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Messieurs les ministres, 
 
Conformément au mandat qui nous a été confié le 19 mai 2005, nous, de la 
Commission d’examen conjoint, avons terminé l’évaluation environnementale du 
projet minier de cuivre et d’or Kemess North. 
 
Nous sommes heureux de vous soumettre notre rapport. Nous y concluons que 
le projet, dans sa forme actuelle, ne serait pas dans l'intérêt du public. En effet, 
nous croyons que les avantages économiques et sociaux du projet ne 
l'emportent pas sur les effets environnementaux, sociaux et culturels néfastes 
majeurs qu’il risque d’entraîner, dans certains cas, de nombreuses années après 
la fin de l'exploitation minière. Par conséquent, nous recommandons que vos 
gouvernements respectifs n’approuvent pas le projet. 
 
Veuillez agréer, Messieurs les ministres, nos meilleures salutations. 
 

 
Carol Jones, présidente 

 
 

 
Malcolm Scoble 

 

Mark Duiven 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

Les principales conclusions de la commission  

La commission d’examen conjoint de la mine Kemess North (la « commission ») a conclu que 
le projet minier de cuivre et d’or Kemess North (le « projet »), sous sa forme actuelle, ne 
serait pas dans l’intérêt du public. Selon la commission, les retombées économiques et 
sociales découlant du projet sont, tout bien considéré, moins importantes que les risques 
d’effets environnementaux, sociaux et culturels négatifs et importants, dont certains risquent 
de ne se manifester que de nombreuses années après la fin des travaux d’exploitation 
minière. La commission recommande aux ministres de l’Environnement fédéral et provincial 
de ne pas approuver le projet tel que proposé. 

La conclusion principale de la commission est fondée sur une synthèse exhaustive et l’analyse 
de l’information qui lui a été soumise sur les effets négatifs et positifs du projet. Ces effets 
ont servi de fondement à l’évaluation des avantages et des inconvénients de la mise en 
œuvre du projet selon plusieurs points de vue. Un des volets les plus importants de l’examen 
par une commission est l’intégration des valeurs du public, ainsi que les attentes en matière 
de politiques du gouvernement au processus d’examen. Afin de considérer les avantages et 
les inconvénients du projet dans le contexte des valeurs du public et des attentes en matière 
de politiques, la commission a choisi d’adopter un cadre d’évaluation de la durabilité qu’elle 
estimait adéquat. Pour élaborer le cadre, la commission a consulté des initiatives du secteur 
minier en matière de durabilité ainsi que le Plan minier de 2005 du gouvernement de la 
Colombie-Britannique. Le cadre a servi à déterminer si le projet était dans l’intérêt du public 
ou non. 

La commission a examiné le projet selon cinq points de vue relatifs à la durabilité : la gérance 
environnementale, les retombées économiques et le coût, les retombées sociales et 
culturelles et le coût, la juste répartition des coûts et des avantages, la génération actuelle et 
les générations futures. La commission a constaté que les retombées du projet s’accumulent 
uniquement pendant une brève période (2 ans pour la construction et 11 ans pour 
l’exploitation). Cette période pourrait s’avérer plus courte si le projet, qui n’est pas 
économiquement solide, prenait fin prématurément. Les effets négatifs importants sont 
notamment la perte d’un lac naturel de valeur spirituelle importante pour les Autochtones et 
la création d’obligations de gestion environnementale du site minier à long terme visant la 
protection de la qualité de l’eau en aval et la sécurité publique. Ces obligations pourraient se 
poursuivre pendant plusieurs milliers d’années. Il s’agit notamment du traitement des eaux de 
mauvaise qualité provenant de la mine à ciel ouvert (la « mine nord »), et la surveillance et 
l’entretien régulier du bassin à stériles (le « bassin à stériles Duncan ») et de ses trois 
barrages, afin de conserver le bilan hydrique et la composition chimique de l’eau dans le 
bassin à stériles et d’assurer la santé de son écosystème aquatique. La commission a 
également remarqué que les Autochtones auront peut-être du mal à tirer le maximum de leur 
part des retombées du projet, bien qu’à titre de principaux résidants et utilisateurs de la 
région, ils ressentiront directement toute répercussion touchant des ressources d’utilisation 
traditionnelle.  

La commission a préparé un rapport exhaustif qui tente de résumer et d’examiner tous les 
renseignements pris en compte dans le processus d’examen. Les détails et la portée du 
rapport traduisent la complexité du projet et les problèmes posés lorsqu’on en pèse le pour et 
le contre. En préparant un rapport détaillé, la commission a l’intention de donner aux parties 
intéressées l’occasion d’examiner tous les renseignements pris en compte par la commission 
au moment de formuler ses conclusions et ses recommandations. 

La commission reconnaît l’éventualité que les ministres soient en désaccord avec ses conseils 
et accordent leur approbation au projet. Elle a donc intégré trente-deux recommandations au 
rapport qui contribueraient, selon elle, à l’amélioration des retombées du projet et 
faciliteraient les efforts déployés pour gérer et minimiser les effets négatifs si le projet allait 
de l’avant.
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 Le projet et son contexte 

Le promoteur propose d’exploiter les gisements de cuivre et d’or Kemess North, situés à 6 
km au nord de la mine existante Kemess South, environ à 250 km au nord-est de 
Smithers, en C.-B., et à 450 km au nord-ouest de Prince George, en C.-B. Le projet 
comprend l’agrandissement de la mine Kemess South existante, l’aménagement d’une 
nouvelle mine à ciel ouvert, la modification de l’usine de concentration existante, ainsi que 
les infrastructures connexes. On utiliserait pour l’agrandissement la plupart des 
infrastructures déjà en place pour la mine Kemess South, notamment une route d’accès de 
400 km, une ligne à haute tension de 383 km, une usine de concentration, un campement 
et une piste d’atterrissage. Le projet pourrait prolonger de 11 ans la durée de vie utile des 
infrastructures existantes. L’exploitation de la mine Kemess North permettrait le 
prolongement des retombées économiques et sociales de la mine Kemess South, 
notamment 475 emplois.  

La capacité de broyage de minerai passerait de 55 000 tonnes par jour à un maximum de 
120 000 tonnes par jour. Pendant la durée de vie du projet, le promoteur estime qu’il 
produirait 397 millions de tonnes de stériles et 325 millions de tonnes de déblais. En raison 
de leur contenu élevé en sulfure, la plupart des matériaux présentent un risque de 
lessivage des métaux et d’exhaure de roches acides (ERA) s’ils ne sont pas gérés 
convenablement. Pour empêcher ces processus, Northgate propose de mettre la plupart 
des déblais et des stériles dans un plan d’eau naturel, à savoir le lac Duncan (Amazay). On 
aménagerait le bassin à stériles Duncan en construisant trois barrages pour augmenter la 
capacité de stockage du lac et on s’assurerait que son pH soit au moins neutre, afin de 
minimiser les agents de contamination dissous. 

Au cours des années suivant la fermeture de la mine, on effectuerait des activités de 
remise en état du site, notamment le déclassement des installations inutiles, le 
recontournage et la revégétation des perturbations terrestres, la construction d’un 
déversoir de barrage et la remise en place des habitats des zones humides perdus dans le 
bassin à stériles. Dans les cinq années suivant la fermeture de la mine, on s’attend à ce 
que la qualité de l’eau du bassin à stériles soit stable et assez saine pour qu’on puisse 
déverser l’eau directement dans le ruisseau Duncan. Une fois cette pratique entamée, on 
s’attend à ce que les régimes hydrologiques retournent à leur état d’avant l’exploitation 
minière. Alors que l’examen en était à une étape avancée, le promoteur s’est engagé à 
réintroduire un système aquatique dans le bassin à stériles une fois la composition 
chimique de l’eau stable et acceptable. Quelque 40 à 80 années après la fermeture, les 
eaux contaminées du lac de la mine nord déborderaient. Le trop-plein nécessiterait un 
traitement avant d’être déversé dans le bassin à stériles, afin d’assurer qu’il n’aurait pas 
d’effets négatifs sur la composition chimique du bassin à stériles. Le traitement de l’eau 
générerait des boues qui seraient enfouies dans une décharge. 

Le projet comprend une phase de construction (environ 2 ans), une phase d’exploitation 
(environ 11 ans) et une phase de fermeture (jusqu’à 5 ans) bien définies. Après la 
fermeture, le site minier nécessiterait une gestion active pendant une phase indéfiniment 
longue (qui durera probablement des milliers d’années) afin d’assurer la protection de 
l’environnement et la sécurité publique. Pour des raisons pratiques, la commission a divisé 
la période post-fermeture en deux phases : 1) « post-fermeture précoce », la période de 
40 à 80 ans suivant la fermeture avant le traitement de l’eau du lac qui se sera formée 
dans la mine nord et 2) « post-fermeture à plus long terme », la période suivant le début 
du traitement des eaux de la mine nord et de l’enfouissement des boues.  

Les activités de gestion du site suivant la fermeture comporteraient l’inspection et 
l’entretien des barrages et le contrôle du bilan hydrique et de la qualité de l’eau du bassin 
à stériles afin de s’assurer que toute mesure nécessaire soit prise pour maintenir un écran 
aqueux sur les déchets potentiellement réactifs et pour conserver une composition 
chimique acceptable de l’eau. Les écosystèmes aquatiques du bassin à stériles toujours 
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présents après la fermeture devraient également faire l’objet d’un contrôle afin de leur 
assurer un milieu sain en cas de fluctuations du bilan hydrique et de la composition 
chimique de l’eau au fil du temps. Durant la période post-fermeture à plus long terme, les 
installations de traitement et de décharge des boues exigeraient une exploitation et un 
entretien jusqu’à ce que la qualité de l’eau de la mine nord soit assez saine pour le 
déversement naturel dans le bassin à stériles. On prévoit que cela prendrait au moins 
plusieurs centaines d’années.  

Le projet est situé à 2 km à l’est du lac Duncan (désigné lac Amazay par les Autochtones 
de la région) dans le bassin hydrologique du ruisseau Attycelley, qui se déverse dans la 
rivière Finlay immédiatement en aval du lac Thutade. Les collectivités les plus proches par 
la route sont Germansen Landing et Manson Creek (respectivement à 230 km et à 250 km 
de la mine). Les collectivités les plus proches par voie aérienne sont Kwadacha (à environ 
70 km) et Tsay Keh Dene (à environ 120 km). Quatre territoires traditionnels autochtones 
font partie ou avoisinent l’emplacement du projet : les territoires traditionnels des 
Kwadacha, Tsay Keh Dene, de la bande du lac Takla et Gitxsan des Nii Kyap. Les trois 
premiers groupes se sont présentés collectivement devant la commission en se nommant 
Tse Keh Nay. 

 Le processus d’examen 

Le projet est assujetti aux exigences de l’Environmental Assessment Act de la Colombie-
Britannique et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. La commission a 
été constituée en mai 2005 pour mener l’évaluation des effets environnementaux, 
économiques, sociaux, patrimoniaux et sur la santé pouvant découler du projet, 
notamment l’incidence de tels effets sur les Autochtones. Le promoteur a déposé une 
étude d’impact environnemental en octobre 2005, ainsi que des documents 
supplémentaires en réponse aux préoccupations soulevées par les participants à l’examen. 
Le processus d’examen par une commission a donné aux parties intéressées des occasions 
de participer, notamment dans le cadre de trois périodes de commentaires. On a 
initialement tenu des audiences publiques en octobre, en novembre et en décembre 2006 
à Prince George, à Smithers et à Kwadacha. Les audiences ont donné l’occasion aux 
parties intéressées de mieux comprendre le projet et ses conséquences et de présenter 
leurs points de vue et leurs préoccupations à la commission. D’autres audiences publiques 
ont été tenues à Smithers en mai 2007 en vue d’obtenir des renseignements 
supplémentaires auprès des Autochtones, surtout des renseignements ayant trait à 
l’utilisation traditionnelle du territoire et aux conditions socio-économiques, et de donner 
l’occasion aux autres parties de présenter leurs observations finales à la commission. 

 L’évaluation des solutions de rechange  

Le promoteur a fait des essais géochimiques exhaustifs afin de déterminer le risque de 
lessivage des métaux et d’ERA liés aux déblais et aux stériles. Les évaluations 
géochimiques, selon lesquelles la plupart des matériaux présentent des risques 
considérables de lessivage des métaux et d’ERA, ont reçu l’appui de la plupart des experts. 
La commission a conclu que le risque d’effets négatifs importants sur la qualité de l’eau et 
des pêches liés au lessivage des métaux et à l’ERA est la question fondamentale à 
résoudre de l’examen. Par conséquent, l’évaluation des solutions de rechange s’est surtout 
concentrée sur la précision des options d’élimination des stériles et des déblais qui 
préviendrait convenablement le lessivage des métaux et l’ERA. La commission est en 
accord avec l’approche d’élimination des déchets proposée par le promoteur, à savoir 
l’entreposage sous l’eau de ces matériaux, éliminant ainsi les processus de lessivage des 
métaux et d’ERA. L’approche a également reçu l’appui des experts. Selon la commission, 
les autres solutions d’élimination à base de technologie posent des risques supérieurs de 
gestion environnementale.  
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Le promoteur avait initialement envisagé plusieurs sites d’élimination sous l’eau et 
présenté deux options dans son étude d’impact. L’option 1 (privilégiée par le promoteur) 
se concentrait sur l’utilisation du lac Duncan (Amazay) et de la mine Kemess South pour 
l’élimination de déchets sous l’eau. Pour l’option 2, il aurait fallu submerger les déchets à 
éliminer dans de nombreux bassins à stériles terrestres. La commission a conclu que 
l’option 2 poserait un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs que l’option 1, 
même si on tient compte de la perte du lac Duncan (Amazay). De plus, selon certains 
conseils d’experts économiques indépendants, la commission est en accord avec les 
conclusions du promoteur voulant que l’option 2 ne soit pas économiquement réalisable. 
La commission a donc conclu que l’option 1 est la seule solution efficace sur le plan 
environnemental et réalisable sur les plans technique et économique. 

La commission est consciente de l’opposition forte des Autochtones, pas nécessairement à 
l’égard du projet, mais de l’utilisation du lac Duncan (Amazay) pour l’élimination de 
déchets miniers. La commission apprécie également le besoin de tenir compte de 
l’utilisation traditionnelle, des valeurs sociales, culturelles et patrimoniales, notamment les 
valeurs spirituelles attribuées par les groupes autochtones au lac Duncan (Amazay) intact. 
L’utilisation du lac Duncan comme installation d’élimination de déchets aurait des effets 
environnementaux, sociaux et culturels relativement significatifs abordés plus loin par la 
commission. 

 Les effets environnementaux 

La gestion et la qualité des eaux  

Le legs à long terme — La commission considère les défis de gestion des eaux et de 
protection de la qualité de l’eau comme étant parmi les plus importantes questions 
relevées au cours de l’examen. Pour ce projet, la protection environnementale nécessite 
une très longue gestion du site après la fermeture (surveillance, exploitation et entretien) 
pour assurer la protection de la qualité de l’eau en aval loin dans l’avenir. Selon la 
commission, aucune partie n’est en mesure d’assurer avec fiabilité que le régime de 
surveillance nécessaire serait toujours en place dans un avenir si lointain garantissant ainsi 
la mise en œuvre de toutes les mesures de protection environnementale nécessaires. Si 
les activités de gestion du site étaient relâchées ou abandonnées, les régimes 
hydrologiques en aval, la qualité de l’eau et les systèmes aquatiques pourraient subir des 
effets négatifs. La portée de tels effets est incertaine, mais pourrait être importante. 

La gestion des eaux — Le plan de gestion des eaux du projet, inhérent à la protection de 
la qualité de l’eau, pourrait avoir une incidence sur l’eau de surface et le ruissellement 
souterrain à l’intérieur et à l’extérieur du site minier, surtout en raison de l’utilisation 
prévue du lac Duncan (Amazay) pour l’élimination des déchets miniers. Parmi les questions 
soulevées, on recense la pertinence des données climatiques et hydrologiques de base 
employées lors de l’élaboration du modèle de bilan hydrique du projet et les effets 
potentiels de l’utilisation et de la dérivation de l’eau à chaque étape du projet. Certaines 
sources d’incertitudes sont très difficiles à déterminer, notamment la nature des tendances 
climatiques locales et mondiales dans des milliers d’années ainsi que leurs effets et la 
capacité de conserver un écran aqueux adéquat sur les déchets réactifs du bassin à 
stériles. Si le projet va de l’avant, la commission recommande la cueillette de données 
hydrologiques supplémentaires et la planification en détail des moyens de gestion du bilan 
hydrique du bassin à stériles à long terme.  

La commission a conclu que, si le projet est approuvé, les plans de gestion des eaux du 
promoteur pour chaque phase du projet seraient acceptables en règle générale, pourvu 
que les divers engagements en matière de gestion des eaux du promoteur et les mesures 
d’atténuation proposées (y compris les exigences permanentes de gestion du site) 
continuent d’être mis en œuvre au cours de la phase post-fermeture à plus long terme. La 
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commission croit que le projet n’aurait pas d’effets négatifs sur les régimes hydrologiques 
(questions de débit, de température et de glace) dans la zone du projet, bien qu’un échec 
du régime de gestion des eaux à long terme pourrait avoir un effet négatif sur la qualité 
de l’eau. 

L’échec de la gestion du bilan hydrique visant à conserver un écran aqueux adéquat sur 
les déchets potentiellement réactifs pourrait mener à la réexposition de ces déchets. Le 
besoin de maintenir un écran aqueux permanent sur les déchets réactifs se traduirait par 
une gestion du bilan hydrique du bassin à stériles tout au long des phases post-fermeture. 
Il s’agit d’un élément important des legs de gestion du site découlant du projet 
caractérisant la phase post-fermeture à plus long terme. La commission recommande que, 
si le projet est approuvé, le plan de gestion du bilan hydrique soit défini de façon plus 
détaillée à l’étape de l’octroi des permis, par le biais de discussions avec les organismes 
gouvernementaux. Les groupes autochtones touchés devraient participer à ces 
discussions, s’ils y sont disposés.  

La qualité de l’eau — Les questions de qualité de l’eau du projet sont surtout axées sur les 
effets potentiels en aval du lac Duncan (Amazay) que l’on propose de convertir en bassin à 
stériles pour l’élimination de déchets miniers. La préoccupation principale de la commission 
au chapitre de la qualité de l’eau est la composition chimique délicate de l’eau du bassin à 
stériles à conserver tout au long de la phase post-fermeture. La composition chimique de 
l’eau peut être affectée par des changements dans les sources de polluants potentielles et 
les tendances hydrologiques locales. 

Une panne à la station de traitement proposée pour le traitement permanent et efficace 
des eaux de la mine nord pourrait abaisser la qualité de l’eau du bassin à stériles si des 
eaux acides comportant des métaux dissous et d’autres polluants étaient déversées dans 
le bassin. La commission considère les systèmes de traitement des eaux et d’élimination 
des boues comme étant un autre élément important des legs de gestion du site découlant 
du projet qui caractérise la phase post-fermeture à plus long terme. La commission est 
consciente que le traitement à long terme est, pour la province, l’une des stratégies les 
moins désirables de gestion des risques de lessivage des métaux et d’ERA et qu’il s’agit 
d’un dernier recours du point de vue des politiques gouvernementales.  

La commission a conclu que l’approche globale du promoteur employée pour créer un 
modèle de la qualité de l’eau du bassin à stériles Duncan est bonne, puisqu’elle s’est 
considérablement améliorée au cours du processus d’examen grâce à des échanges entre 
le promoteur, ses experts-conseils et des experts d’organismes gouvernementaux. La 
commission appuie dans l’ensemble les mesures d’atténuation et d’urgence concernant la 
qualité de l’eau (y compris les engagements du promoteur). La commission croit que, si le 
projet va de l’avant, ces mesures seraient efficaces et assureraient le respect de tous les 
objectifs, des normes et des lignes directrices concernant la qualité des eaux réceptrices à 
toutes les étapes du projet, pourvu que le régime permanent de gestion du site demeure 
efficace tout au long de la période post-fermeture. Si l’on respecte ces conditions, la 
commission croit que le projet n’aurait pas d’effets négatifs importants sur la qualité des 
eaux en aval de la zone du projet. Une fois encore, la commission remet en cause la 
possibilité d’assurer sérieusement le respect de ces conditions. 

Dans un souci de protection de la qualité des eaux en aval, la commission appuie la 
mesure de contingence selon laquelle le promoteur s’engage à pomper les eaux du bassin 
à stériles de la mine nord pendant une période maximale de cinq ans suivant la fermeture 
jusqu’à ce que la qualité des eaux se stabilise et qu’il soit acceptable de les déverser dans 
l’environnement. La commission a conclu que la qualité des eaux de suintement des 
barrages pourrait demeurer inférieure après la fermeture. La commission recommande que 
la mesure de contingence du promoteur proposant de recueillir et de déverser les eaux de 
suintement de mauvaise qualité dans le bassin à stériles ou la mine nord soit applicable à 
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la période post-fermeture à plus long terme. On recommande d’exiger fermement cette 
condition en cas d’approbation. 

Au cas où la qualité de l’eau du bassin à stériles serait mauvaise après la fermeture et ne 
réagirait pas positivement aux diverses autres mesures d’atténuation, le promoteur a 
suggéré à une étape avancée du processus d’examen l’aménagement d’une station de 
traitement pour assurer le traitement des eaux du bassin à stériles à déverser dans le 
ruisseau Duncan. Bien que la commission croit, en se fondant sur le modèle de qualité de 
l’eau, qu’une telle station ne serait probablement pas nécessaire, le besoin de traitement 
des eaux de déversement du bassin à stériles entraînerait le même type de responsabilité 
à long terme que la station de traitement de la mine nord, mais à plus grande échelle.  

Le poisson et son habitat  

Le projet de conversion du lac Duncan (Amazay) en aire de dépôt des stériles et des 
déblais entraînerait l’altération de l’habitat du poisson dans divers plans d’eau, y compris le 
ruisseau Duncan et le cours inférieur du ruisseau Attycelley. Les effets négatifs importants 
potentiels comprennent la perte de l’habitat du poisson dans le lac Duncan (Amazay) 
pendant une période indéterminée, l’altération de l’habitat en aval en raison de la baisse 
du niveau du lac pendant la phase de construction et des réductions de débit dans les 
ruisseaux Attycelley et Duncan pendant l’exploitation de la mine. Afin de réagir à ces 
effets, le promoteur a proposé toute une série de mesures d’atténuation et de 
compensation pour le poisson et son habitat, y compris le remplacement et l’amélioration 
de l’habitat du poisson ailleurs, ainsi que la transplantation du poisson du lac pour 
préserver les reproducteurs. Vers la fin du processus d’examen, le promoteur s’est engagé 
à ramener le bassin à stériles à l’état d’écosystème entièrement fonctionnel une fois la 
qualité de l’eau stabilisée.  

La commission admet qu’il est possible de compenser la perte d’habitat productif du 
poisson et que les plans conceptuels présentés par Northgate pour y parvenir semblent 
acceptables aux yeux du ministère des Pêches et des Océans (MPO). En tenant compte 
des politiques gouvernementales, la commission en vient à la conclusion que les 
propositions du promoteur en matière d’atténuation et de compensation de l’habitat du 
poisson sont généralement acceptables. Pourvu que les divers engagements de gestion 
des impacts et les mesures d’atténuation proposées par le promoteur (y compris les 
exigences permanentes de gestion du site) continuent d’être remplis de manière efficace 
pendant toutes les phases du projet, la commission en vient à la conclusion que le projet 
n’aura probablement pas d’effets négatifs importants sur le poisson et son habitat. 
Toutefois, s’il y a relâchement ou abandon des efforts de gestion du site au fil des années, 
le poisson et son habitat pourraient subir des effets environnementaux négatifs et ceux-ci 
risqueraient d’être importants. La commission prend note du fait que Northgate s’est 
engagée à prendre toutes les mesures recommandées par le MPO et le ministère de 
l’Environnement (ME) de la Colombie-Britannique si le projet est mené à bien et à ce que 
ces engagements constituent des conditions à l’octroi de tout permis émis par le MPO ou 
le ME. 

En tenant compte du coût élevé des mesures de compensation et des transplantations de 
poisson proposées, ainsi que du risque que certaines mesures ne connaissent pas une 
réussite intégrale, la commission est d’avis que les avantages publics nets de la mise en 
œuvre des mesures de compensation du poisson proposées, tout en respectant la politique 
du MPO, peuvent ne pas être optimaux. Si le projet est approuvé, la commission 
recommande au MPO d’examiner s’il ne serait pas préférable, dans l’intérêt du public, 
d’accepter une compensation financière au lieu de toute mesure de compensation dont la 
probabilité de succès est incertaine. Ce genre de compensation financière offrirait plus de 
souplesse au MPO pour investir dans des mesures de protection et de mise en valeur du 
poisson qui maximiseraient les mesures de compensation dont profiteraient, par exemple, 
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les groupes autochtones les plus touchés par le projet. La commission recommande que 
l’on consulte les groupes autochtones quant à la touche finale apportée aux programmes 
de compensation des pêcheries et de transplantation du poisson. 

Les ressources terrestres 

Les terres humides — S’il est mené à bien, le projet entraînera la perte de 15,5 ha de 
terres humides dans le lac Duncan (Amazay), que Northgate s’est engagée à remplacer 
pendant la phase de fermeture. La commission recommande que la planification du 
remplacement des terres humides dans le bassin à stériles soit fondée sur la remise en 
place de terres humides du même type que celles qui seraient perdues. En tenant compte 
des engagements du promoteur portant sur la compensation de la perte des terres 
humides et de la portée restreinte de cet effet, la commission estime que les effets 
négatifs du projet sur les terres humides ne seraient pas importants, avec une réserve 
importante toutefois, soit que la gestion du site après la fermeture parvienne à préserver 
de manière efficace la qualité de l’eau du bassin à stériles. La commission recommande en 
outre que le promoteur surveille les conditions hydrologiques en aval et l’effet que peut 
avoir tout changement observé sur les habitats de terres humides en aval. Si des effets 
étaient observés, ils devraient être atténués à la satisfaction du ME et d’Environnement 
Canada. 

La faune — L’étude d’impact a principalement porté sur les effets du projet sur le caribou 
des bois, la chèvre de montagne, l’orignal et le grizzli. Au cours des audiences, certains 
Autochtones ont également fait part de leurs préoccupations concernant des effets 
possibles sur la marmotte des Rocheuses (le siffleux).  

La commission est arrivée à la conclusion qu’en général, les évaluations de la faune 
effectuées par le promoteur ne contenaient que des données restreintes sur les 
populations. La commission, ainsi que les experts représentant d’autres participants à 
l’examen ont été mis au défi d’arriver à des jugements informés concernant les effets sur 
les populations. Se fiant en particulier au jugement professionnel du personnel du ME, la 
commission en vient à la conclusion que, si le projet est approuvé, on ne s’attend pas à ce 
qu’il ait des effets sur les populations régionales, bien que certains espèces fauniques 
pourraient être affectés localement par une perte directe d’habitat ou d’autres 
perturbations. La commission endosse la recommandation du ME à l’effet que, en cas 
d’approbation du projet, le promoteur devra effectuer des études complètes pour certaines 
espèces précises (dont le caribou des bois et la chèvre de montagne) pendant la phase de 
l’octroi des permis et avant les perturbations liées à la construction. Northgate s’est 
engagée à effectuer ces études. 

Le promoteur n’a pas été en mesure de fournir de l’information sur les effets des métaux-
traces dans l’environnement sur la faune en raison d’un manque d’information sur les 
concentrations locales et régionales de métaux-traces dans les tissus des plantes et des 
animaux. Si le projet se réalise, la commission recommande que, à l’étape de l’octroi des 
permis, le promoteur recueille des données de référence supplémentaires sur les métaux-
traces aux alentours du projet et que les organismes gouvernementaux et le promoteur 
élaborent une approche de collaboration à un programme d’évaluations régionales des 
métaux-traces, en y faisant participer les groupes autochtones qui le souhaitent. 

La commission a pris note de l’opinion selon laquelle la marmotte constitue une espèce 
importantes pour les Autochtones. Elle estime qu’il est probable que l’exploitation de la 
mine en milieux alpin et subalpin entraîne une certaine perte d’habitat de la marmotte 
mais que cet effet est peu susceptible de représenter une menace pour la population 
régionale de marmottes. La commission recommande que, si le projet est approuvé, on 
entreprenne des travaux de recherche sur la remise en état, avec la participation des 
Autochtones, en vue de mettre au point des méthodes de restauration des valeurs liées à 
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l’habitat pour les marmottes dans les zones de perturbation minière situées le plus en 
altitude. 

Les espèces en péril — Les évaluations des effets du projet sur les espèces en péril autres 
que le grizzli et le caribou des bois ont été concentrées sur une essence de plante sur la 
liste bleue, la drave alpine, ainsi que sur les effets potentiels de la transplantation du 
poisson proposée dans le lac Mulvaney sur l’harelde kakawi, une espèce qui a déjà figuré 
sur la liste bleue de la province.  

La commission endosse la proposition du promoteur de mener une étude de l’état de la 
drave et un programme de collecte locale de semences. La commission recommande 
également que le promoteur travaille en étroite collaboration avec le ME et le ministère 
des Mines, de l’Énergie et des Ressources pétrolières (MEMPR) à l’élaboration d’une 
stratégie d’atténuation pour la drave qui soit mutuellement acceptable et constitue une 
compensation adéquate pour la perte d’une centaine de pieds de drave alpine. En tenant 
compte des résultats de l’évaluation et des mesures d’atténuation proposées par Northgate 
et les organismes gouvernementaux, la commission en vient à la conclusion qu’il est peu 
probable que le projet ait des effets négatifs importants sur des plantes rares. 

La commission en vient à la conclusion que l’observation d’un couple d’hareldes kakawis se 
reproduisant sur le lac Mulvaney et le risque de voir le poisson transplanté leur faire 
concurrence pour la nourriture pourrait constituer une préoccupation cruciale, bien qu’elle 
n’ait pas reçu suffisamment d’information pour prendre une décision sur l’importance de 
cet effet potentiel. Si le projet est approuvé, la commission recommande que ce conflit 
potentiel fasse l’objet d’études plus poussées. Si l’on établit la preuve d’un conflit 
important, il est possible que la transplantation de poisson proposée ne soit pas acceptable 
et qu’il faille mettre en œuvre un autre plan de transplantation de poisson.  

Les risques d’accidents et de défaillances  

Les commentaires faits et les préoccupations exprimées par les parties intéressées en 
cours d’examen ont principalement porté sur la probabilité et les effets potentiels de 
défaillances dans les barrages du bassin à stériles, particulièrement le barrage nord. En 
tenant compte des mesures de prévention et d’atténuation proposées et des exigences 
supplémentaires relatives aux permis prévues, la commission en vient à la conclusion que, 
en cas d’approbation du projet, le risque de tout type de rupture de barrage sera peu 
élevé pourvu que l’entretien des barrages soit assuré de manière adéquate. Les mesures 
de surveillance et d’entretien des barrages proposées devront être mises en œuvre de 
manière efficace pendant toutes les phases du projet, y compris la phase post-fermeture à 
plus long terme. La commission estime que les obligations de surveillance et d’entretien à 
long terme des barrages représentent un élément important du legs d’entretien à long 
terme du site. 

Bien qu’une rupture éventuelle d’un barrage serait vraisemblablement partielle et 
progressive, la commission reconnaît que s’il se produisait une rupture catastrophique du 
barrage nord, elle aurait des effets négatifs importants sur la qualité de l’eau, les réseaux 
aquatiques et, sans doute, sur la sécurité publique en aval (ce qui constitue une 
préoccupation pour les résidants de Kwadacha, qui se trouve à 165 km en aval). Toutefois, 
la commission est d’avis que la probabilité d’une rupture catastrophique du barrage nord 
est extrêmement restreinte compte tenu de la conception des barrages même si l’on 
abandonnait les efforts d’entretien des barrages à un moment donné. Par exemple, le 
barrage sud-ouest est conçu avec une hauteur de crête inférieure à celle du barrage nord, 
de sorte que, dans le cas peu probable d’un bri de barrage, celui-ci surviendrait au barrage 
sud-ouest. Dans le cas extrêmement peu probable d’une rupture catastrophique au 
barrage sud-ouest, les effets en seraient surtout ressentis sur le ruisseau Attichika et le lac 
Thutade.  
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En ce qui a trait à d’autres types potentiels d’accidents et de défaillances mentionnés par 
le promoteur au cours du processus d’examen, la commission en vient à la conclusion que, 
compte tenu des mesures de prévention et d’atténuation proposées par le promoteur et 
des exigences supplémentaires relatives aux permis prévues, il est peu probable que 
surviennent des effets négatifs importants. Cependant, la commission recommande qu’en 
cas d’approbation du projet, on se préoccupe davantage de la conception de la stabilité à 
long terme des parois de la mine pendant la phase d’octroi des permis étant donné que la 
mine nord sera très profonde, la hauteur de certaines parties de son réseau de parois 
dépassant 800 m. La commission souligne aussi qu’il faut accorder une plus grande 
attention pendant la phase d’octroi de permis aux implications de toute défaillance de la 
station de traitement des eaux pendant la période post-fermeture à plus long terme. 

Les effets environnementaux cumulatifs 

La commission trouve satisfaisante la méthode d’évaluation des effets environnementaux 
cumulatifs du promoteur qui, selon elle, est conforme aux attentes des politiques 
fédérales. Elle est d’accord avec la conclusion selon laquelle les effets cumulatifs sur les 
ressources naturelles, la qualité de l’eau et les pêcheries seront probablement peu 
importants. Toutefois, la commission entretient certaines préoccupations quant aux effets 
cumulatifs potentiels sur la faune. 

La commission en vient à la conclusion qu’on connaît mal les tendances locales et 
régionales de la population de chèvres de montagne sur les 20 à 30 dernières années. La 
commission est préoccupée par les rapports émanant de certaines sources et faisant état 
de fortes baisses de ces populations. La commission estime que, si les populations de 
chèvres sont en baisse, cela peut être en partie dû à l’intensification de l’activité 
attribuable à la route d’accès aux ressources du secteur minier d’Omineca, qui a stimulé 
les activités régionales liées à l’exploitation minière, y compris une exploration minérale 
intense et l’aménagement de la mine Kemess South. La commission est convaincue qu’il 
faut déployer des efforts en vue d’établir des estimations plus fiables des tendances de la 
population de chèvres et mettre en œuvre des stratégies visant à stabiliser la population 
dans les zones entourant le site de la mine actuelle. La commission recommande que, 
comme l’a suggéré le promoteur, un programme de surveillance de la faune soit mis sur 
pied par le ME afin de déterminer si les activités minières et les activités connexes 
provoquent une baisse à long terme de populations animales clés dans le secteur de 
Kemess et autour de celui-ci. Northgate devrait jouer un rôle de premier plan dans la mise 
en œuvre de ce programme de surveillance. 

La commission a entendu les préoccupations soulevées par des Autochtones concernant la 
question plus large des effets cumulatifs de l’aménagement sur l’ensemble des territoires 
traditionnels qu’ils revendiquent. La commission est cependant d’avis que bon nombre des 
questions soulevées en ce qui a trait aux autres activités ne chevauchent pas les effets 
environnementaux précisément attribuables au projet à l’étude et qu’elles sortent dès lors 
du cadre de cette évaluation environnementale. 

 La restauration et la fermeture  

Selon le plan conceptuel de restauration et de fermeture du promoteur, on s’attend à ce 
que la réalisation du projet Kemess North entraîne la perturbation de près de 1 100 ha, y 
compris toutes les zones terrestres perturbées et les 269 ha actuellement couverts par le 
lac Duncan (Amazay).  

Les principaux objectifs de remise en état et d’utilisation des terres du promoteur ont trait 
à l’évitement des procédés de lixiviation des métaux/l’exhaure de formations rocheuses 
acides et l’atteinte des objectifs en matière de qualité de l’eau en vue de la protection 
environnementale en aval de l’ouvrage de retenue du lac Duncan. En vertu de la politique 
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provinciale de restauration minière, le promoteur n’est pas tenu de restaurer la plus 
grande partie de la grande zone perturbée de la mine nord (y compris les parois de la 
mine et la partie inondée). Le plan de restauration terrestre du promoteur porte donc sur 
les 207 ha de perturbations non liées à la mine.  

Le lac Duncan connaîtrait une perte de son état naturel dès le début du projet à la suite de 
la baisse de son niveau et des activités de construction des barrages. Au départ, les 
concepts de fermeture du promoteur pour le bassin à stériles du lac Duncan portaient sur 
l’atténuation des préoccupations potentielles liées à la qualité de l’eau et comprenaient une 
plate-forme de base pour l’aménagement futur de l’habitat aquatique. Tard dans le 
processus d’examen, le promoteur s’est engagé à réintroduire des systèmes biologiques 
fonctionnels dans le bassin à stériles à mesure que la qualité de l’eau le permettrait. Il n’a 
fourni que peu de détails sur la réalisation de ces activités. La commission prend note du 
fait que, s’il fallait remettre en état l’habitat aquatique du bassin à stériles du lac Duncan, il 
faudrait remettre en usage productif plus de la moitié de l’ensemble de la zone perturbée 
par l’exploitation minière. En cas d’approbation du projet, la commission recommande que 
la planification de la remise en état du lac (une fois que la qualité de l’eau le permettrait) 
constitue une exigence du Plan de fermeture et de restauration. 

La nécessité d’un traitement à long terme des eaux du trop-plein de la mine nord a été 
confirmée au cours du processus d’examen et le promoteur a désormais pris l’engagement 
de construire et d’exploiter à long terme une installation de traitement des boues de chaux 
à haute densité. Le traitement des eaux, ainsi que le rejet et le confinement des boues 
résultant de ce procédé, constituerait une obligation permanente à long terme. Une autre 
question d’obligation qui a suscité énormément de préoccupations est l’exigence d’assurer 
une surveillance et un entretien à long terme des barrages à stériles. Au bout du compte, 
c’est au gouvernement qu’il revient de s’assurer que ces barrages soient inspectés et 
entretenus à long terme. La commission est préoccupée quant au risque de voir des 
événements imprévisibles, peut-être pendant la période post-fermeture à plus long terme, 
perturber les activités d’inspection et d’entretien planifié, ce qui pourrait avoir des 
conséquences négatives pour la sécurité publique et l’environnement.  

La commission recommande que, en cas d’approbation du projet, la garantie financière (la 
garantie de restauration) exigée constitue une excellente protection pour l’intérêt public et 
qu’elle soit exigée avant le lancement du projet pour toutes les obligations à long terme. À 
condition que la garantie soit suffisante pour couvrir tous les frais de gestion du site 
pendant toutes les phases du projet, y compris la période post-fermeture à plus long 
terme, on pourra dire que le promoteur assume sa responsabilité. Au cas où, à n’importe 
quel moment, la garantie serait insuffisante pour couvrir les coûts nécessaires et où 
Northgate ne serait plus disponible pour assumer ces coûts, la responsabilité devrait 
revenir au gouvernement. La commission estime qu’il existe une incertitude liée à la 
garantie pour des obligations qui peuvent ou non se matérialiser pendant des centaines ou 
des milliers d’années. 

 Les enjeux socio-économiques  

L’emploi et les retombées économiques 

Le promoteur déclare que l’aménagement de la mine Kemess North maintiendrait les 
retombées économiques et sociales découlant de l’actuelle mine Kemess South, y compris 
les 475 emplois actuels, jusqu’en 2023 environ. La commission reconnaît que, en cas 
d’approbation et de réalisation du projet, on peut s’attendre à ce qu’il continue d’avoir, sur 
le plan de l’emploi, des approvisionnements et des recettes gouvernementales, des 
retombées comparables à celles qui résultent des activités à la mine actuelle. À condition 
que la mine soit exploitée pendant 11 ans, le projet aurait des retombées économiques 
positives importantes en plus d’avoir une contribution progressive à la diversification de 
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l’économie du nord de la Colombie-Britannique, confronté au repli prévu dans le secteur 
forestier en raison des conditions du marché et à l’infestation du dendroctone du pin 
ponderosa. Toutefois, vu le manque de solidité économique du projet, il existe un risque 
de ne pouvoir bénéficier de ces retombées pendant les 11 années de la durée de vie de la 
mine. Au bout du compte, ce sont les marchés des produits de base et les taux de change 
des devises qui détermineront la durée de vie de cette mine. Si le projet ne devait pas se 
réaliser ou s’il devait se réaliser puis prendre fin de façon prématurée, la commission 
reconnaît que la perte des emplois provoquerait des torts considérables, des perturbations 
et des coûts de transfert pour de nombreux employés.    

La commission est d’accord avec certains participants à l’examen sur le fait que, dans la 
mesure ou le capital de ressources naturelles est dégradé au site du projet et autour de ce 
dernier, ces coûts (qui ne sont généralement pas directement exprimés en dollars) 
toucheraient surtout les gens qui sont résidants et actifs dans la région. Les preuves 
déposées devant la commission indiquent que, mis à part le personnel de la mine, ce sont 
surtout les résidants actuels de la région qui utilisent cette zone (à des fins traditionnelles 
et autres) et qu’il s’agit en grande majorité d’Autochtones. Il semble peu probable que les 
communautés autochtones les plus proches du projet bénéficient de plus qu’une 
proportion relativement restreinte des avantages économiques de la mine. 

L’utilisation des terres  

Le projet est situé dans la Zone de gestion des ressources no 7 (RMZ 7) du Plan de gestion 
des terres et des ressources du Mackenzie (Mackenzie Land and Resource Management 
Plan) de la Colombie-Britannique, avec des valeurs reconnues pour les activités de guides, 
de piégeage, d’exploration et d’exploitation des ressources minérales, et de récréation. La 
RMZ 7 est une Zone de gestion des ressources spéciale, dans laquelle on s’attend à ce que 
les activités soient respectueuses des parcs  et des valeurs des zones protégées dans les 
zones voisines. Le parc provincial Tatlatui se trouve à l’ouest du site de la mine tandis que 
le parc et la zone protégée Finlay Russel ainsi que la zone de gestion Muskwa-Kechika sont 
à cheval sur la rivière Finlay en aval du site de la mine. La commission en est venue à la 
conclusion qu’il y a peu de raisons de craindre que les phases de construction, 
d’exploitation et de fermeture du projet aient des effets sur les parcs et les zones 
protégées, qui se trouvent à une distance assez considérable de la propriété minière. On 
peut concevoir que si, à un moment ou l’autre au cours des phases post-fermeture 
précoce ou à plus long terme, le régime de gestion du site ne permettait pas le maintien 
d’une qualité acceptable de l’eau, la qualité de l’eau et les réseaux aquatiques en aval dans 
les zones protégées à cheval sur la rivière Finlay pourraient subir des conséquences encore 
indéterminées (mais qui pourraient être importantes). 

 Les questions autochtones  

La présence et les utilisations traditionnelles autochtones 

Avant les audiences tenues en mai 2007 à Smithers, l’information présentée à la 
commission concernant l’utilisation traditionnelle de la zone du projet par les Autochtones 
avait été soumise par le promoteur et provenait principalement de sources indirectes et 
d’entrevues menées avec les membres de la famille élargie de Bob Patrick. Les membres 
de cette famille sont membres inscrits de la Première nation du lac Takla détenteurs d’un 
territoire de piégeage qui comprend la mine Kemess actuelle et la mine proposée. Selon le 
promoteur, la famille de Bob Patrick a fait une utilisation traditionnelle de cette zone pour 
la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette.  

Sur la base de l’information additionnelle fournie par les groupes autochtones aux 
audiences tenues en mai 2007, la commission considère désormais l’information disponible 
sur les utilisations traditionnelles comme suffisante aux fins de l’évaluation. De l’avis de la 
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commission, il existe suffisamment de preuves à l’effet qu’il y avait des Autochtones dans 
cette zone avant l’époque du contact avec les Européens et sans doute plusieurs milliers 
d’années avant ce contact, et qu’ils y demeurent actifs de nos jours. La zone du lac 
Duncan (Amazay) a un passé d’utilisation traditionnelle autochtone et les Autochtones 
considèrent que le lac est doté de valeurs spirituelles. Sur la base des preuves disponibles 
d’une existence traditionnelle de type semi-nomadique dans la zone avant le contact et au 
moment de celui-ci, il semble que l’utilisation faite par les Autochtones du lac et de la zone 
environnante n’ait pas été très intensive, au plus modérée. 

Tant les Premières nations Tse Keh Nay que Gitxsan revendiquent un intérêt dans la zone 
du projet. Historiquement, la région du lac Thutade semble avoir joué le rôle de zone 
frontière entre les ancêtres des Tse Keh Nay et des Gitxsan, et, dans les récits oraux de 
ces deux groupes, on trouve des références à des rencontres mutuelles, ainsi que 
d’affrontements, dans la région. Les deux groupes ont gardé le souvenir d’activités dans le 
bassin du lac Duncan (Amazay). Les références des Tse Keh Nay au bassin du lac ont été 
plus fréquentes et en général plus concrètes. Les Gitxsan lient leur intérêt actuel envers la 
zone du projet à leur méthode de tenure, à leur gouvernance, à l’utilisation historique et 
actuelle du territoire, ainsi qu’aux relations matrimoniales que l’on retrouve dans leurs 
généalogies. Aucun des deux groupes ne conteste le fait que les membres de la famille de 
Bob Patrick utilisent actuellement cette zone et qu’ils y ont historiquement été présents.   

Les impacts potentiels sur l’utilisation traditionnelle 

Le promoteur a soutenu que les utilisateurs traditionnels actuels de la zone du projet sont 
des membres de la famille de Bob Patrick et que c’est sur cette famille que les effets 
potentiels du projet seraient les plus importants. Pour les atténuer, le promoteur a offert 
de compenser la famille de Bob Patrick pour les pertes liées au piégeage et à la 
subsistance et a déjà négocié avec elle certaines dispositions de compensation. 

Au cours des audiences et dans divers documents déposés, les groupes autochtones qui 
ont pris part au processus ont clairement et explicitement déclaré qu’ils n’étaient pas en 
faveur de la réalisation du projet, principalement en raison de leur opposition à l’utilisation 
du lac Duncan (Amazay) comme bassin pour le dépôt des stériles et des déblais. Tant les 
Gitxsan que les Tse Keh Nay ont déclaré que, pour eux, l’eau était sacrée et que la 
destruction d’un lac naturel allait à l’encontre de leurs valeurs en tant qu’Autochtones. Sur 
les plans culturel et social, la perte du lac naturel serait perçue par les Autochtones comme 
préjudiciable, et la commission considère qu’il s’agit là d’un effet important. 

Le promoteur a fait sept propositions pour débloquer l’impasse qui, si elles se concrétisent, 
exigeraient une part importante de participation autochtone à la planification et à la 
réalisation du projet. Toutes ces propositions sont fondées sur l’acceptation du dépôt de 
résidus miniers dans le lac. Comme la commission n’a nullement constaté que les groupes 
autochtones accepteraient le projet dans ces conditions, les perspectives de négociation et 
d’entente sur les mesures proposées par le promoteur ne paraissent guère prometteuses. 

L’emploi et les retombées économiques 

Selon le promoteur, les Autochtones représentent à l’heure actuelle quelque 18 % de la 
main-d’œuvre de Kemess South et, au cas où le projet Kemess North se réaliserait, ce 
pourcentage devrait augmenter en raison du programme de formation des Autochtones de 
Northgate. Le promoteur a souligné qu’en cas de non-réalisation du projet, la perte de ces 
emplois pour les Autochtones aurait d’importantes conséquences négatives sur le plan 
économique. 

Au vu de la documentation, la commission estime qu’il serait difficile pour les Autochtones 
d’accroître leur participation au projet Kemess North par rapport au degré de participation 



Résumé 
 

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   xxiii 

actuel à la mine Kemess South. En partie en raison de la facilité d’attirer des travailleurs 
venus de loin, il semble que les avantages de la mine existante n’ont pas profité aux 
communautés les plus proches du projet, soit les trois communautés autochtones des Tse 
Keh Nay. Les communautés autochtones semblent avoir eu une participation relativement 
restreinte aux avantages tirés de la mine existante avant le milieu de l’année 2006, 
lorsqu’un accord de compensation financière prévoyant le versement de 1 million $ pour 
chacune des années restantes de production à la mine Kemess South a été conclu avec les 
Tse Keh Nay. L’offre du promoteur d’organiser des vols aériens vers et à partir des 
communautés autochtones pourrait rendre possible une participation plus régulière des 
autochtones aux activités  de la mine. Si le projet est approuvé, cette proposition devrait 
être mise en œuvre. Toutefois, cette mesure, en soi, ne règlerait pas les difficultés que 
connaissent les Autochtones à concilier les exigences d’un emploi régulier dans une mine 
avec une économie et des valeurs traditionnelles. 

La commission reconnaît que, sur la base du document déposé le 4 mai 2007 par le 
promoteur, il serait possible pour les groupes autochtones locaux de recevoir 1 million $ 
par année pendant la durée de vie du projet, ce qui viendrait prolonger l’accord en place 
avec les Tse Keh Nay pour les années restantes d’exploitation de la mine actuelle. Aux 
yeux de la commission, il s’agit d’une offre substantielle et sans doute y a-t-il là une 
occasion de se servir de cette offre comme point de départ pour les négociations sur un 
ensemble de retombées. Cependant, les Autochtones ont déterminé ce qu’ils considèrent 
comme des impacts potentiels substantiels sur la jouissance de leurs possibilités 
d’utilisation traditionnelle locale. Plus précisément, les Autochtones ont dit et redit à la 
commission que la perte du lac Duncan (Amazay) et de ses valeurs spirituelles était 
inestimable et que, pour accepter le projet, ils devraient faire un compromis inacceptable 
et impossible à chiffrer en dollars. La commission n’a aucune raison de douter de la 
sincérité de cette préoccupation des Autochtones. 

La santé 

La commission est d’avis que lors des phases de construction, d’exploitation et de 
fermeture, il est peu probable que le projet ait des effets importants sur la santé physique 
des utilisateurs des terres autour du site de la mine, autres que des effets possibles dus 
aux concentrations de métaux-traces. Si le projet est approuvé, la commission 
recommande que le promoteur et le gouvernement entreprennent des études 
supplémentaires des concentrations actuelles de métaux-traces chez les plantes et les 
animaux et examinent l’impact potentiel du projet sur ces ressources. La commission est 
d’avis que, bien qu’il soit possible que les concentrations actuelles de métaux-traces aux 
alentours du site de la mine soient problématiques, il est peu probable que le projet 
exacerbe ce problème lors des phases de construction, d’exploitation et de fermeture. 

Bien que le promoteur ait prévu que le risque d’un bri de barrage en phase post-fermeture 
serait limité, la commission a pris note que l’incertitude liée à ce risque contribue au stress 
culturel et à la notion d’« effets cumulatifs » tels que définis par les Autochtones. La 
commission s’attend à ce que le projet ait un effet négatif sur le sentiment de bien-être et 
la qualité de vie des personnes.  

L’archéologie 

Les consultants en archéologie du promoteur ont caractérisé l’utilisation du secteur du lac 
Duncan (Amazay) de faible et intermittente, conclusion qui a été confirmée par la BC 
Archeology Branch. Cependant, des rapports archéologiques réalisés à la demande des Tse 
Keh Nay indiquent une utilisation plus intensive sur une longue période de temps.  

La commission n’est pas convaincue que les conclusions de la BC Archaeology Branch sur 
la caractérisation des ressources archéologiques du secteur correspondent aux preuves 
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matérielles disponibles d’occupation humaine. La commission est d’avis que des études 
supplémentaires permettraient de repérer d’autres éléments archéologiques, y compris, 
éventuellement, des lieux de sépulture. Si le projet est approuvé, la commission 
recommande que des études complémentaires examinent cette possibilité de façon plus 
approfondie avant la construction du projet.  

 Les conclusions et les recommandations de la commission  

L’intégration des intérêts du public au processus d’examen est considérée comme un des 
objectifs les plus importants d’un examen par une commission. La commission a entendu 
des opinions solides autant en faveur qu’à l’encontre du projet et il n’existe aucun 
consensus général à l’égard du projet permettant d’orienter la commission. À la clôture des 
audiences en mai 2007, les organismes des gouvernements fédéral et provincial avaient 
avisé la commission que, dans une large mesure, le projet pourrait être mis en œuvre 
conformément à leurs objectifs respectifs en matière de programmation et de 
réglementation. Bien que cette considération ait son importance, la commission reconnaît 
que la plupart des organismes examinent la question de l’acceptabilité d’un projet 
principalement sous la perspective relativement circonscrite de leurs propres mandats bien 
définis. La commission est d’avis qu’il est également nécessaire d’évaluer les effets du 
projet dans leur ensemble et d’inclure les valeurs exprimées par le public. Selon la 
commission, la compatibilité avec les exigences du gouvernement ne signifie pas 
nécessairement que le projet ne causerait pas d’effets négatifs, du moins selon certaines 
parties intéressées, ou qu’il servirait l’intérêt du public.  

La commission est d’avis que la principale préoccupation soulevée par l’évaluation du 
projet concerne les questions relatives à la gestion de l’eau et la possibilité d’effets 
négatifs importants sur la qualité de l’eau. L’intégrité future du drainage superficiel et du 
réseau d’eau souterraine dans le secteur du projet pourrait être menacée par l’évacuation 
des déchets miniers et l’excavation à ciel ouvert à moins que des mesures d’atténuation et 
de prévention adéquates ne soient mises en œuvre tout au long de la phase post-
fermeture.  

Il est important de prendre en considération les répercussions de l’utilisation du lac 
Duncan (Amazay) pour l’entreposage des déchets miniers et de la nécessité de traiter le 
drainage de la mine nord, notamment :  

♦ la perte d’un lac naturel;  

♦ les impacts sur l’utilisation traditionnelle autochtone et sur les intérêts 
connexes; 

♦ le déplacement des pêches du lac et la nécessité de compenser la 
perte d’habitat du poisson; 

♦ la nécessité d’une restauration du lac;  

♦ le legs (et l’obligation) d’une gestion à long terme du site afin de 
maintenir une qualité de l’eau du bassin à stériles et un bilan hydrique 
acceptables, d’entretenir les barrages et de traiter l’eau de la mine 
nord.  

La commission considère que ces répercussions sont importantes, en particulier dans le 
contexte d’un projet marginal dont la durée de vie est relativement courte.  

La commission en est venue à la conclusion qu’elle devait tenir compte de ces 
répercussions, des positions des organismes gouvernementaux pertinents et des intérêts 
du public dans une perspective d’ensemble. La commission a décidé d’adopter un cadre de 
durabilité pour son évaluation globale afin de déterminer si le projet sert l’intérêt du public 
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ou non. La commission a consulté diverses initiatives de durabilité du secteur minier afin 
de déterminer un cadre de durabilité convenable. De plus, la commission a examiné la 
raison d’être du Plan minier de la province, une initiative récente de planification 
stratégique globale dirigée par le gouvernement provincial, qui prévoit des consultations 
avec le secteur et d’autres intervenants.  

Dans le cadre de son évaluation, la commission a examiné le projet sous cinq perspectives 
de durabilité :  

1. La gérance environnementale – La commission est d’avis que la création d’un 
legs à long terme de gestion du site représente une préoccupation 
environnementale importante qui demeure en suspens. Au regard des 
engagements du promoteur et des mesures d’atténuation et de compensation qu’il 
propose, la commission est convaincue que le projet ne serait pas susceptible 
d’avoir des effets environnementaux importants, moyennant la mise en application 
efficace de ces engagements et de ces mesures pendant toutes les phases du 
projet, y compris la phase post-fermeture.  

 La commission a souligné qu’il serait nécessaire d’instaurer un mode de gestion du 
 site tout au long de la phase post-fermeture afin de garantir une protection 
 environnementale adéquate et a émis des doutes quant au degré d’assurance que 
 ce mode de gestion du site demeure efficace sur une période aussi longue.  

2. Les retombées économiques – Le projet a le potentiel de continuer à créer 
l’afflux de retombées importantes dont bénéficient actuellement les travailleurs et 
les fournisseurs de la mine, les coffres du gouvernement et les actionnaires. La 
commission entretient d’importantes préoccupations quant à la courte durée des 
retombées économiques supplémentaires (2 ans pour la construction et 11 ans 
pour l’exploitation). En outre, étant donné le manque de robustesse économique 
du projet, une fermeture prématurée est possible, et la période de retombées 
risque d’être plus courte. La majorité des « coûts » du projet (comme le legs de 
gestion à long terme du site, et la perte du lac et de sa valeur spirituelle) ne sont 
pas faciles à évaluer et il est impossible d’affirmer si, en valeur, les avantages 
seraient supérieurs aux coûts.  

3. Les retombées sociales et culturelles – La commission reconnaît que le projet 
continuerait d’apporter une contribution importante au bien-être social et à la 
stabilité communautaire des collectivités dans lesquelles les travailleurs demeurent 
et les fournisseurs de services exercent leurs activités. En outre, la commission est 
d’avis que le modèle de main-d’œuvre « aérotransportée » partage efficacement 
les risques autant que les avantages, protégeant les collectivités des effets socio-
économiques néfastes d’événements négatifs tels que la fermeture prématurée de 
la mine. Cependant, la commission considère que les répercussions 
socioculturelles du projet sur les Autochtones ainsi que les obstacles à leur 
participation aux retombées du projet représentent un inconvénient considérable. 
Quoique la proportion d’employés autochtones de la mine augmente en réponse 
aux initiatives de recrutement et de formation du promoteur, elle demeure 
relativement faible et le restera probablement. Il semble peu probable que les 
collectivités autochtones se rallient au projet et qu’elles acceptent la compensation 
et les autres avantages potentiels que leur offre le promoteur. Leur acceptation 
signifierait l’acceptation de la perte des valeurs spirituelles du lac Duncan 
(Amazay) et les Autochtones ont affirmé que ces valeurs sont inestimables.  

4. La juste répartition des avantages et des coûts – La commission est d’avis 
que la répartition des avantages et des coûts entre ceux qui bénéficient des 
avantages (les travailleurs, les fournisseurs, les coffres du gouvernement, les 
actionnaires) et ceux qui en subissent les inconvénients peut ne pas être tout à 
fait équitable (les résidants locaux, principalement autochtones). Les Autochtones 
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seront directement touchés par tout impact sur les ressources utilisées 
traditionnellement. À moins, ce qui semble peu probable, que les Autochtones se 
rallient au projet, ils supporteraient la majorité des coûts, qui sont dévolus à la 
région, sans profiter d’une proportion corrélative des retombées positives du 
projet. Certains coûts, tels que la perte du lac naturel et la création d’une 
responsabilité de gestion environnementale, devraient tout de même être 
supportés même si le projet ferme prématurément. La fermeture prématurée de la 
mine accentuerait davantage l’écart entre les avantages et les coûts revenant à la 
population locale.  

5. La génération actuelle et les générations futures – La commission est d’avis 
que la création d’un legs à long terme d’obligations importantes relatives à la 
gestion et à l’entretien du site, pour des milliers d’années à venir, constitue une 
lourde imposition sur les générations futures. En fonction de la fiabilité du suivi de 
la gestion à long terme du site de la mine, toute baisse d’efficacité en ce qui 
concerne la gestion du site pourrait se traduire, dans un avenir proche ou éloigné, 
par des effets négatifs incertains (et possiblement importants). De plus, si la 
garantie financière versée par le promoteur pour faire face aux obligations 
relatives à la gestion du site s’avère insuffisante et que celui-ci est incapable de 
mettre en œuvre les activités de gestion nécessaires, le gouvernement devrait 
alors en assumer l’obligation.  

En fonction d’une analyse des avantages et des inconvénients de l’élaboration du projet, 
évalués dans le cadre de chacune des cinq perspectives de durabilité, et ensuite dans leur 
ensemble, la commission en vient à la conclusion générale que, dans l’intérêt du public, les 
risques liés à l’élaboration du projet l’emportent sur les avantages. La commission 
recommande aux ministres de l’Environnement fédéral et provincial que le projet, tel que 
proposé, ne soit pas approuvé.   
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11   IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

1.1 Contexte 

La Northgate Minerals Corporation (le « promoteur ») propose d’exploiter les gisements de 
cuivre et d’or Kemess North (le « projet »), situés à 6 km au nord de sa mine existante 
Kemess South, environ à 250 km au nord-est de Smithers (C.-B.) et à 450 km au 
nord-ouest de Prince George (C.-B.). Le projet comprend l’aménagement d’une nouvelle 
mine à ciel ouvert, la modification de l’usine de concentration existante et les 
infrastructures connexes. Le projet ferait passer la capacité de broyage de minerai de la 
mine Kemess de 55 000 tonnes par jour à un maximum de 120 000 tonnes par jour.  

Le projet est assujetti aux exigences de l’Environmental Assessment Act de la 
Colombie-Britannique et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Au niveau 
provincial, le projet d’expansion d’une mine de minerais existante doit faire l’objet d’un 
examen en vertu de la partie 3 du Reviewable Projects Regulation. Au niveau fédéral, le 
projet est assujetti à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale parce qu’il 
nécessite certaines approbations prévues par le Règlement sur les dispositions législatives 
et réglementaires désignées (la section 4.2.2 énumère les approbations requises pour le 
projet). En outre, la capacité de production de la mine proposée dépasserait le seuil établi 
pour l’expansion d’une mine de cuivre ou d’or dans le Règlement sur la liste d'étude 
approfondie. Étant donné les graves effets néfastes possibles du projet sur 
l’environnement, ses effets possibles sur les Autochtones et les préoccupations du public 
concernant l’élimination des déchets miniers dans un lac, les deux gouvernements ont 
décidé d’établir une commission indépendante pour effectuer un examen public du projet 
satisfaisant aux exigences des lois fédérales et provinciales concernées, conformément à 
l’Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière 
d’évaluation environnementale. 

La commission d’examen conjoint de la mine Kemess North (la « commission ») a été 
établie en mai 2005 pour évaluer les éventuels effets environnementaux, économiques, 
sociaux, patrimoniaux et sanitaires du projet, notamment sur les Autochtones. Ainsi, la 
commission devait examiner les divers éléments du projet, ses effets possibles, les 
propositions faites par le promoteur pour éviter les effets néfastes et les mesures qu’il 
propose pour atténuer les effets qui ne peuvent être entièrement évités. Dans les cas 
d’effets qui ne pourraient être évités ou atténués de façon satisfaisante, la commission 
devait examiner les propositions visant à compenser ces effets. Lorsqu’elle a terminé son 
évaluation, la commission a rédigé le présent rapport pour résumer ses constatations et 
ses conclusions et le présenter aux gouvernements fédéral et provincial.  

1.2 Processus d’examen environnemental  

1.2.1 Entente sur la commission d’examen conjoint 

Le 19 mai 2005, le ministre de la Gestion des ressources durables de la 
Colombie-Britannique et le ministre fédéral de l’Environnement ont signé l’Entente 
concernant l'établissement d'une commission d'examen conjoint pour le projet minier de 
cuivre et d'or Kemess North (voir l’annexe 5). Le mandat de la commission est présenté à 
l’annexe 1 de l’Entente, laquelle précise la portée de l’évaluation environnementale et les 
divers aspects du processus d’examen par la commission.  

1.2.2 Lignes directrices pour l’étude d’impact sur l’environnement  

Le document intitulé Lignes directrices pour la réalisation de l'étude d'impact sur 
l’environnement (EIE) du projet de mine d’or et de cuivre Kemess North a précisé les 
renseignements et les analyses que le promoteur devait présenter dans son rapport d’EIE. 
Le 15 juillet 2005, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et le bureau des 
évaluations environnementales de la Colombie-Britannique (British Columbia 
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Environmental Assessment Office) ont rendu publique l’ébauche des lignes directrices, qui 
a fait l’objet d’une période de consultation publique de 30 jours qui s’est terminée le 
15 août 2005. La commission était chargée de finaliser les lignes directrices, ce qu’elle a 
fait en fonction des commentaires reçus, et elle a publié les lignes directrices définitives le 
29 août 2005.  

1.2.3 Visites du site 

Les 15 et 16 août 2005, les membres de la commission ont visité le site du projet afin de 
se familiariser avec le cadre du projet, l’emplacement des divers éléments du projet, les 
relations entre ces éléments et entre ceux-ci et les infrastructures existantes de la mine 
Kemess South.  

Au moment des audiences tenues à Kwadacha en décembre 2006, le promoteur a 
organisé une visite pour des représentants des Premières nations Tse Keh Nay (qui 
regroupent les Premières nations du lac Takla, Tsay Keh Dene et Kwadacha). Consistant 
surtout en un tour d’hélicoptère de Kwadacha jusqu’à la zone du projet, cette visite a été 
organisée à la demande des Premières nations Tse Keh Nay, dont les représentants 
voulaient montrer certaines zones aux membres de la commission. On peut consulter dans 
le registre public la transcription de la discussion tenue lors de cette visite.  

1.2.4 Rapport d’étude d’impact sur l’environnement  

Le 6 octobre 2005, le promoteur a présenté à la commission son rapport d’EIE daté de 
septembre 2005. Le 13 octobre 2005, la commission a annoncé que commençait la 
période de commentaires sur l’EIE afin de donner aux parties intéressées l’occasion 
d’indiquer si elles estiment que le rapport est suffisamment conforme aux lignes directrices 
pour l’EIE. La période de commentaires se terminait le 6 janvier 2006, mais, à la demande 
de la Nation gitxsane des Nii Kyap, la commission a accepté d’examiner les commentaires 
que la Nation lui aurait envoyés au 20 janvier 2006. La commission a reçu des 
commentaires d’organismes fédéraux et provinciaux, d’administrations locales, de la Nation 
gitxsane des Nii Kyap, de Mines Alerte Canada, de l’Institut Dena Kayeh, de diverses 
entreprises, des employés de la mine Kemess et de membres du public.  

En février 2006, la commission a rencontré des représentants des Premières nations Tse 
Keh Nay pour lancer un dialogue sur le projet ainsi que sur le rôle et le mandat de la 
commission et pour étudier les options permettant d’aborder les préoccupations des Tse 
Keh Nay et relevant du processus de la commission. La commission a aussi rencontré des 
représentants de la Nation gitxsane des Nii Kyap pour les mêmes raisons en mars 2006. 

1.2.5 Document de réponse 

En mars 2006, le promoteur a présenté un document dans lequel il répond aux 
commentaires reçus sur son EIE. Étant donné l’ampleur et la complexité des questions 
soulevées, la commission a demandé aux organismes d’examen gouvernementaux des avis 
supplémentaires sur le caractère adéquat des réponses du promoteur avant de déterminer 
si suffisamment d’information avait été fournie pour tenir les audiences publiques. La 
commission a reçu ces avis supplémentaires en mai 2006. La Nation gitxsane des Nii Kyap, 
les Premières nations Tse Keh Nay et Mines Alerte Canada ont aussi présenté des 
commentaires supplémentaires. La commission a tenu compte de tous ces avis 
supplémentaires pour déterminer le caractère adéquat de l’information.   

1.2.6 Renseignements supplémentaires 

Après avoir soigneusement examiné le rapport d’EIE de Northgate, les commentaires 
présentés au sujet du rapport, les réponses de Northgate à ces commentaires et les avis 
présentés par la suite à la commission, celle-ci a déterminé qu’il fallait combler certaines 



Chapitre 1 - Introduction 
 

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   3 

lacunes en matière d’information avant qu’elle puisse tenir les audiences publiques. Le 
30 juin 2006, la commission a publié un « document concernant la détermination du 
caractère adéquat de l'information » dans lequel elle précisait les renseignements 
supplémentaires que Northgate devait fournir sur la conception du projet, l’élimination des 
déchets dans le lac Duncan (Amazay) et la restauration du lac, l’hydrologie et la qualité de 
l’eau, le poisson et son habitat, les ressources fauniques et leurs habitats, les accidents et 
les défaillances, ainsi que les effets cumulatifs sur l’environnement. Après avoir reçu ces 
renseignements le 8 septembre 2006, la commission a déterminé, le 15 septembre 2006, 
qu’elle disposait de suffisamment d’information pour tenir les audiences publiques.   

Étant donné la controverse que semble soulever le choix du lac Duncan (Amazay) pour y 
éliminer les déchets miniers, la commission a commandé trois études indépendantes pour 
l’aider à déterminer si les conclusions du promoteur au sujet de cette option sont valides. 
La section 5.4 du présent rapport présente les conclusions des experts-conseil consultés. 

1.2.7 Audiences publiques  

Les audiences publiques concernant les effets du projet sur l’environnement ont débuté le 
30 octobre 2006. Elles se sont tenues à Prince George (C.-B.) du 30 octobre au 
3 novembre 2006, à Smithers (C.-B.) du 20 au 24 novembre 2006 et, pour faciliter la 
participation de membres des Premières nations Tse Keh Nay, dans la collectivité 
autochtone de Kwadacha (Fort Ware) du 5 au 7 novembre 2006.  

Les audiences ont donné aux parties intéressées l’occasion de mieux comprendre le projet 
et ses conséquences et de faire part de leurs points de vue et de leurs préoccupations à la 
commission. Le promoteur a présenté de l’information sur le projet et a donné des 
éclaircissements au besoin. Les organismes fédéraux et provinciaux concernés ont aussi 
donné leurs avis sur le projet, ses effets possibles et d’éventuelles mesures d’atténuation. 
Toutes les audiences ont été consignées par un sténographe et diffusées sur Internet. On 
peut consulter la documentation sur les audiences, y compris les comptes rendus textuels, 
dans le registre public établi pour le projet dans le site Web de l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale, à l’adresse suivante : 
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/Viewer_f.cfm?CEAR_ID=3394&SrchPg=2. 

1.2.8 Motion visant à prolonger le processus  

Le 21 novembre 2006, la commission a reçu de la Nation gitxsane des Nii Kyap une motion 
visant à suspendre les audiences et à reporter la présentation du rapport de la commission 
aux ministres. La motion a été motivée par l’absence d’entente officielle entre les groupes 
autochtones et les gouvernements fédéral et provincial concernant les modalités 
(notamment les dispositions de soutien financier) de la participation des Autochtones au 
processus d’examen par la commission. La motion a été présentée à la commission lors 
d’une audience spéciale d’une journée tenue à Victoria (C.-B.) le 29 novembre 2006. À ce 
moment-là, l’échéancier du processus d’examen prévoyait que les audiences se 
termineraient le 14 décembre 2006 et que la commission présenterait son rapport en 
février 2007.   

Après s’être penchée sur la motion et les réponses écrites et orales à celle-ci présentées 
par les Tse Keh Nay, le promoteur et les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que sur 
les réponses écrites des autres participants à l’examen, la commission, qui désirait obtenir 
des renseignements supplémentaires auprès des Autochtones concernant leur utilisation 
traditionnelle du territoire et leurs conditions socio-économiques, a conclu qu’il faudrait 
prévoir plus de temps pour poursuivre les négociations. Ainsi, la commission a 
recommandé aux ministres fédéral et provincial de modifier son mandat de façon à 
prévoir : a) une période de 90 jours à compter du 1er janvier 2007 pour que les parties 
règlent les points en litige concernant la participation des Autochtones et pour que ceux-ci 
préparent d’autres présentations, et b) la possibilité de tenir des audiences durant une 
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période de 45 jours après celle de 90 jours. La commission a aussi recommandé aux 
ministres d’envisager rapidement des façons de parvenir à une entente entre les parties 
sur la participation des Autochtones au processus d’examen, notamment en recourant à 
un médiateur.  

Le 13 décembre 2006, les ministres fédéral et provincial ont convenu de modifier le 
mandat de la commission pour permettre les périodes supplémentaires de 90 et de 
45 jours. En mars 2007, les gouvernements du Canada et de la C.-B. ont informé la 
commission que la Nation gitxsane des Nii Kyap et les Premières nations Tse Keh Nay 
étaient en mesure de fournir des renseignements supplémentaires à la commission. 

1.2.9 Audiences supplémentaires 

La commission a tenu, du 14 au 17 mai 2007 à Smithers, des audiences supplémentaires 
expressément pour obtenir d’autres renseignements des Autochtones, en particulier de 
nouveaux renseignements sur leur utilisation traditionnelle du territoire et leurs conditions 
socio-économiques, et pour donner à d’autres parties l’occasion de présenter leurs 
observations finales à la commission. 

1.3 Objet du présent rapport 

Ce rapport constitue l’étape finale du processus d’examen conjoint par la commission. Le 
rapport porte sur les facteurs énoncés dans le mandat de la commission et présente la 
justification, les conclusions et les recommandations de la commission concernant 
l'évaluation environnementale du projet, notamment les mesures d'atténuation et le 
programme de suivi, ainsi qu'une évaluation servant à déterminer si les questions 
soulevées par les Premières nations et le public qui relèvent de l'évaluation 
environnementale ont été ou seront abordées. Le rapport constitue un « rapport 
d’évaluation » (« assessment report ») au sens de l’article 17 de la Environmental 
Assessment Act de la C.-B. et le rapport de la commission conformément au paragraphe 
34(c) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.  

Le rapport a été présenté aux ministres fédéral et provincial de l’Environnement, aux 
groupes autochtones concernés et au promoteur, et le public y a accès. Les autorités 
fédérales responsables, après avoir consulté les groupes autochtones, prépareront une 
réponse au rapport qui devra être approuvée par le gouverneur en conseil (c.-à-d. le 
Cabinet fédéral). Le ministre de l’Environnement provincial renverra le rapport au 
Environmental Assessment Office (EAO) de la province. L’EAO tiendra toutes les 
consultations nécessaires avec les autres parties à l’examen (notamment les Autochtones) 
avant de préparer ses conseils au ministre sur le rapport de la commission. Le ministre 
décidera ensuite, de concert avec le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources 
pétrolières, d’accorder ou non un certificat d’évaluation environnementale au projet.  

Le chapitre 2 décrit le projet, et le chapitre 3 en décrit le cadre. Le chapitre 4 présente la 
participation des parties intéressées au processus d’examen, tandis que le chapitre 5 porte 
sur les solutions de rechange au projet. L’analyse des effets du projet sur l’environnement 
et les préoccupations soulevées à cet égard sont présentées au chapitre 6. Le chapitre 7 
aborde les questions liées à la fermeture de la mine et à la remise en état des lieux, le 
chapitre 8 analyse les incidences socio-économiques du projet, et le chapitre 9 porte sur 
les questions autochtones. Enfin, la commission expose ses conclusions et ses 
recommandations dans le chapitre 10. 

Selon l’article 34 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission 
doit s’assurer d’obtenir et de rendre accessible au public toute l’information nécessaire à 
l’évaluation. Ainsi, toute l’information recueillie par la commission a été versée dans le 
registre public.   
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La commission présente ce rapport aux gouvernements fédéral et provincial avec la 
conviction qu’elle a recueilli suffisamment d’information pour tirer des conclusions et faire 
des recommandations concernant les risques d’effets néfastes du projet, notamment sur 
l’environnement. La commission reconnaît que certains détails de conception du projet ne 
sont pas encore arrêtés. La commission a effectué l’évaluation, comme pour d’autres 
évaluations environnementales, à un niveau stratégique en abordant les principaux enjeux 
et en reconnaissant que, si le projet est approuvé, les conditions détaillées définitives 
régissant la mise en œuvre de toutes les phases du projet seront établies par les 
processus d’attribution de permis fédéraux et provinciaux. La commission a tenu compte 
de ces considérations pour en arriver aux conclusions et aux recommandations présentées 
dans ce rapport. 
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22   DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

2.1 Objet 

Selon le promoteur, le projet a pour objet de produire des concentrés de cuivre et d’or de 
façon responsable sur le plan environnemental et social et de manière rentable pour les 
actionnaires de la société. Le promoteur affirme également qu’il vise à conserver des 
emplois dans les collectivités de la région et à répondre à la demande de cuivre et d’or sur 
le marché. Il a d’ailleurs indiqué que le projet pourrait accroître la durée d’exploitation des 
infrastructures de la mine Kemess South de 11 ans, soit jusqu’en 2021 environ, en 
excluant deux années de construction.    

2.2 Étapes du projet 

2.2.1 Survol du projet 

La mine de cuivre et d’or Kemess South consiste en une mine à ciel ouvert exploité 
depuis 1998 dans une région montagneuse éloignée, aux environs du lac Thutade, à 
quelque 250 km au nord de Smithers et à environ 450 km au nord-ouest de Prince George, 
dans le nord de la Colombie-Britannique (voir la figure 1). Pendant son exploitation, des 
travaux d’exploration supplémentaires ont mené à la découverte de réserves prouvées et 
probables totalisant approximativement 414 Mt de minerai cuprifère et aurifère, au sein 
d’un gisement reposant à environ 5,5 km au nord de la mine Kemess South (mine sud). 
L’EIE indique que les réserves de la mine sud seront épuisées au début de 2009. 
Toutefois, le 3 mai 2007, Northgate a annoncé que la durée de vie de la 
mine Kemess South serait prolongée d’approximativement un an jusqu’au milieu de 2010, 
grâce au traitement de 18 Mt de ressources pauvres connues.  

Le promoteur a signalé que le projet constitue à de nombreux égards un prolongement de 
la mine Kemess South. L’aménagement de la mine Kemess North permettrait de conserver 
les retombées économiques et sociales de la mine Kemess South, dont les 475 emplois 
qu’elle procure actuellement. D’après des données économiques à jour présentées 
par Northgate pendant les audiences, environ 330 M$ en capitaux devront être investis au 
cours de l’exploitation de la mine et 200 M$ de bénéfices auront été engrangés avant sa 
fermeture.  

Les infrastructures de la mine Kemess South pourraient servir à aménager la 
mine Kemess North, dont une route d’accès de 400 km, une ligne à haute tension (230 kV) 
de 380 km, une usine de concentration dotée de deux circuits de concentration, ainsi 
qu’un camp et une piste d’atterrissage. Le promoteur prévoit extraire du minerai de cuivre 
et d’or à ciel ouvert. La prolongation d’un an de la durée de vie de la mine Kemess South 
pourrait mener à l’ouverture de la mine Kemess North, si le projet était approuvé. Le 
promoteur estime que 397 Mt de résidus et 325 Mt de stériles seront produites pendant 
l’exploitation de la nouvelle mine et que ces matériaux devront être gérés adéquatement, 
car ils seront en grande partie sujets à la lixiviation des métaux et au drainage rocheux 
acide (LM/DRA), en raison de leur forte teneur en sulfures. Les dimensions maximales de 
la mine seront de 1600 m d’est en ouest, de 1600 m du nord au sud et de 800 m de 
profondeur. Après sa fermeture, il sera inondé par un lac que l’on fera débordé depuis 
l’une des parois de la fosse, à quelque 345 m au-dessus du fond de celle-ci. 

 



  

 
 

  

 Figure 1: Emplacement du projet  
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L’exploitation sera effectuée au moyen d’excavatrices et de camions classiques. Le minerai 
sera concassé juste à côté du point d’accès ouest à la mine à ciel ouvert Kemess North 
(mine nord) et convoyé jusqu’à l’installation de broyage existante, qui en traitera jusqu’à 
120 000 t/j. Pour permettre cet accroissement de la production, l’installation de broyage 
existante devra être modifiée, principalement par l’ajout d’un troisième circuit de 
concentration. 

Les résidus seront pompés dans une conduite jusqu’à un bassin aménagé dans le lac 
naturel Duncan (Amazay), dans lequel ils seront déposés sous l’eau avec les stériles de la 
mine nord, afin de prévenir la LM et le DRA et leurs répercussions environnementales sur 
les systèmes aquatiques. Un terril de matériaux non acidogènes (NAG) et une pile de 
stockage de minerai pauvre seront aménagés près de la mine nord. Des résidus seront 
aussi déposés dans la mine nord. L’eau du bassin sera recyclée dans l’usine de 
concentration pendant les activités d’exploitation, et celle qui suintera depuis les trois 
barrages sera récupérée dans des puits de captage et pompée dans le bassin, afin que 
pendant son exploitation, l’usine de concentration ne produise aucun rejet.      

Le bassin à stériles Duncan sera aménagé au moyen de trois barrages qui seront élevés 
par étapes durant l’exploitation de la mine. Ces barrages seront les suivants :   

♦ barrage nord : ouvrage de 90 m de hauteur constitué de remblais 
compactés et d’une partie centrale peu perméable et protégé, et renforcé 
en amont par une zone de 100 m de largeur composée de résidus et visant 
à réduire le suintement; 

♦ barrage sud-ouest : ouvrage de 35 m de hauteur constitué de terre 
homogène;  

♦ barrage sud-est : ouvrage de 10 m de hauteur constitué de terre 
homogène. 

L’installation de confinement comprendra des résidus potentiellement acidogènes (PAG) et 
riches en sulfures, ainsi que des stériles acidogènes (AG) et des stériles PAG. Les résidus 
seront principalement déposés à l’extrémité sud du bassin, et une deuxième conduite de 
résidus sera installée afin d’enfouir le côté en aval du barrage nord.  

2.2.2 Construction 

L’aménagement de la mine et des infrastructures connexes commencera lorsque le projet 
aura été approuvé. Des travaux préparatoires au décapage du gisement suivront, en vue 
de traiter le minerai de la mine Kemess North. Le niveau du lac Duncan (Amazay) sera 
abaissé d’environ 15 m, au moyen d’un système d’évacuation contrôlée, avant la 
construction du barrage initial. Les premières activités de construction seront notamment 
les suivantes :  

♦ aménagement d’une route d’accès de 12 km entre les mines Kemess South 
et Kemess North; 

♦ aménagement d’une route de transport de stériles de 4,8 km entre la mine 
nord et la partie nord du bassin à stériles; 

♦ aménagement d’une route de transport de minerai de 1,1 km; 

♦ construction d’un barrage initial de 15 m préalable à l’établissement du 
barrage nord de 90 m; 

♦ installation d’un concasseur primaire et construction d’un atelier d’entretien 
des camions, dans la mine nord; 

♦ installation d’une ligne de transport d’énergie de 25 kV rattachée à la ligne 
principale existante; 
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♦ installation de conduites de résidus; 

♦ installation d’un convoyeur de 8,8 km traversant en partie un tunnel 
de 2,8 km; 

♦ installation d’un autre circuit dans l’usine de concentration existante. 

L’agrandissement de l’usine de concentration comprendra celle des zones de stockage de 
réactifs. Des dispositifs de confinement des déversements adéquats, comme des bermes 
et des réservoirs à double paroi, serviront à stocker les combustibles dans la zone de la 
mine nord prévue à cette fin. Les installations de stockage d’explosifs seront construites 
conformément aux exigences de sécurité appropriées, et l’atelier d’entretien de la 
mine Kemess North comprendra des installations conçues pour stocker des matières 
dangereuses. La construction de chaque installation nécessitera, s’il y a lieu, l’élimination 
de la végétation, l’essouchage, ainsi que le décapage et le stockage du sol. Le promoteur 
compte récupérer et stocker la terre, dans la mesure du possible, à des fins de 
restauration. Il a signalé, par ailleurs, qu’aucun cours d’eau important ne sera traversé ou 
dévié pendant les travaux de construction.  

2.2.3 Exploitation 

Le promoteur prévoit décaper les morts-terrains couvrant le gisement et les transporter 
jusqu’à l’extrémité nord du bassin à stériles, où ils seront déposés dans un système de 
levage. Le minerai sera ensuite extrait, concassé, puis convoyé au-dessus du sol et à 
travers un tunnel, jusqu’au complexe de traitement (broyage et flottation) agrandi de la 
mine Kemess South. Les concentrés de cuivre et d’or du complexe seront camionnés 
jusqu’au terminal ferroviaire de Mackenzie et transportés par voie ferrée jusqu’à une usine 
de fusion (au Québec pour l’instant). Les résidus de traitement seront pompés jusqu’au 
bassin à stériles. Des travaux de restauration continue seront réalisés pendant 
l’exploitation de la mine, dans les zones qui ne sont plus en production. 

2.2.4 Fermeture 

Le déclassement de la mine Kemess North commencera après l’épuisement de ses 
réserves, et divers travaux seront exécutés dans les cinq années qui suivront sa fermeture. 
Selon les documents d’évaluation environnementale du promoteur, les travaux de 
fermeture seront notamment les suivants :  

♦ dépôt de morts-terrains sur les plages de résidus et inondation finale; 

♦ construction du déversoir de barrage final du bassin à stériles Duncan; 

♦ démantèlement et récupération des conduites de résidus, du convoyeur, du 
concasseur, des ateliers, de l’usine de concentration, du bâtiment 
d’administration et du camp; 

♦ défonçage des routes d’accès et de transport et excavation de fossés 
transversaux; 

♦ végétalisation des terres humides du bassin à stériles Duncan; 

♦ nivellement et végétalisation des pentes, des emprises de route, de 
conduite et de convoyeur, ainsi que des fossés de dérivation comportant 
des brèches;    

♦ végétalisation des pentes des barrages et du site de l’usine de concentration 
et du camp;  

♦ installation d’un dispositif d’obturation technique dans l’ouverture sud du 
tunnel de convoyage pour assurer l’inondation du tunnel.  
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Lors de la fermeture, le promoteur déposera environ 1 m de résidus sableux sur les 
stériles submergés, puis finalement des stériles ou des morts-terrains de till NAG ou les 
deux sur les plages, là où les sédiments risquent d’être remis en suspension ou aux 
endroits situés au-dessus du niveau de l’eau du bassin à stériles. Le promoteur envisage 
aussi de rétablir le drainage du bassin à stériles d’après les débits entrants et sortants du 
lac naturel antérieur. Au cours des cinq années suivant la fermeture de la mine, la qualité 
de l’eau du bassin à stériles devrait s’être stabilisée et permettre l’évacuation de l’eau 
directement dans le ruisseau Duncan. Par la suite, les régimes hydrologiques devraient se 
rétablir pour correspondre approximativement aux régimes préalables à l’exploitation 
minière. L’étendue du bassin à stériles sera plus de deux fois supérieure à celle du lac 
antérieur, et la décharge du déversoir du barrage nord sera plus étroite que celle du 
ruisseau Duncan. Selon le promoteur, le niveau de l’eau du bassin à stériles devrait 
fluctuer de plus ou moins 0,5 m, comme c’est généralement le cas du lac Duncan 
actuellement.  

2.2.5 Après la fermeture 

Après la fermeture de la mine, le promoteur prévoit laisser certaines installations en place, 
soit la piste d’atterrissage, la route connexe et la ligne à haute tension principale, afin de 
permettre l’accès au site minier, de même que la surveillance et l’entretien à long terme de 
l’installation de stockage des résidus de la mine Kemess South, de la mine nord, ainsi que 
du bassin à stériles Duncan et des barrages connexes.   

La mine nord devrait se remplir d’eau jusqu’à ce que le niveau de celle-ci atteigne 
environ 1550 m après une période maximale de 80 ans. Cette période pourrait être réduite 
à seulement 40 ans si, au terme de l’exploitation, l’eau du bassin à stériles était 
temporairement dérivée vers la mine nord, afin de donner le temps à la qualité de l’eau du 
bassin de s’améliorer suffisamment pour permettre la décharge de l’eau dans 
l’environnement. Avant d’être rejetée dans le bassin à stériles Duncan, l’eau acide de la 
mine nord devra être décontaminée pendant une période indéfinie dans une usine de 
traitement à la chaux, dont les boues de traitement de haute densité seront stockées à la 
surface, dans une installation sûre.  

La période qui suivra la fermeture de la mine sera très longue. Pour des raisons de 
commodité, la commission l’a subdivisée en deux phases. La première, appelée 
« post-fermeture précoce », englobe les 40 à 80 premières années qui suivront la 
fermeture de la mine, mais qui précéderont le traitement des eaux de débordement de la 
mine nord. La seconde, appelée « post-fermeture à plus long terme », consistera en la 
gestion active du site minier, une fois que le traitement des eaux de débordement de la 
mine nord aura commencé. Elle sera d’une durée indéterminée, mais l’on s’attend à ce que 
certaines activités de gestion s’échelonnent sur plusieurs milliers d’années au minimum.    

Durant la « post-fermeture précoce », et une fois que la qualité de l’eau du bassin à 
stériles se sera stabilisée et se prêtera à son déversement dans les eaux réceptrices, 
Northgate prendra des mesures pour respecter son engagement à refaire du 
lac Duncan (Amazay) un habitat aquatique productif.  

Le site minier devra faire l’objet d’une gestion active qui s’échelonnera probablement sur 
des milliers d’années, afin de protéger l’environnement et le public. Au cours de son 
examen, la commission a constaté qu’il est manifestement difficile de déterminer quand la 
gestion du site minier se terminera. La durée de la période suivant la fermeture ne peut 
effectivement être estimée précisément, car, malgré l’enraiement de la LM et du DRA 
pendant l’immersion des déchets réactifs dans le bassin à stériles, les risques que ces 
processus s’enclenchent si les déchets étaient éventuellement exposés à l’air libre ne 
diminueront pas de façon appréciable, même après une très longue période. 
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Les activités de gestion du site minier débuteront au cours de la « post-fermeture 
précoce », se prolongeront tout au long de la « post-fermeture à plus long terme » et 
comprendront la surveillance du bilan et de la composition chimique de l’eau du bassin à 
stériles. Si des problèmes sont relevés pendant cette surveillance, des mesures de gestion 
adaptatives appropriées devront pouvoir être prises pour s’assurer que l’eau recouvrant les 
déchets potentiellement réactifs demeure à un niveau adéquat et présente toujours une 
qualité acceptable. Les trois barrages du bassin à stériles devront être inspectés 
régulièrement et être entretenus s’il y a lieu, afin d’assurer leur stabilité et de prévenir 
l’obstruction de leurs déversoirs. L’aménagement de l’usine d’épuration d’eau et de 
l’installation d’enfouissement des boues marquera le début de la « post-fermeture à plus 
long terme ». Ces deux installations devront faire l’objet d’une gestion et d’un entretien 
soutenus jusqu’à ce que la qualité de l’eau du lac de la mine en permette le rejet sans 
traitement préalable dans le bassin à stériles, ce qui devrait prendre au moins plusieurs 
centaines d’années, au moyen des techniques d’épuration proposées par le promoteur.  

2.2.6 Plan de restauration 

Le promoteur compte remettre en état quelque 207 ha de terres perturbées. Parmi les 
exceptions, on trouve notamment la mine nord (les politiques gouvernementales 
n’exigeant pas la restauration des parois abruptes de la mine de ce genre, ni celle du fond 
la mine inondés), une voie simple sur les routes d’accès nécessaires à la « post-fermeture 
à plus long terme », ainsi que de petites étendues impossibles à végétaliser, dont la 
végétalisation comportera des limites ou dont la végétalisation sera volontairement 
restreinte pour assurer la stabilité de structures comme la crête et le pied à drainage libre 
des barrages. Au moment de la fermeture, la partie inondée du bassin à stériles Duncan 
totalisera environ 619 ha et la mine nord inondé, quelque 149 ha. 

D’après les documents d’EIE, les techniques de restauration envisagées pour rétablir un 
écosystème en surface sont notamment les suivantes :  

♦ récupération et remise en place du sol; 

♦ nivellement et défonçage, s’il y a lieu; 

♦ rétablissement des voies de drainage naturelles dans la plupart des 
endroits;  

♦ végétalisation. 

Pendant les travaux de production, le promoteur prévoit lancer un programme de 
recherche en restauration, ce qui permettra d’essayer des techniques de restauration à 
hauteur élevée à la mine Kemess North et de profiter de l’expérience acquise pendant la 
restauration des résidus de la mine Kemess South. Les résultats du programme de 
recherche serviront à réaliser le programme de restauration en surface. Le gouvernement 
pourrait exiger une caution de restauration. 

 



 
 

 
 Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007 12

33      DESCRIPTION DU MIILLIIEEUU

3.1 Localisation 

La mine Kemess existante est située dans la région montagneuse occupée par la forêt 
boréale à l’est du plateau Spatsizi et à l’ouest des chaînons Swannell. De manière plus 
précise, elle se situe à environ 8 km à l’est du bras le plus septentrional du lac Thutade, la 
plus grande étendue d’eau dans la région sur les branches d’amont du réseau de la rivière 
de la Paix. Tous les ruisseaux et les lacs dans la région du projet finissent par se déverser 
dans l’océan Arctique. 

L’accès en surface à la mine s’effectue par la route Omineca d’accès à la ressource depuis 
Mackenzie; par la voie des airs, on accède directement à la piste d’atterrissage Kemess 
située à 2 km au sud du camp. Pour le moment, on accède à la région du gisement 
Kemess North par une route en gravier remontant la vallée du ruisseau Attycelley depuis la 
VOAR. 

3.2 Topographie 
La propriété Kemess se trouve dans le bassin hydrographique du fleuve Mackenzie sur la 
marge occidentale des chaînons Swannell des monts Omineca à l’endroit où ils 
s’estompent progressivement pour faire place au terrain moins accidenté du plateau 
Spatsizi. À l’intérieur de la propriété, la topographie varie de surfaces de hautes terres 
légèrement ondulées, entrecoupées de larges vallées comblées de dépôts glaciaires, à des 
versants montagneux abrupts et accidentés. Les sommets culminant à moins de 1825 m 
sont arrondis alors que 
les pics 
progressivement plus 
élevés sont davantage 
dentelés et ont été 
sculptés par les cirques 
glaciaires. Les sommets 
les plus élevés dans la 
région de la propriété 
s’élèvent jusqu’à 1940 
m. Un grand nombre de 
lacs occupant à faible 
altitude des vallées 
locales sont attribuables 
à la répartition 
irrégulière des 
sédiments glaciaires. 
 

Figure 2: Vue des matériaux altérés du « chapeau ferrugineux » 
coiffant le gîte minéral à la mine nord. (Mention de provenance : 
M. Scoble) 

3.3 Géologie 

La propriété Kemess se trouve dans le district minier de Toodoggone, qui repose sur une 
zone de roches sédimentaires, volcaniques et intrusives orientée au nord-ouest, datant du 
Paléozoïque au Tertiaire, et qui s’étend sur une longueur de 90 km et une largeur de 
15 km. Une bonne partie de la propriété Kemess repose sur les roches du Groupe de 
Takla, qui se composent de basalte et d’andésite porphyriques à pyroxène, de brèches 
polylithiques, de tuf cristallin feldspathique et d’une unité composée principalement de 
siltstone cherteux. Un amas de stocks, de filons couches et de dykes porphyriques 
principalement felsiques pénètrent ces roches. Plusieurs grandes zones d’altération 
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hydrothermale, renfermant une minéralisation en or et cuivre de type porphyrique, ainsi 
qu’un certain nombre d’occurrences de skarn et de d’occurrences minérales prenant la 
forme de veines, sont associées à certaines des intrusions. 

3.4 Bassins versants 

Le projet est adjacent au lac Duncan (Amazay) dans le bassin versant du ruisseau 
Attycelley, qui coule vers l’ouest jusqu’à la rivière Finlay, où il se déverse immédiatement à 
l’aval du lac Thutade (figure 4). La rivière Finlay coule vers le nord puis vers le sud-est 
jusque dans le réservoir Williston à un peu plus de 200 km à l’aval du site minier. L’eau du 
réservoir Williston s’écoule jusqu’au bassin versant du Mackenzie par la rivière de la Paix 
pour finalement atteindre l’océan Arctique au nord. Le bassin versant du lac Thutade et les 
bassins versants adjacents des rivières Firesteel et Ingenica constituent les branches 
d’amont du réseau de la rivière de la Paix; ils sont situés dans l’écoprovince Subboréale 
intérieure. 

3.5 Lac Duncan (Amazay) 

Le lac Duncan (appelé lac «Amazay» ou «Taax Daajii» par les Autochtones) est un lac 
subalpin aux rives abruptes d’une superficie de 269 ha dont la profondeur maximale est 
d’environ 52 m (profondeur moyenne approximative de 24 m). Il présente en été une 
stratification thermique, la température de son eau de surface atteignant 14 à 15°C, alors 
que l’eau du fond reste à 4 à 5°C toute l’année. L’eau du lac est bien oxygénée tout au 
long de l’année et est faiblement alcaline malgré des contributions d’eau acide par les 
divers affluents le long de sa rive est. Ces apports d’eau acide sont neutralisés par les 
eaux alcalines drainant les falaises de calcaire le long du versant occidental du bassin 
lacustre. Les concentrations de certains métaux, dont le cuivre et le cadmium, sont 
élevées dans l’eau du lac. 

L’eau du lac Duncan (Amazay) est extrêmement pauvre en éléments nutritifs (ou ultra-
oligotrophes), les concentrations d’éléments nutritifs indispensables à la croissance des 
plantes y étant inférieures ou juste au-delà des concentrations limites détectables par les 
analyses. En raison de ces faibles concentrations d’éléments nutritifs et peut-être des 
concentrations élevées de métaux et de sulfates, les densités du phytoplancton et du 
zooplancton sont 
parmi les plus 
faibles signalées 
pour les lacs de 
la Colombie-
Britannique. L’eau 
du lac est d’une 
très grande 
limpidité, ce qui 
constitue une 
indication 
générale d’une 
faible teneur en 
matière 
organique et 
d’une faible 
productivité 
primaire. 

Figure 3: Le lac Duncan (Amazay) vu en direction du nord, au delà du site 
proposé du barrage de retenue sud-ouest. (Mention de provenance : M. 
Scoble) 
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Depuis le lac Duncan (Amazay), l’eau s’écoule vers le nord, dans le ruisseau Duncan 
jusqu’au ruisseau Attycelley. Le ruisseau Cirque coule vers le nord, depuis la zone 
minéralisée Kemess North, et se jette dans le ruisseau Attycelley, immédiatement en 
amont du ruisseau Duncan. 

Le ruisseau Kemess Creek se trouve hors du réseau de drainage des ruisseaux 
Duncan/Attycelley et coule du nord-est au sud-ouest, pour se jeter dans le ruisseau 
Attichika, immédiatement au sud du site de la mine Kemess South; le ruisseau Attichika 
est un affluent du lac Thutade. 

3.6 Conditions socio-économiques 

Le projet est situé dans le district régional de Peace River, dans le nord de la Colombie-
Britannique. Les communautés les plus proches par la route sont Germansen Landing (à 
230 km au sud de la mine, population approximative 44 habitants) et Manson Creek (à 
250 km au sud de la mine, population approximative 40 habitants). Les communautés les 
plus rapprochées à vol d’oiseau sont Kwadacha (ou Fort Ware) et Tsay Keh Dene. 
Kwadacha est une communauté autochtone (population 220 habitants) située à la 
confluence des rivières Finlay et Fox, à environ 70 km au nord-est de la mine. Tsay Keh 
Dene est une communauté autochtone (population 377 habitants) à l’extrémité nord du 
réservoir Williston, à environ 120 km à l’est de la mine. La Première nation du lac Takla 
compte environ 700 personnes. Ce groupe occupe 17 réserves d’une superficie totale 
d’environ 2000 acres. Takla Landing, le principal village, se trouve à 180 km (à vol 
d’oiseau) au sud de la mine.1 

Les travailleurs et entrepreneurs à la mine proviennent majoritairement de Mackenzie 
(population 5 200) et Prince George (population 75 300 habitants). La foresterie et 
l’exploitation minière sont les principales industries des agglomérations de Mackenzie et 
Prince George. D’autres travailleurs proviennent de la région de Smithers/vallée de la 
rivière Bulkley (population 5 400 habitants) et de la vallée de l’Okanagan, parce que ces 
communautés sont des sources d’employés de mine et d’usine qualifiés. 

Quatre territoires traditionnels autochtones englobent le site minier ou sont situés à 
proximité – les territoires traditionnels des Premières nations des Kwadacha, des Tsay Keh 
Dene, du lac Takla et de la Nation gitxsane des Nii Kyap.

                                                
1 Les données sur la population sont tirées du rapport fourni par les Tse Keh Nay intitulé Tse Keh Nay 
Traditional and Contemporary Use and Occupation at Amazay (Duncan Lake) – Rapport provisoire. 



 
 

 

 

Figure 4 : Bassins versants des ruisseaux Duncan et Attycelley, du lac Thutade et des environs 
           (Northgate, 2006) 
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4.1 Les possibilités de consultation 

Tout au long de l’examen, la commission a donné aux parties intéressées diverses 
occasions de participer. 

♦ Le 14 mars 2005 s’ouvrait une période de 30 jours durant laquelle le public 
pouvait présenter ses observations sur l’ébauche d’accord relatif à 
l'établissement conjoint d’une commission d’examen; 

♦ Le 15 juillet 2005 s’ouvrait une période de 30 jours durant laquelle le public 
pouvait présenter ses observations sur l’ébauche de Directive pour la 
préparation de l’évaluation des impacts environnementaux (EIE); 

♦ Le 13 octobre 2005 s’ouvrait une période de 85 jours durant laquelle le 
public pouvait présenter ses observations sur l'EIE soumise par le 
promoteur; 

♦ Après avoir reçu la réponse de Northgate aux observations concernant l’EIE, 
en mars 2006, la commission a demandé des avis additionnels aux agences 
gouvernementales d’examen et les a reçus à la mi-mai 2005. Il n’y a pas eu 
de consultation formelle sur la réponse de Northgate, mais la commission a 
accepté les observations d’autres parties et en a tenu compte pour 
déterminer si l’information fournie suffisait pour passer aux audiences 
publiques; 

♦ Les audiences publiques ont eu lieu en octobre, en novembre et en 
décembre 2006, à Prince George, Smithers et Kwadacha. Elles ont permis 
aux parties intéressées de mieux comprendre le projet et ses conséquences 
et de signaler leurs opinions et préoccupations à la commission; 

♦ Des audiences additionnelles ont eu lieu à Smithers, en mai 2007, pour 
obtenir l’avis des Autochtones, plus particulièrement de nouvelles données 
sur l’utilisation traditionnelle des terres et les conditions socioéconomiques, 
et pour permettre à d’autres de présenter leurs dernières observations à la 
commission.  

Toutes les observations ainsi recueillies figurent dans le registre public du projet. 

4.2 Les participants 

4.2.1  Le gouvernement fédéral 

Au nombre des ministères fédéraux qui ont contribué de leur expertise à l’examen de la 
commission se trouvent Pêches et Océans Canada (MPO), Transports Canada (TC), 
Ressources naturelles Canada (RNCan), Environnement Canada (EC) et Santé Canada. Le 
MPO, TC et RNCan sont les autorités responsables aux termes de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale. Au palier fédéral, c’est leur recommandation au ministre de 
l'Environnement qui a déclenché l'examen du projet par une commission.  

Pêches et Océans Canada a fourni des conseils d’experts concernant surtout les effets 
environnementaux potentiels du projet sur le poisson et son habitat, la pertinence des 
mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur l’habitat ainsi que le projet de 
plan des mesures compensatoires (comprenant la relocalisation du poisson). Pour que le 
projet aille de l'avant, il faudrait que le MPO accorde une autorisation au titre du 
paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches en ce qui concerne la détérioration, la 
destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Il faudrait également, 



Chapitre 4 – La participation des parties intéressées 
 

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   17 

conformément à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux, désigner 
le lac Duncan (Amazay) comme dépôt de résidus miniers. 

Transports Canada a fourni de l'expertise à propos des effets du projet sur les eaux 
navigables et de la pertinence des mesures d’atténuation proposées. Pour que le projet 
aille de l'avant, il faudrait que TC émette une autorisation en vertu du paragraphe 5(1) de 
la Loi sur la protection des eaux navigables et une exemption conformément à l'article 23 
de la même loi, pour autoriser la construction d’ouvrages dans les eaux navigables. 

Ressources naturelles Canada a fourni de l'expertise concernant la lixiviation des métaux 
et le drainage rocheux acide, l’évaluation des options d’élimination des déchets et de leurs 
conséquences connexes pour la qualité de l’eau, le génie géotechnique (y compris la 
stabilité et la sécurité à long terme des barrages), la stabilité des pentes, les risques 
sismiques, l’utilisation d’explosifs et le choix de l'emplacement des fabriques d’explosifs 
proposées. Pour que le projet aille de l'avant, il faudrait que RNCan délivre un permis en 
vertu de la Loi sur les explosifs, pour autoriser la construction d’une fabrique d’explosifs. 

Environnement Canada a fourni de l'expertise sur la qualité de l’eau (et le besoin possible 
d’épuration de l’eau), la lixiviation des métaux, le drainage rocheux acide et les solutions 
de rechange pour l'élimination des déchets miniers connexes ainsi que sur les effets 
potentiels de ces questions sur la qualité de l'air, les terres humides, les espèces en péril 
et les oiseaux migrateurs. 

Santé Canada a fourni de l'expertise à propos des effets potentiels sur la santé humaine, y 
compris la contamination de la nourriture (poisson, autres espèces animales et végétaux), 
la qualité de l'air, la qualité de l'eau et les niveaux de bruit. 

4.2.2 Le gouvernement provincial 

Plusieurs ministères provinciaux ont contribué à l’examen, soit surtout le ministère de 
l’énergie, des mines et des ressources pétrolières (MEMPR), celui de l’environnement ainsi 
que celui du tourisme, des sports et des arts (MTSA), plus particulièrement sa direction de 
l'archéologie. 

Le ministère de l’énergie, des mines et des ressources pétrolières a fourni de l’expertise en 
évaluation de la lixiviation des métaux et du drainage rocheux acide, en développement de 
plan minier, en évaluation des solutions de rechange pour l'élimination des résidus miniers, 
en construction de routes et en développement d’autres infrastructures ainsi qu’en 
planification de la remise en état et de la fermeture de mines. Il a également contribué à 
l’évaluation de la qualité et de la gestion de l’eau, à l’étude des questions géotechniques 
(incluant les risques sismiques) et à l'analyse de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Le ministère de l’environnement a fourni de l’expertise en matière de climat et de 
météorologie, de qualité de l’air, d’hydrologie et de qualité des eaux de surface et 
souterraines, d’environnement terrestre (y compris les végétaux), d’espèces sauvages et 
d’habitats fauniques, de ressources et d’habitats aquatiques (y compris la gestion des 
pêches), d’effluents miniers, de gestion du dépôt Duncan et d’aménagement des sols. 

Le ministère du tourisme, des sports et des arts a fourni de l’expertise au sujet des 
ressources archéologiques et de l’évaluation des impacts archéologiques réalisées aux fins 
du projet. 

Les autres ministères provinciaux qui ont contribué sont le ministère de l’agriculture et des 
terres (direction de la gestion intégrée des terres), le ministère des services 
communautaires, le ministère du développement économique, le ministère des forêts et 
des pâturages, le ministère des transports et les services de santé dans le Nord. 
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À l'obtention d’une certification d’évaluation environnementale, il faudrait ajouter la 
modification, par la province, des permis provinciaux délivrés pour la mine Kemess South, 
doit voici la liste. 

♦ Approving Work System & Reclamation Program (M206, Mines Act, MEMPR) 

♦ Main Effluent Permit (PE 15335, Environmental Management Act, MOE) 

♦ Refuse to the Ground/Active Waste Rock Dump (PR14928, Environmental 
Management Act, MOE) 

♦ Refuse and Air Contaminants from the Construction Camp (AR15157, 
Environmental Management Act [MOE] ou Health Act [Northern Health Unit]) 

♦ Special Waste Consignor Identification Number (BCG07761, Environmental 
Management Act, MOE) 

♦ Gas Permit (OTH00123, Safety Standards Act, B.C. Safety Authority) 

♦ Annual Boiler Operator Certificates (Safety Standards Act, B.C. Safety 
Authority) 

♦ Road Use Permit (10943, Transportation Act, MOT) 

♦ Road Use Permits (Forest Act) 

♦ Special Use Permits (Forest Practices Code of British Columbia Act, MOF) 

♦ License to Cut (L43054, Forest Act, MOF) 

♦ Conditional Water License (East Kemess Creek, Serrated Creek, and South 
Kemess Creek) (110851, Water Act, MOE) 

♦ Conditional Water License Kemess Lake (110454, Water Act, MOE) 

♦ Mineral & Coal Exploration Activities & Reclamation Permit (MX-13-69, Mines 
Act, MEMPR) 

Les principaux permis provinciaux requis pour aménager et exploiter l'aggrandissement de 
la mine incluent un permis en vertu du Mines Act pour le plan minier et le programme de 
remise en état, des permis de gestion de l'environnement pour l'élimination des déchets 
solides, des effluents liquides ou des émissions atmosphériques et un permis de gestion de 
l'eau pour les barrages et les dérivations. 

4.2.3 Les groupes autochtones 

Quatre groupes autochtones ont participé activement à l’examen, soit la Première nation 
du lac Takla, la Première nation Kwadacha, la Première nation et les peuples 
 Tsay Keh Dene et la maison Gitxsan des Nii Kyap. Dans l'accord relatif à l’établissement 
conjoint d’une commission d’examen, on a reconnu que ces quatre groupes possèdent des 
droits ancestraux dans la zone du projet ou à proximité de celle-ci. Avant l'examen par la 
commission, ils avaient formé le groupe des cinq nations (l'ancienne bande de 
Fort Connelly faisait partie du groupe) pour traiter avec le gouvernement du projet 
Kemess North. Au début de 2005, le groupe a changé de nom et est devenu le groupe des 
quatre nations (la bande de Fort Connelly n’en faisant plus partie). En janvier 2006, la 
Première nation du lac Takla, la Première nation Kwadacha et la Première 
nation Tsay Keh Dene (groupe des trois nations) ont informé la commission qu’elles 
n’étaient plus représentées conjointement avec la maison Gitxsan des Nii Kyap. En 
avril 2006, les « trois nations » ont demandé d’être désignées sous l’appellation de 
Tse Keh Nay.  

Les Tse Keh Nay ont plusieurs fois signifié à la commission qu’ils participaient aux 
audiences publiques tardives de 2006 à leur corps défendant. Ils ont toutefois donné des 
renseignements sur leur utilisation traditionnelle de l’endroit et leur opinion sur le projet. 
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Leur participation limitée s’explique du fait qu’ils ont été incapables de s’entendre et d’en 
arriver à une entente de consultation avec les gouvernements fédéral et provincial au sujet 
de leur participation au processus d’évaluation environnementale.  

Les Tse Keh Nay ont cité au nombre des problèmes non résolus le rôle de la commission 
dans la prise des décisions sur le projet, la mise en place d’une tribune distincte 
appropriée pour la consultation sur l’atteinte possible à leurs droits et titres ancestraux et 
la détermination d’un montant approprié d’aide financière à la participation pour garantir 
un examen convenable de la documentation et une participation significative aux 
audiences publiques. Les Tse Keh Nay ont conclu des ententes sur la participation et le 
financement avec le gouvernement au début de 2007 et ont participé activement aux 
audiences publiques de mai 2007. 

La maison Gitxsan des Nii Kyap, quand elle faisait partie du groupe des quatre nations et 
individuellement par la suite, a également signalé qu’elle ne s’était pas entendue avec le 
fédéral et la province au sujet de sa participation au processus et qu’elle n'avait pas les 
ressources nécessaires pour participer à l'examen. Toutefois, elle a fourni ses rétroactions 
de son mieux à chaque étape du processus d’examen. La maison Gitxsan a conclu des 
ententes de participation et de financement avec le gouvernement au début de 2007 et a 
elle aussi participé activement aux audiences publiques de mai 2007. 

Selon le promoteur du projet, les Autochtones traditionnellement présents dans la zone de 
la mine font partie de la famille élargie de Bob Patrick, anciennement de la bande de 
Fort Connelly, qui a été dissoute en 1949 et qui vivait à Fort Connelly sur le lac de l'Ours. 
Les membres de cette famille sont maintenant membres inscrits de la Première nation du 
lac Takla et possèdent un territoire de piégeage qui représente essentiellement leur 
territoire ancestral de chasse, de piégeage et de pêche. La famille de Bob Patrick s’est 
représentée séparément des deux autres groupes.  

4.2.4 Les participants qui bénéficient d’une aide financière 

L'Agence canadienne d’évaluation environnementale (l'Agence) a administré un 
programme d’aide financière aux participants pour faciliter l'implication des Autochtones et 
du grand public dans l'examen du projet. Au total, 200 000 $ ont été mis à la disposition 
de ceux qui voulaient participer à l’EIE et aux audiences publiques. C’est un comité 
d’examen indépendant de la commission qui a décidé de l'aide accordée selon les critères 
énoncés dans le guide du Programme d’aide financière aux participants. 
Quatre demandeurs se sont partagés la somme totale de 98 770 $, soit le 
Dena Kayeh Institute, Bill Blackwater, Mines Alerte Canada et la Blackpine Healing Society. 

En février 2007, après des négociations avec les Tse Keh Nay et les Gitxsan, l’Agence a 
octroyé 190 000 $ additionnels aux deux groupes pour appuyer leur participation à 
l'examen environnemental du projet. 

Au total, la province a versé 190 000 $ en aide financière aux groupes autochtones. En 
mars 2005, le ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières avait 
initialement fourni 40 000 $ au groupe des quatre nations pour faciliter sa participation à 
l'examen prochain par une commission. Au début de 2007, le Bureau des évaluations 
environnementales a remis 100 000 $ aux Tse Keh Nay et 50 000 $ à la maison Gitxsan 
des Nii Kyap, en partie pour faciliter leur participation aux audiences publiques de 
mai 2007. 

4.2.5  Les autres parties 

Les autres intervenants qui ont pris part à l’examen incluaient des employés de la 
mine Kemess, divers fournisseurs de services à la mine, des autorités locales, des 
chambres de commerce et des organisations de développement économique des 
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collectivités nordiques de la province, des entreprises d’exploitation et d’exploration 
minières, des organisations industrielles, des organisations environnementales et des 
particuliers. 

4.3  Les opinions et les préoccupations exprimées 

Les prochaines sous-sections font le point brièvement sur les préoccupations et opinions 
clés exprimées par les principaux participants durant l’examen du projet. Les craintes 
précises concernant diverses questions abordées plus en détail dans ce rapport sont 
résumées dans les sections appropriées, et il en est de même de l'avis des experts 
gouvernementaux. 

4.3.1 Les préoccupations des Autochtones 

Les Tse Keh Nay, comme la maison Gitxsan des Nii Kyap, s’opposent au projet dans sa 
forme proposée. Ils craignent surtout la perte du lac Duncan (Amazay) et les effets du 
projet sur les espèces sauvages et la qualité de l'eau en aval. La tradition orale des 
deux nations confère au lac Duncan (Amazay) une grande importance spirituelle. Les 
Gitxsan ont signalé que l’eau leur est fondamentale, voire sacrée. Ils croient que la 
destruction du lac Duncan (Amazay) aurait une incidence néfaste à long terme sur les 
écosystèmes avoisinants et le bassin hydrographique en aval et que la détérioration des 
écosystèmes constituerait une grande perte et une violation grave de leurs droits 
ancestraux.  

Pour les Tse Keh Nay, le lac Duncan (Amazay) et ses environs sont également sacrés. Ce 
sont des aires spirituelles importantes et des zones de chasse et de pêche, des endroits 
pour vivre et transmettre leur culture et leurs traditions aux jeunes générations. Leur 
chef et principal porte-parole, John French, a fait remarquer durant les cérémonies 
d’ouverture qui se sont tenues le premier jour des audiences « …nous n’avons jamais 
donné à quiconque le droit de faire ce que tous sont venus débattre ici… » 

La Première nation Kwadacha craint particulièrement la possibilité d’une rupture de 
barrage importante et ses conséquences potentielles pour la communauté, située à 
165 km, par voie navigable, en aval du barrage nord. La Première nation du lac Takla, 
quant à elle, redoute les effets du projet sur les sites qu’elle utilise à des fins 
archéologiques et traditionnelles. Au nombre des autres questions soulevées par les 
groupes autochtones figurent les effets sur les activités traditionnelles, les répercussions 
sur la santé d’une contamination possible de l'eau et de l'air et les incidences 
environnementales cumulatives d’une exploitation minière accrue dans leurs territoires 
traditionnels ou à proximité de ceux-ci.  

Le First Nations Summit, organisme qui représente la plupart des groupes autochtones et 
des conseils tribaux de la C.-B. dans les dossiers d’intérêts communs, appuie les groupes 
autochtones locaux qui s’opposent à l’utilisation du lac Duncan (Amazay) comme dépôt de 
roches stériles et de résidus miniers. 

Les membres de la famille de Bob Patrick, à qui appartient le territoire de piégeage situé 
dans la zone du projet, ont participé aux audiences, tout comme l’ont fait certains 
Autochtones qui ont parlé en leur propre nom. Les représentants de cette famille ont 
indiqué être mécontents que la Première nation du lac Takla et que la maison Gitxsan 
revendiquent un titre ancestral dans la région et qu’elles prétendent représenter les 
intérêts de la famille, sans l'avoir consultée. La famille ne s’est pas spécifiquement 
opposée au projet, mais veut négocier davantage avec Northgate, afin que soit conçue de 
la formation qui offrirait à ses membres des possibilités d’emploi à la mine et afin de 
bénéficier d’un dédommagement financier pour les impacts environnementaux. Elle croit 
que tout avantage, y compris au titre des emplois, de la formation et des 
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dédommagements financiers, devrait lui revenir directement à elle et à ses enfants. Lors 
des audiences, la famille de Bob Patrick a exprimé son insatisfaction face aux maigres 
dédommagements que le promoteur lui a versés pour compenser les impacts de la mine 
Kemess South sur son territoire de piégeage. Elle croit être la plus touchée par le projet et 
que ce fait doit être reconnu dans les ententes, quelles qu’elles soient. Un membre de la 
famille a suggéré que l'argent versé aux Tse Keh Nay pour la mine Kemess 
(1 million de dollars par année) devrait plutôt être consenti à la famille. 

Dans les dernières présentations à la commission, le conseil tribal Carrier Sekani et 
l’Assemblée des Premières nations de Colombie-Britannique ont tous deux appuyé les 
groupes autochtones dans leur lutte en vue d’empêcher que le lac Duncan (Amazay) ne 
serve de dépôt de résidus miniers. 

Tout au long de l’examen, les participants autochtones ont exprimé leurs craintes face au 
processus global, à l’absence de financement convenable leur permettant de participer à 
l’examen, à la consultation inadéquate des autorités fédérales et provinciales et aux effets 
potentiels du projet sur leurs droits et titres ancestraux. Les questions se sont largement 
répercutées sur le processus, mais n’étaient pas du ressort de la commission. Elles ont 
donc été abordées séparément lors de discussions entre chaque groupe autochtone et les 
gouvernements fédéral et provincial.  

4.3.2 Le bilan du soutien au projet 

Au nombre des participants qui soutiennent le projet se trouvent les employés de la mine 
Kemess, des entreprises du Nord de la province, des autorités locales, des chambres de 
commerce, des organisations de développement économique et des organisations de 
l'industrie minière. Durant l’examen, plus de 170 parties intéressées ont remis des lettres 
d’appui au projet. Les participants qui soutiennent le projet ont signalé les retombées 
économiques de la mine actuelle au niveau de l’emploi, des occasions d’affaires et des 
revenus fiscaux et appuient le maintien de ces retombées par l'agrandissement Kemess 
North. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs mentionné qu’à leur avis Northgate Minerals 
Corporation jouissait d’une excellente réputation en matière de protection et de gestion de 
l'environnement et dans ses rapports avec les entreprises locales. 

Les autorités, les chambres de commerce et les organisations de développement 
économique locales ayant participé aux audiences incluent la ville et la chambre de 
commerce de Prince George, Initiatives Prince George, la chambre de commerce de 
district, la ville et le comité de développement économique de Smithers, la société d’aide 
au développement des collectivités de Nadina, ainsi que le bureau de développement 
économique et la chambre de commerce de district de Terrace. En règle générale, les 
parties appuient le projet, sous réserve du règlement des problèmes environnementaux et 
des questions autochtones. Elles signalent l'importance de l'exploitation minière pour 
l'économie et la population de la région, y compris l'infrastructure, compte tenu 
spécifiquement du déclin de l'exploitation forestière. Elles sont d’avis que l'économie locale 
et régionale s'en trouveraient perdantes si le projet était abandonné. Si le projet va de 
l'avant, il procurerait des avantages en termes d’emploi, d’accroissement des compétences 
et du savoir-faire technique de la main-d’œuvre, et de possibilités pour les petites 
entreprises. 

Plusieurs petites entreprises se sont présentées devant la commission, lors des audiences, 
pour manifester leur appui au projet, entre autres, Larry’s Heavy Hauling, Lomak Bulk 
Carriers, Kaman Industrial Technologies Inc., Flintstone Concrete Division, Hoskin Ford 
Sales Ltd., Northern Thunderbird Air, et Compass Group Canada/ESS Support Services. Les 
parties ont signalé que les emplois créés en vue de desservir la mine actuelle seraient 
maintenus si le projet d’agrandissement va de l'avant et perdus dans le cas contraire. Elles 
rappellent que c’est grâce à la mine que la route d’accès aux ressources du secteur minier 
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d’Omineca demeure ouverte, que cette route contribue à promouvoir d’autres activités et 
qu’elle engendre des retombées économiques pour les collectivités. Plusieurs signalent que 
Northgate est une bonne entreprise dont la réputation en termes de sécurité des 
travailleurs et du grand public et d’environnement n’est plus à faire.  

La Mining Association of B.C. signale l’importance de l’industrie minière pour l’économie et 
la population de la province. Elle soutient que l'élimination des déchets miniers en milieu 
lacustre naturel constitue une solution éprouvée et acceptable pour l'environnement. 
L'Association for Mineral Exploration B.C., quant à elle, a fait état de l’importance pour 
l’économie de la province que revêt l’activité en général et la mine Kemess en particulier. 
Elle signale que l'agrandissement Kemess North est logique puisque l’infrastructure est 
déjà en place. 

Durant les audiences, deux employés de la mine, qui sont membres de l’International 
Union of Operating Engineers, ont parlé des avantages de la mine au titre de l'’emploi. Ils 
ont signalé les bonnes pratiques de l'entreprise sur le plan de la protection de 
l'environnement et du traitement de ses employés. 

4.3.3 Le bilan de l’opposition au projet 

L’opposition au projet concernait surtout le recours au lac Duncan (Amazay) pour 
l'élimination des stériles et des résidus. Outre les représentations des Autochtones 
(débattues ci-haut, voir section 4.3.1), six parties ont présenté des lettres d’opposition au 
projet, avant les audiences publiques. L'opinion de ceux qui se sont présentés devant la 
commission est résumée ci-après. 

Selon le Northern B.C. Mining Action Group, groupe de recherche d’intérêt public sans but 
lucratif formé en réponse à la proposition de mine Kemess North, le plan d’élimination des 
déchets (impliquant l’immersion dans le lac Duncan (Amazay)) ne devrait pas être 
approuvé, surtout pour des questions de préservation de la qualité de l'eau.  

Mines Alerte Canada, coalition de 20 membres représentant des organismes syndicaux, 
autochtones, environnementaux, de justice sociale et de développement, s’oppose 
également à l'utilisation du lac Duncan (Amazay) pour l'élimination des stériles et des 
résidus. Selon le groupe, l'utilisation du lac correspond à rien de moins qu’au financement 
de l'exploitation minière par le public, et les perspectives de restauration post-fermeture 
sont fort incertaines. Mines Alerte a également abordé la question des effets sur l'habitat 
du poisson, les espèces sauvages et les végétaux, des effets hydrologiques et des effets 
cumulatifs ainsi que l'indemnisation inadéquate des groupes autochtones. Le groupe 
considère le projet comme non essentiel pour la santé économique de la région et signale 
que la durée de vie d’une mine n’est que de 14 ans (incluant la période d’aménagement). 
Le groupe en arrive à la conclusion que la commission n’a d’autre choix que de conclure 
que le projet occasionne des effets environnementaux importants qu’il est impossible 
d’atténuer et qui sont injustifiés dans les circonstances. 

La Fondation David Suzuki soutient que l’utilisation du lac Duncan (Amazay) pour 
l’élimination des déchets ne constitue pas la meilleure solution technologique pour lutter 
contre le drainage rocheux acide et que les options n’ont pas toutes été envisagées. La 
Fondation a mentionné diverses technologies d’élimination des déchets ailleurs qu’en 
milieu subaquatique (entreposage sous cloison sèche) qui, selon elle, seraient préférables. 
Elle croit aussi que l'évaluation environnementale n’a pas pleinement tenu compte de la 
perte du capital naturel.  
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4.3.4 Les autres préoccupations exprimées 

Certains membres du public ont signifié ni leur appui ni leur opposition au projet, mais ont 
plutôt soulevé certaines préoccupations qui, selon eux, doivent être abordées afin que le 
projet aille de l’avant. Ces préoccupations concernaient surtout la protection de 
l'environnement et incluaient, entre autres, la protection des bassins hydrographiques, la 
sécurité à long terme des barrages et l'apport de fonds d’urgence en cas de rupture, les 
effets sur la qualité de l'air, les effets sur la faune et les garanties de nettoyage et 
d’entretien après la fermeture de la mine. 

Les organisations de l’industrie minière se sont dites préoccupées par l’inefficacité du 
processus d’évaluation environnementale des projets miniers en général. Ces craintes ne 
relèvent pas du mandat de la commission. Une réserve plus précise a également été 
exprimée selon laquelle la proposition d’élimination des déchets miniers en milieu 
subaquatique semblait régies par une procédure d’évaluation plus stricte non conforme à 
la politique gouvernementale ni aux observations scientifiques.
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55  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  OOPPTTIIOONNSS    

La commission est d’avis que les principales questions soulevées pendant l’évaluation des 
solutions de rechange concernent le choix d’un système de confinement des résidus et des 
stériles, ce qui s’avère fondamental pour la conception du projet et a beaucoup d’incidence 
sur la plupart des questions clés formulées par la commission. Les questions touchant aux 
autres techniques d’aménagement de mine et de traitement des minéraux ont été prises en 
considération par la commission mais n’ont pas été jugées aussi importantes par celle-ci.  

La stratégie de confinement des déchets proposée par Northgate implique le dépôt de la 
plupart des résidus et des stériles dans le lac Duncan (Amazay). Northgate privilégie cette 
solution, qu’elle appelle « option 1 », sur le plan de la faisabilité technique et économique et 
sur celui de la réduction maximale des répercussions environnementales. Northgate a 
affirmé avoir choisi cette stratégie principalement dans le but de maintenir la qualité de l’eau 
et de prévenir le drainage rocheux acide (DRA) et la lixiviation des métaux (LM) qui en 
résulte, processus couramment appelé LM/DRA en Colombie-Britannique. Même si l’option 1 
est considérée comme la meilleure disponible (soit celle qui réduit le plus les répercussions 
environnementales) par la plupart des organismes gouvernementaux intéressés, elle cause 
des préoccupations importantes chez ceux-ci, au sein des peuples autochtones 
potentiellement concernés, dans certains groupes d’intérêt public et chez certains membres 
du grand public. Nombre de documents et de présentations destinés à la commission 
faisaient état des préoccupations soulevées par l’option 1 en matière d’élimination des 
déchets. Certains participants à l’examen privilégiaient d’autres approches, comme 
l’option 2, qui repose sur l’inondation de plusieurs installations de stockage de déchets en 
surface. Dans une série d’études initiales, le promoteur considère l’option 2 comme la seule 
solution de rechange à l’option 1. Pour assurer un examen rigoureux des solutions possibles, 
la commission a commandé trois études indépendantes portant sur les divers aspects des 
approches possibles en matière d’élimination des déchets.    

Le présent chapitre porte sur la caractérisation géotechnique réalisée par le promoteur, sur 
les conséquences potentielles de la LM et du DRA, sur les raisons pour lesquelles Northgate 
privilégie l’option 1 pour stocker les déchets sur le plan du rendement environnemental et de 
la faisabilité technique, ainsi que sur la faisabilité économique de l’option 1.  

La commission reconnaît que les évaluations environnementales n’ont généralement pas 
pour objet les questions économiques liées à un projet. Cependant, dans le cas du 
projet Kemess North, l’option 1 a soulevé une vive controverse, sans compter que la 
commission et d’autres participants à l’examen ne disposaient que des données du 
promoteur sur les coûts pour déterminer s’il existait ou non une autre option applicable sur 
le plan environnemental, technique et économique. C’est pourquoi la commission a 
commandé trois études indépendantes sur les aspects économiques des autres options 
d’élimination des déchets.     

5.1 Survol des options  

5.1.1  Options d’aménagement minier 

Selon l’EIE, Northgate a rapidement écarté les options d’aménagement minier souterrain 
pendant la planification du projet, les considérant comme trop coûteuses pour exploiter le 
gros gisement porphyrique à faible teneur Kemess North. La société a également exclu 
l’exploitation d’une mine d’une moins grande échelle, car les minéralisations plus riches en 
cuivre et en or reposent en profondeur dans le gisement et parce qu’un puits de cette taille 
ne comporterait pas assez de réserves pour être économiquement exploitable. Elle juge donc 
qu’il est nécessaire d’aménager un grand puits à ciel ouvert pour exploiter de manière 
rentable un minerai relativement pauvre titrant en moyenne 0,307 g/t d’or et 0,16 % de 
cuivre. Après son épuisement, la mine nord sera très profond (la hauteur de ses parois 
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atteindra par endroits plus de 800 m) et les parois de ses gradins seront abruptes (leur 
inclinaison variera généralement entre 43 à 50 degrés).  

Dans un rapport datant de juin 2006 présenté à la commission, Gartner Lee Limited (Gartner 
Lee) convient que l’exploitation souterraine ou à ciel ouvert d’un puits d’une moins grande 
échelle ne serait pas rentable. Gartner Lee a aussi évalué l’exploitation de réserves riches 
totalisant 55 Mt au moyen de la méthode par blocs foudroyés, qui est la moins coûteuse à 
des fins d’exploitation souterraine à grande échelle. La firme juge toutefois cette méthode 
non rentable, tout comme celle consistant à exploiter des réserves encore plus riches 
totalisant 10 Mt en recourant au foudroyage par sous-étages. 

5.1.2 Options de traitement minéral 

Northgate a pris en considération le traitement minéral à la capacité actuelle et à une 
capacité accrue et a conclu que, pour des raisons économiques, la capacité de traitement 
devra passer de 52 000 à 120 000 t/j. Dans l’EIE, on explique qu’il faut l’accroître pour 
compenser les coûts élevés de décapage de la mine nord et la teneur décroissante du 
minerai, ainsi que pour réaliser de plus grandes économies d’échelle, afin de supporter les 
coûts liés à la gestion de la forte proportion (80 %) de stériles potentiellement acidogènes. 

Northgate a décidé qu’il sera plus rentable de convoyer le minerai de la mine nord jusqu’à 
l’actuelle usine de concentration que de réaménager l’usine aux environs de la mine nord et 
qu’il sera également plus rentable de le convoyer en surface, à travers un tunnel, que de le 
camionner. On juge qu’il est plus sûr et plus rentable de pomper les résidus jusqu’au bassin 
à stériles envisagé dans une conduite située du côté sud-ouest du bassin que de le faire 
dans une conduite située du côté sud-est.    

5.1.3 Options d’élimination des résidus et des stériles 

Le corps minéralisé Kemess North et la roche environnante renferment des minéraux 
sulfurés, dont certains produisent du drainage acide à l’état naturel. Au cours d’études 
géochimiques, Northgate a établi que tous les résidus de minerai exploitable et la plupart 
des stériles sont soit acidogènes (AG), soit potentiellement acidogènes (PAG). Northgate a 
aussi conclu que le stockage des déchets sous l’eau est de loin la meilleure méthode de 
confinement et a proposé de le faire en transformant le lac Duncan (Amazay) en un bassin à 
stériles et à stériles. Northgate allègue que cette option est la seule qui soit rentable et 
qu’elle est la plus acceptable sur le plan environnemental pour prévenir la LM et le DRA. La 
société considère les autres options d’élimination des déchets trop coûteuses, sinon moins 
acceptables sur le plan environnemental.    

Presque tous les experts techniques appuient, dans l’ensemble, les études géochimiques 
de Northgate, sur lesquelles la société se base pour affirmer que les risques de LM/DRA sont 
suffisamment grands pour justifier le confinement des déchets sous l’eau.  

Toutefois, pendant le processus d’examen de la commission, EC a constamment critiqué les 
évaluations d’option de Northgate, ainsi que les études géotechniques les sous-tendant. 
En mai 2006, EC a donné l’aperçu suivant des stratégies d’élimination de déchets qui 
devraient faire l’objet d’une évaluation plus poussée :  

♦ application des interprétations du DRA attribuant des risques géochimiques 
faibles à la plupart des stériles et entraînant une baisse des coûts en 
prévoyant l’élimination de grandes quantités de déchets non saturés près de 
la mine nord;  

♦ compactage et enfouissement des stériles oxydés riches en pyrite dans des 
sites situés en surface, près d’un des puits, en vue de les réutiliser comme 
remblais de puits inondé;  
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♦ élimination de certaines pyrites des résidus (désulfuration) pour que 
l’élimination en surface soit moins coûteuse et effectuée plus près de l’usine 
de concentration;  

♦ extraction d’or des résidus d’épuisement plus propres et riches en pyrite par 
un traitement supplémentaire ou, si cela s’avère trop coûteux, pompage de 
ces résidus dans la mine nord épuisé;   

♦ assèchement des résidus pour en réduire la perméabilité, le volume et 
l’empreinte et en permettre le dépôt en amas pouvant être recouverts et 
restaurés;    

♦ stockage simultané des résidus et des stériles pour conjuguer la faible 
perméabilité des résidus à la stabilité géotechnique des amas de stériles et 
pour ainsi réduire le transfert d’oxygène dans les stériles;   

♦ mise à profit des derniers progrès en conception de couverture de 
déchets PAG pour réduire le transfert d’oxygène et assurer la saturation des 
déchets sans recourir à des bassins rétenteurs d’eau ou à des plans d’eau. 

Au chapitre de l’extraction d’or, Northgate a affirmé que le circuit de traitement de résidus 
sableux existant a fait l’objet d’essais de flottation et d’études minéralogiques. Compte tenu 
des résultats d’essai et que la teneur en or du minerai du gisement Kemess North est 
beaucoup plus faible que celle du gisement Kemess South et sa teneur en pyrite, deux fois 
plus élevée, la société est d’avis que la quantité d’or supplémentaire extractible des résidus 
est trop faible pour couvrir les coûts d’élimination des déchets. La commission a chargé 
Brodie Consulting Ltd. d’étudier les diverses répercussions de certaines des stratégies 
d’élimination de déchets proposées par EC; les conclusions de la firme d’experts-conseils 
présentées en octobre 2006 sont traitées à la section 5.4.2.2.  

5.1.4 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission juge satisfaisante l’évaluation des options d’extraction minérale et de 
traitement minéral du promoteur. Elle convient que les propriétés des minéralisations 
en cuivre-or du gisement Kemess North font en sorte que l’exploitation à ciel ouvert 
constitue la seule option d’extraction envisageable, ce qui implique l’excavation d’un puits 
profond et abrupt, l’établissement d’un taux de production élevé, ainsi que l’élimination et la 
gestion de grandes quantités de stériles et de résidus.  

Le système de traitement minéral envisagé s’apparente à celui de la mine Kemess South, 
mais son taux de traitement sera plus élevé, afin qu’il corresponde au taux de production de 
minerai supérieur de la mine Kemess North. La commission est d’avis que l’usine et les 
infrastructures existantes de la mine Kemess South pourraient également servir à exploiter 
la mine Kemess North. 

En se basant sur le présent survol des principales options de réalisation du projet, la 
commission conclut que les options d’élimination de stériles et de résidus sont celles qui 
soulèvent le plus de préoccupations et fonde principalement ses conclusions à ce chapitre 
sur les trois éléments suivants :  

♦ caractérisation géochimique des déchets et risques de LM/DRA;  

♦ performance environnementale et faisabilité technique des options 
d’élimination de déchets proposées;  

♦ faisabilité économique des options d’élimination de déchets proposées. 
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5.2 Caractérisation géochimique des déchets et risques 
de LM/DRA 

La commission croit qu’il est crucial de disposer de données adéquates et fiables sur les 
propriétés géochimiques des stériles encaissants et des minéralisations pour déterminer les 
risques de LM/DRA posés par les déchets et pour choisir l’option d’élimination de déchets qui 
se prêtera le mieux à la prévention et à l’atténuation des effets de la LM et du DRA.  

L’EIE indique que le gisement minéral Kemess North est encaissé dans des roches qui 
renferment divers minéraux sulfurés, soit de la pyrite, de la chalcopyrite (principal minéral 
dans le minerai), de la molybdénite (en petites quantités) et de la pyrrhotite (à l’état de 
traces). Ce gisement est recouvert d’une zone d’altération, à savoir un chapeau de fer, qui 
mesure généralement 75 m d’épaisseur et présente une perméabilité moyenne, un drainage 
acide naturel et des concentrations de métaux élevées. Plusieurs cours d’eau drainant les 
environs du gisement sont actuellement acides, ceux-ci présentant un pH de 3 à 6 et des 
teneurs élevées en métaux (p. ex. aluminium, fer, cadmium, cuivre et zinc), lesquelles 
dépassent les limites établies dans les lignes directrices de la C.-B. en matière de qualité 
d’eau et de protection de la faune aquatique d’eau douce. Les concentrations de sulfate 
naturelles sont également élevées et sont parfois de cinq fois supérieures aux limites fixées 
dans les lignes directrices de la C.-B. en matière de qualité de l’eau.  

 

5.2.1 Évaluation du promoteur 

5.2.1.1 Programme d’analyse géochimique du promoteur 

D’après l’EIE, les analyses géochimiques des stériles et des résidus effectuées par Northgate 
visaient à recueillir des données prédictives sur la LM et le DRA par divers moyens, y 
compris des études minéralogiques, des comparaisons avec d’autres sites miniers, la 
surveillance du drainage, des essais statiques et cinétiques en laboratoire et des essais 
exécutés sur le site minier. Le bilan acide-base de plus de 1200 échantillons de roche a servi 
de base pour déterminer le pH, le potentiel acidogène (PA) et le potentiel de neutralisation 
de l’acide (PNA) d’une pâte de stériles. Les essais statiques ont servi à déterminer la 
quantité d’éléments potentiellement préoccupants s’ils étaient libérés dans l’environnement 
et de minéraux acidogènes, comme la pyrite et la chalcopyrite, et de minéraux neutralisant 
l’acide, comme les carbonates et les chlorites. Les essais cinétiques en laboratoire et sur le 
terrain ont permis de déterminer le comportement géochimique des déchets au fil du temps, 
par le biais d’une simulation de la composition chimique des eaux de drainage et d’une 

Dans divers documents d’examen, on explique que la LM et le DRA surviennent lorsque des 
sulfures métalliques comme la pyrite, un sulfure de fer, se combinent avec l’oxygène en 
présence d’eau pour produire un drainage acide dans lequel des métaux sont dissous.       

Le taux d’oxydation est tributaire de plusieurs facteurs, soit les concentrations de sulfure, la 
température, l’activité bactérienne, le pH (acidité) et, principalement, la présence d’oxygène.   

Même en présence de sulfures, le DRA peut être atténué ou prévenu, si des constituants 
neutralisants sont aussi présents, d’où l’importance de déterminer le rapport de potentiel de 
neutralisation (RPN) d’un matériau, soit le rapport entre le potentiel de neutralisation de 
l’acide et le potentiel acidogène de ses constituants.   

Pour gérer efficacement la LM et le DRA, l’eau de drainage d’un site minier s’écoulant 
dans l’environnement doit présenter un pH neutre ou alcalin (pH = > 7). 
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mesure des taux de réaction primaire, y compris les intervalles de temps avant que les 
échantillons analysés produisent de la LM et du DRA. 

 

5.2.1.2 Analyses géochimiques des stériles  

Selon l’EIE, la pyrite et la chalcopyrite sont les principales sources de PA et la calcite, la 
principale source de PNA. Parmi les autres sources de PNA, on trouve la chlorite, la biotite, la 
laumontite et la trémolite. Les constituants des stériles potentiellement préoccupants sur le 
plan environnemental sont notamment les sulfates, l’aluminium, le cadmium, le cuivre, le 
fer, le plomb, le molybdène, le sélénium et le zinc. On indique dans l’EIE que les stériles AG 
ont produit de fortes concentrations de sulfates, d’aluminium et de cuivre lorsqu’ils étaient 
mélangés à l’eau lors d’analyses en fioles agitées, tandis que les stériles PAG et NAG en ont 
produit des concentrations bien inférieures dans ces conditions. 

5.2.1.3 Analyses géochimiques des résidus 

Northgate a soumis à des analyses géochimiques des échantillons de résidus représentatifs 
issus de prélèvements de minerai composites. D’après les résultats, la société a conclu que 
les résidus présenteront un pH de la pâte neutre, un RPN < 1,0 et une forte teneur totale en 
soufre et qu’ils seront donc « vraisemblablement » PAG, contrairement à ceux de la mine 
Kemess South, dont le RPN est supérieur et qui sont « peut-être » PAG. La teneur totale en 
soufre des résidus de la mine Kemess North variera entre 3,0 et 5,2 %, proportion qui 
comprend de 1,0 à 1,7 % de soufre à l’état de sulfates, tandis que celle des résidus de la 
mine Kemess South se situe à 1,0 %, ce qui comprend 0,02 % de soufre à l’état de sulfates. 
Les concentrations de cuivre des résidus de la mine Kemess North s’établiront entre 180 
et 260 ppm, comparativement à 500 ppm dans le cas des résidus de la mine Kemess South. 
Compte tenu de ces différences, Northgate a déterminé que les résidus de la 
mine Kemess South ne se prêtent pas à une évaluation comparative du potentiel de LM/DRA 
des résidus de la mine Kemess North. 

En se fondant sur le bilan acide-base, Northgate a réparti les stériles en trois unités de gestion 
géochimiques généralisées en vue d’élaborer sa stratégie d’élimination des déchets :  

♦ Stériles acidogènes (AG ou type I; quantité estimée à 96 Mt [30 %] et pH de 
la pâte ≤ 7,5). Northgate a conclu que les stériles de ce groupe devront être 
stockés sous l’eau immédiatement après leur extraction pour enrayer le DRA. La 
société s’attend à ce que les émissions de métaux dans la couverture d’eau 
culminent lors du dépôt initial des stériles acidogènes. 

♦ Stériles potentiellement acidogènes (PAG ou type II; quantité estimée 
à 171 Mt [52 %], pH de la pâte > 7,5 et RPN de la pâte ≤ 3,0). Northgate a 
conclu que les stériles de ce groupe devront être stockés sous l’eau dans les 
deux années suivant leur extraction pour prévenir le DRA. La société s’attend à 
ce que leurs émissions de métaux s’avèrent inférieures à celles des stériles 
acidogènes. 

♦ Stériles non acidogènes (NAG ou type III;  – quantité estimée à 57 Mt 
[17,5 %];  pH de la pâte > 7,5 et RPN de la pâte > 3,0). Northgate a conclu que 
les stériles de ce groupe ne présentent aucun potentiel de DRA important et 
qu’ils peuvent servir de matériaux de construction ou être stockés en surface 
dans un terril. Leurs émissions de métaux, entraînées par les précipitations, ne 
devraient pas dépasser les concentrations de fond.  
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5.2.2 Point de vue et préoccupations des participants  

EC s’est dit préoccupé par les prévisions géochimiques de Northgate, les jugeant trop 
prudentes. EC estime qu’elles exagèrent les risques de LM/DRA posés par l’élimination des 
stériles et des résidus et qu’elles favorisent ainsi la conclusion voulant qu’il soit justifié de 
stocker les déchets sous l’eau. EC a contesté la prévision de Northgate selon laquelle 80 % 
des stériles posent un risque élevé de DRA, attribuant cette estimation (1) au choix des 
critères de classification de l’activité géochimique des stériles et (2) à l’incidence des lignes 
directrices et des méthodes recommandées ébauchées par la province en 1997 pour la 
prévision de la LM et du DRA sur les sites miniers en Colombie-Britannique. EC était en 
désaccord avec l’affirmation, dans ces lignes directrices, voulant qu’un échantillon est 
« vraisemblablement » acidogène si son RPN, soit le PNA divisé par le PA, est inférieur à 1.   

EC a énuméré cinq raisons pour lesquelles les évaluations géochimiques de Northgate sont 
plus prudentes que nécessaire selon les lignes directrices ébauchées par la province en 
matière de DRA :  

♦ Northgate a établi qu’un pH de la pâte de 7,5 constitue la principale valeur 
seuil pour déterminer les risques qu’un échantillon soit acidogène, ne tenant 
ainsi pas compte des sulfates et des produits de l’oxydation des sulfures 
secondaires dont le pH est inférieur et qui forment un tampon à l’eau 
interstitielle, empêchent le pH de diminuer et retardent ou préviennent une 
oxydation plus prononcée de la pyrite;    

♦ Northgate n’a pas tenu compte de la possibilité que les produits de l’oxydation 
ou les minéraux secondaires déposés forment des couches distinctes (ou 
« calcins ») dans les déchets, entraînant une réduction de la perméabilité et 
un retardement de l’oxydation des sulfures sous ces couches; 

♦ Northgate n’a accordé aucune importance aux recherches attribuant 
actuellement un PN élevé aux silicates de calcium ou de magnésium, dont 
certains abondent dans les roches du site minier Kemess North; 

♦ Northgate a affirmé que certaines valeurs de PN « n’étaient pas disponibles », 
mais elle n’a pas compensé cette lacune en reconnaissant l’absence de 
valeurs de PA équivalentes pour les sulfures; 

♦ Northgate n’a pas expliqué pourquoi elle a jugé nécessaire de porter de 2 à 3 
le RPN seuil de la catégorie indiquant un risque faible à possible.   

En réponse aux critiques d’EC, Northgate a indiqué en mars 2006 que les stériles PAG sont 
définis selon deux paramètres, soit leur RPN (entre 1 et 3) et le pH de la pâte (< 7,5), et 
que d’après des mesures de l’humidité en cellule, on a estimé que les roches présentant ces 
propriétés deviennent acidogènes après environ 15 ans, si elles demeurent exposées à l’eau 
et à l’oxygène. Northgate a rejeté l’affirmation voulant que ces critères ont été notamment 
établis pour des raisons économiques liées au projet et a indiqué qu’elle se serait basée sur 
des critères moins prudents s’il n’existait aucune autre option que l’élimination des stériles 
en milieu terrestre, c’est-à-dire, s’il était impossible de les confiner dans un lac naturel. 
Northgate a allégué que la classification du DRA et la caractérisation des stériles reposent 
sur des conseils et des données présentés par des professionnels qualifiés experts en la 
matière, ainsi que sur de nombreux échanges avec le personnel gouvernemental chargé des 
questions réglementaires. 

Dans un rapport sous forme de lettre datant de mars 2005, SRK Consulting (SRK) a indiqué 
à EC que, de son point de vue, les données d’essai statique soutenaient la classification 
générale des matériaux de Northgate. La firme a aussi signalé à EC (comme elle l’a fait plus 
tard au ministère provincial de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières [MEMPR]) 
que le pH de la pâte peut mener à une surestimation du pH réel et, du même coup, à une 
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sous-estimation de l’acidité de la roche en produisant un PN interne pendant la pulvérisation 
des échantillons de roche analysés, phénomène qui a toutefois moins d’incidence lorsque le 
pH est neutre ou élevé. SRK était d’avis que ces estimations haussières et baissières n’ont 
probablement pas beaucoup influé sur la classification de Northgate, mais qu’elles pourraient 
indiquer une sous-estimation de l’acidité de base (et des paramètres pertinents relatifs à la 
chaux). Dans ses commentaires présentés au MEMPR en décembre 2005 au sujet de son 
évaluation de l’EIE, SRK concluait que Northgate avait été prudente en appliquant un pH de 
la pâte de 7,5 comme valeur seuil pour les stériles AG, mais elle soutenait toujours que toute 
mesure du pH de la pâte peut mener à une surestimation du pH (et à une sous-estimation 
de l’acidité), comparativement à celle du pH du fluide de rinçage, probablement en raison 
d’une exposition excessive des minéraux ayant un PN dans la poudre de mesure du pH de la 
pâte. SRK signalait aussi qu’un pH de 7,5 représente le passage à un pH de la pâte variable, 
ce qui tient compte de l’incertitude attendue lors de mesures effectuées pendant des travaux 
d’exploitation minière.  

Dans son rapport sous forme de lettre datant de mars 2005, SRK indiquait qu’un pH de la 
pâte de 7,5 comme valeur seuil des stériles AG ne représente pas une valeur intuitive, car 
elle est supérieure au pH auquel la calcite forme un tampon à l’eau. SRK a présenté 
l’explication de Northgate, selon laquelle à partir de 7,5, le pH de la pâte diminue 
rapidement à mesure que le PN décroît (ce qui représente une interruption naturelle dans 
les données). La courbe illustrant le rapport entre le PN/PA et le pH de la pâte laisse 
supposer que toute roche d’un pH inférieur à 7,5 est au moins PAG (d’après le bilan 
acide-base). SRK a souligné que l’expert-conseil de Northgate, soit Klohn Crippen, a 
confirmé cette affirmation. SRK a également souligné que, bien qu’un pH de 7,5 semble être 
corrélé à une roche classée comme PAG, cela ne signifie pas nécessairement que cette roche 
est AG. 

EC a conclu que l’industrie et le MEMPR semblent minimiser la complexité des minéraux et 
se concentrer sur l’établissement d’un rapport entre la calcite et le fer se situant autour de 
2/1. EC a affirmé qu’une grande partie des stériles caractérisés comme PAG par Northgate 
pourraient présenter un PNA minéralogique intrinsèque (attribuable, par exemple, à des 
minéraux silicatés renfermant du calcium ou du magnésium) suffisamment important pour 
ne poser qu’un faible risque d’acidogenèse, de sorte qu’ils pourraient être confinés dans des 
installations en milieu terrestre, sans être inondés, sous une couverture imperméable s’il y a 
lieu, afin d’assurer une protection supplémentaire.    

Le MEMPR a soulevé diverses préoccupations au sujet des analyses géochimiques figurant 
dans l’EIE, et Northgate a fourni beaucoup de renseignements supplémentaires pendant 
l’examen de la commission. Durant les audiences, le MEMPR a fait les affirmations 
suivantes :  

♦ le contexte du plan de mine permet l’évaluation des questions de LM/DRA;  

♦ la description géologique de la propriété Kemess North constitue un bon cadre 
d’analyse géochimique; 

♦ la caractérisation géochimique à laquelle les stériles et les résidus ont été 
soumis était raisonnable; 

♦ l’échantillonnage effectué à des fins d’essai statique était assez représentatif 
de la nature, de l’altération et de la répartition spatiale des roches; 

♦ les essais statiques étaient suffisamment poussés pour servir de base aux 
prévisions géochimiques (y compris les données d’intervalle de temps), 
quoiqu’ils doivent se poursuivent pour raffiner les prévisions à l’étape de la 
demande de permis. 
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Selon le MEMPR, les analyses révisées de la LM et du DRA effectuées par Northgate sont 
acceptables et permettent la prise de décisions à des fins d’évaluation environnementale, 
dans la mesure où une approche adaptative est employée pour gérer les incertitudes liées à 
la composition géochimique résiduelle et à la qualité de l’eau qui s’y rattache.  

Toujours selon le MEMPR, les analyses géochimiques de Northgate soutiennent la conclusion 
voulant que les résidus et la plupart des stériles présentent beaucoup de soufre à l’état de 
sulfures, mais un PNA faible sinon inexistant sous quelque forme que ce soit, ce qui 
témoigne d’un important risque de LM/DRA. De plus, le MEMPR a souligné que la plupart des 
stériles présentent de fortes concentrations de sulfates attribuables à la présence 
d’anhydrite (CaSO4). Le chapeau de fer contient du gypse et d’autres produits de l’oxydation 
solubles qui peuvent produire de l’acidité, des sulfates et de la LM; les résidus et les stériles 
pourraient probablement libérer des éléments solubles de ce type, qu’ils soient inondés ou 
non. Même si la teneur en sulfates peut mener à une surestimation du DRA potentiel, 
le MEMPR est d’avis que cela n’entraînera pas un changement important de la classification 
du DRA, que ce dernier soit basé sur la teneur totale en sulfures ou sur les concentrations 
de soufre à l’état de sulfures. Le MEMPR croit que l’EIE montre également que le PNA des 
carbonates, fondé sur la teneur totale en carbone, constitue le meilleur indicateur du PNA et 
que la meilleure classification des propriétés géochimiques des stériles repose sur le pH de la 
pâte des matériaux (non pas sur le type de roche ou d’altération).   

Lors des audiences, le MEMPR a été interrogé quant à la pertinence d’utiliser un pH de la 
pâte de 7,5 pour distinguer les stériles PAG des stériles NAG. Le MEMPR a répondu qu’une 
valeur de 7,5 ne s’avérerait pas excessivement prudente, même si les critères de 
classification des stériles PAG étaient améliorés lors de travaux de conception minière plus 
détaillés. Le MEMPR soutient l’utilisation d’une approche prudente à cette étape de la 
planification du projet, car la fraction fine des stériles pourrait se révéler plus active sur le 
plan géochimique pendant les travaux d’abattage à l’explosif que durant l’analyse en 
laboratoire d’échantillons de carotte concassés. D’après le MEMPR, il est peu probable 
qu’une amélioration des critères de classification influe sur celle d’une grande quantité de 
stériles PAG ou pousse le ministère à changer de point de vue quant à la meilleure approche 
pour éliminer les stériles. Le MEMPR reconnaît la controverse scientifique autour des effets 
et de l’existence d’autres sources de PNA, en particulier les minéraux silicatés, mais il croit 
qu’il est préférable de se baser sur le type de PNA pour gérer la LM et le DRA à long terme, 
lorsque les déchets présentent une faible teneur en sulfures (d’au plus 2 %, 
comparativement à 3 à 6 %, comme c’est actuellement le cas) et que la plupart des déchets 
présentent un RPN se situant entre 1 et 3.       

Le MOE a indiqué que la caractérisation géochimique des déchets de Northgate semble 
constituer une prévision raisonnable de la LM et du DRA probables. Il a recommandé que les 
résidus et les stériles soient soumis à d’autres essais cinétiques sous l’eau pendant 
l’exploitation de la mine, afin de confirmer les prévisions montrant que les processus de 
LM/DRA seront suspendus si les déchets sont déposés dans le bassin à stériles. 

Quant à l’évaluation des options d’élimination des déchets, le MOE a souligné qu’il joue un 
rôle réglementaire clé en ce qui concerne l’évaluation des conditions de gestion de la LM et 
du DRA visant la protection de la qualité des eaux réceptrices et que si le projet va de 
l’avant, il devra accorder des autorisations en vertu de la Water Act  et de l’Environmental 
Management Act.   

Lors des audiences, RNCan a laissé entendre qu’il aurait préféré le recours à une approche 
commune de classification des déchets comprenant un bilan acide-base cinétique, une 
analyse chimique des effluents d’après des essais d’humidité et des essais de lixiviation 
cinétiques, ainsi que des analyses chimiques et minéralogiques en phase solide antérieures 
et postérieures à la lixiviation.    
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Les Gitxsan se sont dits préoccupés par les prévisions de Northgate relatives à l’intervalle de 
temps préalable au DRA (15 ans). Ils les considèrent trop peu prudentes et jugent qu’elles 
devraient tenir compte du fait que davantage d’années pourraient passer avant qu’une LM et 
un DRA ne se produisent dans certains stériles PAG, après leur extraction. Par la suite, 
Northgate a fourni des prévisions actualisées.  

5.2.3  Conclusions et recommandations de la commission 

La commission reconnaît que la plupart des spécialistes techniques appuient les analyses 
géochimiques du promoteur et ses conclusions en la matière, lesquelles témoignent d’un 
risque élevé de lixiviation des métaux et de drainage rocheux acide (LM/DRA). Ce risque 
semble être posé par la majeure partie des stériles et la totalité des résidus. 
Environnement Canada a affirmé que le promoteur a employé une approche trop prudente 
pour établir le risque de LM/DRA et des critères encore plus prudents que ceux fixés dans les 
politiques provinciales, elles-mêmes prudentes. Cependant, en tenant compte des effets 
potentiels à long terme d’une gestion inadéquate des déchets, la commission juge que 
l’approche prudente du promoteur en matière de caractérisation géochimique est 
appropriée.  

La commission souligne que l’approche du promoteur est conforme aux politiques 
gouvernementales généralement en vigueur en Colombie-Britannique. Elle considère que le 
présent processus d’examen ne se prête pas à une modification des politiques de gestion de 
la LM et du DRA qui s’appliquent à l’ensemble des exploitations minières dans la province.    

5.3 Performance environnementale et faisabilité technique  

5.3.1 Évaluation du promoteur  

5.3.1.1 Approche et méthodes d’évaluation des options  

D’après les analyses géochimiques de Northgate, l’EIE indique que le plan de mine doit 
assurer le confinement sûr pour l’environnement de 325 Mt de stériles, dont environ 267 Mt  
de stériles AG ou PAG, et de quelque 397 Mt de résidus, lesquels sont tous PAG.  

Dans l’EIE, Northgate signale qu’après avoir comparé les stratégies possibles d’élimination 
des déchets, elle a privilégié celles qui prévenaient la LM et le DRA, compte tenu des défis et 
des risques environnementaux qui se poseraient si l’on permettait le déclenchement des 
processus de LM/DRA. Selon l’EIE, le confinement sous l’eau des résidus et des stériles PAG 
est la stratégie à long terme la plus répandue dans l’industrie pour atténuer ou prévenir 
la LM et le DRA. Dans l’EIE, on indique que les lignes directrices provinciales en matière 
de DRA recommandent l’élimination des déchets sous l’eau comme moyen efficace de 
prévenir le DRA à long terme, dans la mesure où le lieu d’élimination est stable sur le plan 
géotechnique et inondé définitivement. On y indique également que la recherche effectuée 
dans le cadre d’un programme prolongé réalisé par les gouvernements fédéral et provinciaux 
et l’industrie, soit le Programme de neutralisation des eaux de drainage dans 
l’environnement minier (NEDEM), privilégie beaucoup plus la prévention de la LM et du DRA 
que des approches prévoyant le contrôle, l’atténuation ou la gestion du DRA après son 
déclenchement. Une fois que le DRA a commencé, il peut durer des centaines d’années et 
nécessiter le traitement des eaux de drainage pendant une période indéfinie.  

L’EIE indique aussi que Northgate a évalué les cinq techniques d’élimination des déchets 
pouvant être conjuguées ou substituées au stockage des déchets sous l’eau. Ces techniques 
sont les suivantes : 

1. Désulfuration des résidus : Cette technique était initialement privilégiée pour réduire 
les risques de LM/DRA posés par les résidus, mais elle a été jugée trop coûteuse 
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pour l’élimination de plus d’une partie des résidus. Elle a été éliminée vers la fin du 
processus d’examen en raison des préoccupations relatives à l’émission de sulfates 
résiduels. 

2. Épaississement des résidus : Cette technique était envisagée pour réduire l’espace 
de stockage des résidus, mais elle a été éliminée après qu’on l’eut jugée peu 
efficace pour réduire l’espace de stockage ou la hauteur des barrages de stockage. 

3. Pâte de résidus : Cette technique était envisagée pour réduire l’espace de stockage 
nécessaire, mais elle a été éliminée, car elle était jugée trop coûteuse et parce que 
Northgate considérait qu’elle n’éliminait pas le besoin d’utiliser de vastes installations 
de stockage.   

4. Assèchement des résidus : Cette technique était envisagée pour réduire l’espace de 
stockage nécessaire, mais elle a été éliminée en raison de son coût trop élevé et des 
problèmes posés par la prévention à long terme d’une nouvelle saturation, de la LM 
et du DRA; 

5. Ajout de calcaire : Cette technique était envisagée pour neutraliser le DRA lié au 
stockage en milieu terrestre, mais elle a été éliminée en raison de son coût trop 
élevé, des défis technologiques qu’elle pose (problèmes de mélange) et d’une 
diminution potentielle de son efficacité au fil du temps. 

Après avoir choisi le stockage des déchets sous l’eau, Northgate a évalué divers sites 
possibles d’inondation des déchets en milieu terrestre. La société a éliminé les sites situés 
aux environs des ruisseaux Kemess et Attycelley et du lac Thutade pendant la phase 
d’examen préliminaire, en raison des défis importants qu’ils posaient d’après elle sur le plan 
de la gestion de l’environnement et de l’eau (voir la figure 5). Northgate a éliminé deux 
autres options, soit la réduction de la taille de la mine nord (pour produire moins de 
déchets), ainsi que la subdivision du lac Duncan (Amazay) en deux sections et l’affectation 
de son extrémité sud à l’élimination des déchets (pour réduire les répercussions sur le lac).  

Plus de 20 sites de stockage potentiels ont été évalués avec plus ou moins d’intérêt pendant 
la phase d’examen préliminaire. Les 11 sites suivants (voir la figure 6) ont été soumis à un 
examen détaillé, d’après les résultats d’une analyse semi-quantitative des modes de 
défaillance et de leurs effets, qui reposait sur une série de critères techniques (tenant 
compte des coûts) et environnementaux :   

1. Lac Duncan (option 1) : stockage des stériles et des résidus; option choisie 
par Northgate; 

2. Cirques situés juste à l’ouest et au nord de la mine nord : stockage temporaire des 
stériles; élément de l’option 2; 

3. Terril nord : stockage temporaire des stériles en milieu terrestre sous une 
couverture sèche et, ultimement, remblayage de ceux-ci; élément de l’option 2; 

4. Cirque nord-est : stockage des stériles sous l’eau au moyen d’un barrage de 200 m; 
élément de l’option 2;  

5. Site M : stockage des résidus au moyen d’un barrage de 100 m; élément de 
l’option 2;  

6. Site C : stockage des stériles et des résidus au moyen de deux barrages de plus 
de 200 m; site éliminé après l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets;  

7. Puits sud avec barrage de 100 m : stockage des résidus; site éliminé après l’analyse 
des modes de défaillance et de leurs effets;  

8. Site L : stockage des résidus; site éliminé après l’analyse des modes de défaillance 
et de leurs effets; 
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9. Barrage à résidus existant plus élevé : stockage des résidus; site éliminé après 
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets;  

10. Lac Kemess : stockage des résidus; site éliminé après l’analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets;  

11. Terril nord-est avec traitement des eaux : stockage des stériles; site éliminé après 
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets. 

L’évaluation des options d’élimination des déchets effectuée par Northgate a mené à 
l’identification de deux options principales permettant le stockage de tous les déchets sous 
l’eau. 

5.3.1.2 Option 1  

L’option 1 est celle privilégiée par Northgate. Elle est fondée sur le stockage des stériles AG 
et PAG et des résidus PAG dans le lac Duncan (Amazay) et comprend les éléments ci-après 
(tel qu’indiqué dans le rapport de modélisation de la qualité de l’eau présenté par Northgate 
en septembre 2006) :  

♦ trois barrages de 90 m, de 35 m et de 10 m respectivement permettant 
l’aménagement du bassin à stériles; 

♦ stockage de 89 Mt de résidus provenant de la mine Kemess North dans la 
mine nord (jusqu’à l’actuelle surface du sol); 

♦ stockage de 308 Mt de résidus provenant de la mine Kemess North et de 
61 Mt de stériles provenant de la mine Kemess South dans le bassin à stériles 
(selon la date de lancement du projet); 

♦ stockage de 268 Mt de stériles AG et PAG dans le bassin à stériles; 

♦ stockage de la plupart des stériles NAG, totalisant 57 Mt, dans un terril 
classique en milieu terrestre, juste à l’ouest de la mine nord, là où aucune 
activité de construction n’est prévue;  

♦ prise d’une série de mesures sur le site afin d’assurer la qualité de l’eau dans 
le bassin à stériles et en aval des déchets posant des risques de LM/DRA; 

♦ restauration du bassin à stériles pour y rétablir l’habitat aquatique d’un lac et 
de terres humides; 

♦ compensation pour l’habitat du poisson et transplantation du poisson du 
lac Duncan (Amazay). 



 

 
      

 

Figure 5 : Sites d’examen préliminaire rejetés et soumis à aucune évaluation détaillée des risques (Northgate, 2005)



 

 
      

 

Figure 6: Sites d’examen préliminaire retenus et soumis à une évaluation détaillée des risques (Northgate, 2005)
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5.3.1.3 Option 2 

Cette option prévoyait la construction d’un série de bassins à résidus inondés en milieu 
terrestre (voir la figure 7). D’après l’EIE, l’option 2 comprenait les éléments suivants :  

♦ élévation de 25 m des barrages existants pour stocker 97 Mt de résidus, ce qui 
aurait nécessité le déménagement de l’installation de récupération des eaux de 
déversement;  

♦ construction d’un nouveau barrage de 70 m sur le site M pour stoker 212 Mt de 
résidus sableux issus d’un cyclonage et de résidus désulfurés (produits dans une 
usine de désulfuration située près de l’usine de concentration); une fermeture 
sans inondation aurait été jugée acceptable; 

♦ construction d’un nouveau barrage de 15 m dans la mine nord pour y 
stocker 104 Mt de résidus; cet ouvrage aurait été restauré pour en faire des 
prairies et des terres humides saturées;  

♦ construction d’un nouveau barrage de 110 m dans le cirque nord-est pour y 
stocker sous l’eau 100 Mt de stériles; cet ouvrage aurait nécessité un contrôle 
rigoureux des eaux de déversement, la construction d’ouvrages de dérivation et 
de déversement de l’eau, ainsi qu’une restauration au moyen d’une couverture 
de stériles NAG;  

♦ remblayage de 160 à 200 Mt de stériles depuis le terril temporaire du cirque 
nord, d’environ 400 m de hauteur, jusque dans la mine nord, après sa 
fermeture; pendant l’exploitation de la mine, il aurait été nécessaire de 
construire un barrage et un bassin de récupération des eaux de déversement, 
de même qu’une usine de traitement de l’eau. 

Dans l’EIE, Northgate soutient que l’option 1 est la seule qui soit rentable. Elle permettrait 
de profiter de la grande proximité de la mine nord et de l’usine de concentration, de prévenir 
efficacement la LM et le DRA et d’occuper une zone de drainage restreinte, ce qui faciliterait 
la gestion de l’eau et impliquerait la construction de structures de confinement assez 
simples. Dans l’EIE, on résume comme suit les avantages de l’option 1 par rapport aux 
désavantages de l’option 2: 

♦ Risques environnementaux les moins importants : L’option 2 comporte 
davantage de risques cumulatifs liés à l’aménagement de trois nouvelles 
installations, implique un agrandissement important des installations 
existantes et pose des risques de fermeture à long terme; 

♦ Répercussions environnementales les moins importantes : Bien que l’option 1 
entraîne la perte du lac Duncan (Amazay) et, du même coup, celle d’un 
« important » habitat aquatique, ces répercussions peuvent être compensées; 
l’option 2 a davantage de répercussions sur l’habitat terrestre et pose 
davantage de risques pour l’environnement en aval, car elle implique le 
confinement à long terme des déchets miniers dans des structures plus 
complexes sur le plan technique;  

♦ Coût inférieur : Le coût en capital initial (en dollars de 2004) de l’option 1 est 
estimé à environ 200 M$CAN et celui de l’option 2, à quelque 1 G$CAN, cette 
dernière somme étant jugée trop importante;  

♦ Souplesse : Le bassin à stériles Duncan pourrait être agrandi facilement grâce 
à l’élévation des barrages afin d’y stocker les déchets d’autres projets miniers.  
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Figure 7 : Emplacement des éléments des options de stockage de déchets miniers 1 et 2 
(Northgate, 2005)
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5.3.2 Point de vue et préoccupations des participants  

5.3.2.1 Point de vue des organismes gouvernementaux au sujet 
des options d’élimination des déchets  

Point de vue quant au stockage sous l’eau  

Selon le MEMPR, les travaux de caractérisation géochimique de Northgate montrent qu’au 
moins 267 Mt de stériles et que la totalité des 397 Mt de résidus devront être gérées pour 
prévenir la LM et le DRA. Le MEMPR appuie fermement la conclusion de Northgate selon 
laquelle le stockage des déchets miniers AG et PAG dans un milieu inondé en permanence 
constitue la meilleure technique disponible pour prévenir ou atténuer la LM et le DRA et 
réduire au minimum les risques environnementaux.  

Le MOE a signalé qu’en présence de risques de LM/DRA, il vise à assurer l’aménagement 
d’installations de stockage définitif des déchets qui réduisent au minimum les risques de 
fuite de déchets ou de LM/DRA. Le MOE reconnaît que le coût lié à la prise de mesures 
adéquates de gestion de la LM et du DRA constitue généralement un des principaux facteurs 
influant sur l’ensemble des aspects économiques d’un projet. D’après les données 
disponibles, le MOE s’est dit généralement convaincu que le stockage des stériles et des 
résidus sous l’eau permettra de maîtriser la LM et le DRA, compte tenu que cette technique 
de confinement des déchets AG et PAG est couramment employée pour prévenir une 
oxydation importante des sulfures. Le MOE a indiqué que la présence d’une colonne d’eau 
totalement oxygénée au-dessus des résidus devrait entraîner une quasi-absence d’oxygène à 
très faible profondeur (environ 5 mm) dans la couche de résidus et que la couverture d’eau 
ne doit pas nécessairement être très profonde pour réduire la contamination due à la LM et 
au DRA de manière satisfaisante (p. ex. des études du NEDEM indiquent que l’accroissement 
de la profondeur de l’eau au-delà de 3 m n’entraîne souvent qu’une très faible réduction 
supplémentaire de la contamination).       

RNCan a signalé que la gestion de la LM et du DRA représente une des principales 
préoccupations dans la plupart des exploitations de métaux canadiennes et que les 
répercussions environnementales de la LM et du DRA sont tributaires de l’intensité de ces 
processus, de la sensibilité du milieu récepteur et du degré de PNA, de dilution et 
d’atténuation. RNCan reconnaît que sur le site de la mine Kemess North, une LM et une DRA 
naturels ont des répercussions sur l’eau de surface environnante et que le stockage des 
déchets miniers sous l’eau contribuerait à atténuer l’oxydation, ainsi qu’à réduire ou prévenir 
la LM et le DRA. RNCan a indiqué à la commission qu’il était généralement d’accord avec 
l’évaluation des options figurant dans l’EIE. RNCan reconnaît que d’importants efforts ont été 
consacrés par Northgate à la consultation de nombreux intervenants et à la préparation de 
rapports à propos de 15 autres options d’élimination des déchets. RNCan a signalé qu’il 
existe trois approches fondamentales en matière de contrôle de la LM et du DRA, dont le 
stockage en milieu inondé, la désulfuration et l’utilisation de couvertures artificielles. RNCan 
juge qu’il serait trop coûteux d’éliminer tous les sulfures des résidus et des stériles réactifs et 
qu’il faudrait disposer d’un site d’élimination assez grand et d’une quantité suffisamment 
importante de remblais à proximité pour confiner les déchets en milieu terrestre sous une 
couverture faiblement perméable.       

RNCan a conclu que pour les sites présentant des conditions climatiques et topographiques 
propices, une couverture d’eau constitue l’option la plus intéressante sur le plan 
environnemental et économique et que l’élimination des déchets sous l’eau représente 
actuellement l’un des meilleurs moyens de gérer des déchets réactifs à long terme. RNCan 
n’a relevé aucune préoccupation importante en ce qui concerne la caractérisation géologique 
de la région et du site et les analyses géochimiques présentées par la société dans l’EIE. 
RNCan a recommandé que le bassin à stériles Duncan soit classé comme une installation de 
gestion des déchets et assujetti aux normes pertinentes quant à la qualité des eaux rejetées 
par les mines de métaux.  
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Pour ce qui est du recours à une usine de traitement pour épurer les eaux de LM/DRA plutôt 
qu’au stockage sous l’eau, le MEMPR a affirmé qu’il préfère les options visant à prévenir 
la LM et le DRA à celles axées sur l’atténuation d’une LM et d’un DRA éventuels. Le MEMPR a 
indiqué que la maîtrise d’un DRA en cours représente généralement une entreprise 
d’envergure d’une durée à long terme indéfinie. Lorsqu’interrogé au sujet du recours à une 
usine de traitement pour épurer les eaux issues de stériles AG et PAG non submergés dans 
la vallée du ruisseau Cirque, le MEMPR a affirmé qu’il incombe au promoteur de présenter 
son projet. Si Northgate proposait l’aménagement d’une telle usine, le MEMPR évaluerait 
cette option, ainsi que d’autres techniques de prévention appropriées, comme l’installation 
de couvertures imperméables. Cependant, le MEMPR est d’avis que le recours à une usine 
de ce genre nécessiterait une capacité de traitement beaucoup plus élevée, d’importantes 
structures pour confiner les eaux de drainage à traiter, une grande quantité de chaux, puis 
le stockage sûr d’une quantité encore plus grande de boues. Les risques environnementaux 
de LM/DRA posés par cette stratégie d’élimination des déchets sont plus grands que ceux 
posés par le stockage des déchets sous l’eau.   

Point de vue sur le choix de l’option 1  

Le MEMPR juge que l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets de Northgate, qui 
visait à évaluer les risques posés par chacune des options d’élimination des déchets, permet 
de comparer efficacement les diverses options de stockage sous l’eau. De plus, le MEMPR 
soutient la conclusion de Northgate selon laquelle l’option 1, soit le stockage des stériles et 
des résidus sous l’eau dans le lac Duncan (Amazay) et dans la mine nord, constitue le 
meilleur moyen de prévenir la LM et le DRA et leurs effets environnementaux en aval.  

D’après le MEMPR, l’option 2, qui consiste à stocker les déchets sous l’eau dans divers sites 
en milieu terrestre, pose des risques environnementaux beaucoup plus grands que 
l’option 1, soit des risques accrus de LM/DRA et de défaillance des structures de 
confinement. L’option 2 implique une gestion à long terme indéfinie de plusieurs 
installations, des coûts plus élevés de surveillance et d’entretien à long terme, la mise en 
œuvre d’une capacité de traitement beaucoup plus élevée, l’aménagement d’une usine de 
traitement plus grande, l’utilisation d’une quantité plus grande de chaux, le confinement d’un 
volume supérieur de boues, ainsi que l’aménagement de structures de confinement des eaux 
de DRA. Le MEMPR est d’avis que l’option 2 pose davantage de risques pour les bassins 
versants en aval, soit ceux du ruisseau Attycelley et de la rivière Finlay. 

Lors des audiences, le MEMPR a indiqué que divers facteurs ont influé sur le choix de 
l’option 1 comme approche privilégiée d’après la politique provinciale en matière 
de LM/DRA : 

♦ elle représente la seule option qui prévienne une LM et un DRA importants à 
partir de tous les stériles sulfurés;  

♦ elle réduit au minimum les besoins en matière de traitement à long terme, 
dont l’utilisation de la chaux et le stockage des boues, ainsi que les coûts et 
les responsabilités environnementaux;  

♦ elle réduit au minimum les répercussions potentielles sur la qualité de l’eau en 
aval; 

♦ les autres options d’élimination des déchets fondées sur le traitement de l’eau 
pourraient avoir de plus grandes répercussions en aval, car les techniques de 
traitement des eaux de drainage ne réduisent pas autant les concentrations 
que le stockage sous l’eau; 

♦ l’option 1 présente le meilleur potentiel de gestion de l’eau et de maîtrise de 
l’infiltration. 

Le MEMPR est d’avis que l’option 1 répond aux exigences de l’essai bipartite prévu dans les 
lignes directrices provinciales en matière de DRA, selon lesquelles le stockage de déchets 



Chapitre 5 – Évaluation des options 
 

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   41 

sous l’eau dans un plan d’eau naturel n’est acceptable que si l’on a démontré que le site de 
stockage choisi est préférable sur le plan environnemental et qu’il n’y aura aucune 
répercussion importante sur l’environnement ou l’utilisation de l’eau en aval, pendant et 
après le stockage. Le MEMPR convient que la perte du lac Duncan (Amazay) comme habitat 
du poisson représente une répercussion environnementale considérable, mais il signale que 
toutes les options envisagées en auraient. Le MEMPR a répété qu’il ne préfère l’option 1 à 
l’option 2 que pour des raisons environnementales et que son choix ne repose aucunement 
sur le coût des options qui s’offrent à Northgate. Le MEMPR a affirmé qu’il se préoccupe 
principalement d’assurer la meilleure qualité possible de l’eau en aval et de réduire au 
minimum les exigences et les responsabilités de gestion à long terme. 

Le MEMPR a conclu que les risques géotechniques posés par le bassin à stériles Duncan 
seront négligeables pendant les phases de construction et d’exploitation. Cependant, lorsque 
la mine fermera ses portes, les risques à long terme associés au bassin nécessiteront 
l’élaboration de procédures d’exploitation et de plans de gestion des risques. Les risques 
posés par l’option 2 quant à certains modes de défaillance géotechniques, en particulier sur 
le site M et dans le terril du cirque nord-est, sont un peu plus grands que ceux liés au bassin 
à stériles Duncan pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture de la 
mine. On juge que l’option 2 pose davantage de risques géotechniques cumulatifs. 

Le MOE a indiqué que le stockage des déchets sous l’eau entraîne une prolongation du 
caractère PAG des déchets, de sorte que les installations de stockage doivent être 
imperméables pendant au moins plusieurs centaines d’années. Il a aussi fait observer que, 
comparativement aux structures anthropiques, les plans d’eau naturels ont comme avantage 
de prévenir presque assurément toute émission de déchets stockés sous le niveau naturel 
d’un lac en cas de « défaillance naturelle » de ce dernier. Les résidus et les stériles stockés 
au-dessus du niveau naturel d’un plan d’eau doivent être déposés derrière des barrages 
techniques qui garantissent leur confinement sûr à long terme et un degré élevé de 
résistance aux défaillances. C’est pourquoi le MOE privilégie l’option 1 plutôt que l’option 2, 
car cette dernière repose sur le stockage de tous les déchets producteurs de LM/DRA dans 
des structures de confinement anthropiques sûres.  

Le MOE a indiqué que l’importance des répercussions sur le lac Duncan (Amazay) ne 
permettra pas d’atténuer les effets prévus sur le lac même. Puisque tous les habitats du 
bassin versant du lac Duncan (Amazay) seront touchés, endommagés ou détruits, 
l’évaluation des mesures d’atténuation du MOE était axée sur le programme proposé de 
compensation des pêches. Le MOE a signalé que le stockage des déchets sous l’eau ne 
préviendra pas la lixiviation des métaux dont le pH est neutre, soit ceux (hormis le fer) 
renfermés dans des minéraux sulfurés, et que pour le faire, il sera crucial de maintenir un 
pH élevé dans le bassin à stériles. 

Pendant le processus d’examen, le MPO n’a pas débattu en détail des principales options 
d’élimination des déchets. Il a toutefois signalé verbalement et par écrit que si les études de 
la commission sur l’évaluation des options indiquaient que d’autres options sont préférables, 
le MPO appuierait celle qui s’avérerait la moins nuisible à l’environnement et à l’habitat du 
poisson et qui, idéalement, permettrait la conservation de la majeure partie ou de la totalité 
du lac Duncan (Amazay). La réduction de la perte de l’habitat du poisson rattachée à 
l’option 1 entraînera celle de la compensation de cette perte. Les répercussions sur l’habitat 
du poisson sont abordées de manière plus détaillée à la section 6.4.  

EC convient qu’une grande partie des stériles pose des risques élevés de DRA et que 
l’utilisation du lac Duncan (Amazay) comme bassin de stockage atténuerait ces risques. 
Cependant, EC juge que Northgate n’a pas suffisamment pris en considération les autres 
options d’élimination des déchets (en milieu terrestre) ou d’exploitation minière. EC affirme 
notamment que Northgate aurait dû envisager plus sérieusement les options d’exploitation 
minière souterraine visant le minerai plus riche reposant au fond de la mine nord proposé, 
afin de réduire la quantité de déchets produite et les effets des déchets. EC a souligné 
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que Northgate n’a étudié que les options d’élimination des déchets qui conviennent à son 
projet minier à grande échelle. La faisabilité d’un projet d’exploitation souterraine et l’échelle 
de production ont été traitées de façon plus détaillée par Gartner Lee (juin 2006) pour le 
compte de la commission (voir la section 5.4.2.1).  

EC a remis en question le besoin de stocker tous les résidus dans le bassin Duncan. EC a 
indiqué que Northgate a classé tous les résidus comme PAG sans tenir compte des 
avantages potentiels de la gestion du DRA découlant de la séparation des deux flux de 
résidus de l’usine de concentration. EC a fait remarquer que selon Northgate, le procédé de 
flottation initial de l’usine de concentration produira deux flux de résidus, soit des résidus 
bruts pauvres en sulfures représentant en moyenne 87 % de la matière d’alimentation de 
l’usine et des résidus de flottation d’épuisement plus propres et plus riches en sulfures. EC a 
proposé le stockage des résidus plus propres dans la mine nord et recommandé l’exécution 
d’autres travaux de prévision portant sur les deux flux de résidus. Grâce à l’élimination de 
certains des sulfures résiduels des résidus bruts, d’autres options sûres et abordables 
pourraient être envisagées pour stocker les résidus en milieu terrestre. EC a également 
affirmé que Northgate ne semble pas avoir accordé d’importance à l’or potentiellement 
extractible des résidus propres, même si la vente de ce métal pouvait contribuer à payer les 
frais de désulfuration de ces résidus.  

Dans son EIE, Northgate présente pourtant les résultats de l’analyse géochimique de flux de 
résidus distincts. Selon l’EIE, les résultats indiquent que les deux types de résidus sont PAG. 
Northgate a conclu qu’il est inutile de séparer les résidus à des fins distinctes, compte tenu 
que la teneur en pyrite du minerai varie trop peu pour justifier un changement de stratégie 
d’élimination des résidus. Dans un rapport sous forme de lettre soumis à EC en mars 2005, 
SRK indiquait que l’analyse distincte des flux séparés de résidus bruts et de résidus plus 
propres pourrait mener à l’identification d’approches de stockage sans inondation complète, 
du moins dans le cas d’un flux, en raison des propriétés géochimiques très différentes des 
deux flux. Dans un rapport sous forme de lettre soumis au MEMPR en mars 2007, SRK 
reconnaissait que Northgate avait ultérieurement présenté les résultats d’une analyse 
géochimique des deux flux de résidus séparés (dans l’EIE), lesquels témoignaient de la 
nature PAG de ces deux flux. SRK était d’avis que, sur le plan géochimique, le meilleur 
moyen d’éliminer les résidus consiste à les stocker sous une couverture d’eau permanente.  

EC a remis en question la décision de Northgate de se baser sur une analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets pour choisir son approche d’élimination des déchets, car, dans 
le cadre de cette analyse, l’attribution des risques était seulement semi-quantitative, alors 
que le rapport entre le degré de risque et la cote liée au risque était exponentiel, ce qui 
rendait l’échelle de risque très sensible. Dans l’analyse, les coûts représentaient une 
« conséquence », comme les répercussions environnementales, de sorte que les coûts 
financiers pour Northgate équivalaient aux risques pour l’environnement. Une option 
entraînant moins de risques environnementaux mais des coûts supérieurs pouvait ainsi se 
voir attribuer une cote plus élevée. Les coûts auraient dû être pris en considération 
séparément. En outre, il était difficile de savoir si les études de faisabilité de Northgate 
tenaient entièrement compte de tous les coûts de gestion environnementale rattachés à 
l’option 1, comme le besoin possible de traiter les eaux surnageantes débordant du bassin à 
stériles, en raison de leurs fortes concentrations de solides totaux en suspension, de sulfates 
et de métaux.  

En mars 2006, Northgate a répondu que toutes les combinaisons possibles d’options 
d’élimination des déchets avaient été étudiées pour s’assurer que l’option 2 représentait 
effectivement la meilleure approche de stockage en milieu terrestre, quoique toutes les 
combinaisons n’étaient pas évaluées dans l’EIE. Northgate a signalé que l’option 2 a été 
retenue d’après les constats formulés lors d’ateliers auxquels des experts gouvernementaux 
ont participé.  
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Santé Canada a indiqué que si Northgate avait présenté une étude du savoir traditionnel 
plus complète, celle-ci comportant des données plus exactes sur l’utilisation des terres et les 
activités de subsistance traditionnelles, des options d’élimination des résidus plus 
acceptables pour les Autochtones que celle prévoyant l’utilisation du lac Duncan (Amazay) 
auraient pu être envisagées. 

5.3.2.2 Point de vue des Autochtones sur les options d’élimination 
des déchets  

Au nom de la Première nation Tse Keh Nay, Mme Eileen Blackmore a donné une 
présentation à la commission sur l’évaluation des options, au cours de laquelle elle a 
interprété l’alinéa 16(2)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 
comme l’exigence d’évaluer seulement les options qui s’avèrent techniquement et 
financièrement applicables. Elle a signalé que l’absence de toute autre option envisageable 
lui semble contraire à l’esprit de cet alinéa. Dans une réponse à la présentation de 
Mme Blackmore datant du 1er décembre 2006, Northgate a affirmé que la LCEE n’interdit pas 
l’évaluation préliminaire d’autres options pour déterminer si elles peuvent être ou non mises 
en œuvre sur le plan technique et économique. 

Mme Blackmore a signalé que l’examen de nombreux documents soumis pendant les étapes 
initiales de l’évaluation des options, dont certains remontant à 2003, semble témoigner d’un 
changement rapide du coût des éléments et du coût relatif de la meilleure option après 
l’option 1. Elle a souligné la conclusion de Northgate selon laquelle le site M envisagé dans 
l’option 2 implique des coûts très élevés et a demandé s’il ne pourrait pas être remplacé par 
un élément moins coûteux. À titre d’exemple, elle a présenté des données variables et a 
allégué qu’il était difficile pour le public de suivre la progression de l’évaluation des options 
en raison d’incohérences entre les rapports et les présentations portant notamment sur la 
capacité de concentration et la quantité de stériles et de résidus produites. Mme Blackmore 
a laissé entendre que l’application des critères d’évaluation environnementale semblait varier 
d’une option à l’autre, y compris sur le plan des répercussions sur l’habitat aquatique et la 
faune.  

Dans sa réponse aux questions de Mme Blackmore datant du 1er décembre 2006, Northgate 
a fourni d’autres explications au sujet de la progression de l’évaluation des diverses options 
d’élimination des déchets, en 2003 et en 2004, y compris des données sur la quantité de 
déchets attendue, la capacité des sites de confinement envisagés et le coût d’exploitation 
potentiel de ces sites. Dans sa réponse, la société a reconnu la présence de certaines 
incohérences quant à la terminologie employée pour décrire les critères d’évaluation 
environnementale, mais elle a défendu la validité des critères finaux de comparaison des 
risques. 

Mme Blackmore a souligné que des éléments dans les documents de Northgate et des 
organismes gouvernementaux portent à croire que le choix de l’option 1 est notamment 
fondé sur les besoins futurs quant à la capacité d’élimination des déchets, mais que cette 
préoccupation ne constitue aucun des objectifs du projet figurant dans l’EIE. Au sujet des 
effets cumulatifs sur leur territoire traditionnel, des représentants de la Première 
nation Tse Keh Nay ont laissé entendre qu’une des principales préoccupations touchant 
l’option 1 découle du fait que, contrairement aux options d’élimination en milieu terrestre, 
elle prévoit la capacité de confiner des déchets provenant d’autres exploitations minières. 
Mme Blackmore a observé que l’évaluation des options semblait défavoriser celles qui ne 
prévoient aucune augmentation future importante de la capacité et que si Northgate compte 
exploiter d’autres gisements, cette possibilité devrait être évaluée dans le cadre du présent 
processus d’examen. Dans sa réponse datant du 1er décembre 2006, Northgate a affirmé 
qu’elle ne prévoit pas exploiter le bassin à stériles Duncan aux fins d’un autre projet minier 
que celui de la mine Kemess North. 



Chapitre 5 – Évaluation des options 
 

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   44 

Certains Autochtones ont indiqué qu’ils appuieraient le projet s’il reposait sur une autre 
option d’élimination des déchets que celle prévoyant l’utilisation du lac Duncan (Amazay).  

La Première nation Tse Keh Nay a toujours jugé inacceptable l’utilisation du 
lac Duncan (Amazay) pour éliminer des déchets, compte tenu de son importance sur le plan 
spirituel et comme site de mise à bas, de chasse, de piégeage, de pêche et de collecte 
d’aliments et de produits médicinaux.  

Elle s’est dit préoccupée du fait que les options d’élimination des déchets en milieu terrestre 
présentées par Northgate avant l’examen de la commission n’aient pas toutes été évaluées 
dans l’EIE. Elle a aussi indiqué que dans un rapport datant du 29 juin 2004, les firmes 
Robertson Geo-Consultants et Rescan Environmental Services laissent supposer que la 
méthode d’analyse des modes de défaillance et de leurs effets employée par Northgate ne 
se prêtait guère à une étude comparative des options qui ne doit pas uniquement tenir 
compte des risques comme facteurs d’évaluation. Les auteurs du rapport auraient privilégié 
une analyse d’une plus grande portée. La Première nation Tse Keh Nay a indiqué que le 
cadre d’évaluation comparative du promoteur n’attribuait aucune valeur au 
lac Duncan (Amazay), hormis celle rattachée à l’habitat du poisson.  

La Première nation Tse Keh Nay a remis en question la conclusion du MEMPR selon laquelle 
l’option 1 est la meilleure sur le plan environnemental, car elle la juge trop axée sur des 
questions de qualité de l’eau. Elle est également déçue par la séparation des responsabilités 
gouvernementales en matière de qualité de l’eau et de gestion de l’habitat. Par ailleurs, elle 
a demandé si l’option 2 aurait été jugée acceptable par les organismes gouvernementaux 
concernés en l’absence d’une option d’élimination des déchets prévoyant l’utilisation d’un lac, 
et si les Autochtones peuvent appuyer l’élimination des déchets en milieu terrestre plutôt 
que dans un lac, même si les risques de LM/DRA à long terme posés par une telle option 
sont plus grands.    

Les parties au Sommet des Premières nations ont indiqué à la commission qu’elles appuient 
la Première nation du lac Takla et d’autres peuples autochtones qui s’opposent à l’utilisation 
du lac Duncan (Amazay) pour éliminer des déchets miniers. Elles lui ont donc recommandé 
de rejeter cette option, car elles considèrent qu’elle viole les droits des peuples autochtones. 
Elles ont également remis en question la pertinence des récents changements apportés 
au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM), lesquels visent à permettre la 
transformation de lacs peuplés par le poisson en bassins à résidus. Dans le cas du 
projet Kemess North, elles ont contesté le fait qu’une seule option d’élimination des déchets 
ne soit considérée comme réalisable sur le plan technique et économique et ont affirmé que 
les représentants gouvernementaux ont laissé croire aux intervenants autochtones 
concernés que le processus d’évaluation environnementale viserait deux options réalisables. 
De plus, elles se sont dites préoccupées par ce qu’elles considèrent comme un changement 
de point de vue du MPO vis-à-vis de l’option 1 et ont indiqué que l’ouverture actuelle 
du MPO face à cette option éveille de la méfiance à l’égard du gouvernement. Elles ont aussi 
souligné que les négociations entre Northgate et les peuples autochtones concernés se sont 
enlisées lorsqu’il s’est avéré manifeste que la société était solidement campée sur sa 
décision d’utiliser le lac Duncan (Amazay) pour éliminer des déchets miniers. 

Les Gitxsan des Nii Kyap (les Gitxsan) partagent les préoccupations des Tse Keh Nay à 
l’égard de la conclusion du MEMPR, soit que l’option 1 répond à l’exigence bipartite selon 
laquelle cette option doit être préférable sur le plan environnemental et avoir peu de 
répercussions en aval, tel qu’indiqué dans l’ébauche des lignes directrices provinciales 
de 1997 en matière de LM/DRA. Les Gitxsan sont en désaccord avec cette conclusion et ont 
souligné qu’elle ne devrait pas tenir compte du caractère abordable d’une option 
pour Northgate.  

Les Gitxsan privilégient l’option 2, car ils jugent que son coût réel est mieux intégré au coût 
total du projet. Ils affirment que Northgate n’a pas comparé les aspects économiques des 
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autres options à ceux de l’option 1, car, dans le cadre de celle-ci, les coûts sociaux, culturels 
et environnementaux sont assumés par d’autres parties et, principalement, par 
les Autochtones. Ils ont notamment cité Northgate, afin de démontrer que la société n’a 
évalué que certains des coûts pour les communautés et des coûts sociaux et, surtout, les 
coûts économiques pour les communautés et ceux liés à l’utilisation des terres et aux risques 
de décès et de répercussions pour les personnes touchées (« […] economic costs of 
communities, land use and potential for loss of life and people affected […] ». Les Gitxsan 
partagent le point de vue des Tse Keh Nay, selon lequel Northgate devrait à tout le moins 
essayer de quantifier la valeur réelle du lac Duncan (Amazay). 

À l’instar de plusieurs autres participants à l’examen de la commission, les Gitxsan sont 
préoccupés par les propositions voulant que l’un des avantages de l’option 1 consiste à 
permettre l’élimination ultérieure d’autres déchets miniers. Puisqu’aucune autre possibilité 
d’exploitation minière n’est visée par l’examen de la commission, les Gitxsan jugent que la 
société ne fait pas part de tout son projet, compte tenu que les évaluations des effets 
cumulatifs ne prennent pas en considération l’exploitation ultérieure d’autres gisements. 

Lors des audiences, un représentant du Sommet des Premières nations a indiqué que la 
validité de l’option 2 n’a pas été déterminée par le gouvernement, car le MEMPR et d’autres 
organismes gouvernementaux se sont concentrés sur l’option 1. On a recommandé 
d’accorder autant d’attention à l’option 2, en comparant notamment les risques qu’elle pose 
à ceux d’options similaires d’élimination des déchets en milieu terrestre. On a également 
affirmé qu’une évaluation plus approfondie de l’option 2 permettrait de mieux déterminer si 
elle est viable ou non et si un degré de risque environnemental similaire a été jugé 
acceptable ou non dans d’autres cas. On a aussi indiqué qu’il serait utile de clarifier les 
essais et les critères d’évaluation du MEMPR et de déterminer avec quel degré de cohérence  
ils ont été mis en application.   

5.3.2.3 Autres points de vue sur les options d’élimination des 
déchets  

D’après MiningWatch, le projet Kemess North se caractérise par un choix difficile entre (1) la 
conservation d’emplois miniers et d’autres retombées, y compris des revenus pour le 
promoteur, pendant encore 14 ans, dont la période de construction, et (2) la conservation 
de l’écosystème du lac Duncan (Amazay) et du mode de vie des Autochtones auquel il 
contribue. Selon MiningWatch, l’option 1 se caractérise par des coûts à long terme élevés 
entraînant des retombées à court terme. Ces coûts à long terme comprennent la perte d’un 
lac naturel vierge et d’un habitat du poisson essentiel, la détérioration de la qualité de l’eau 
et la perturbation de la faune et de son habitat. Les Autochtones assumeront la plus grande 
part de ces coûts et n’en tireront que peu de profits, voire aucun, de sorte que MiningWatch 
se joint à eux pour s’opposer à l’option 1. 

Dans ses commentaires sur l’EIE, MiningWatch appuie fortement le choix de l’option 2 pour 
éliminer les déchets miniers, notamment en raison des résultats d’une étude économique de 
la firme d’experts-conseils Pacific Analytics Ltd. À l’instar des intervenants autochtones, 
MiningWatch est d’avis que la valeur du lac Duncan (Amazay) ne repose pas uniquement sur 
celle de l’habitat du poisson et que la perte en « capital naturel » découlant de l’option 1 n’a 
pas été entièrement déterminée, alors que des méthodes d’analyse le permettent. Tout 
comme les Gitxsan, MiningWatch considère l’utilisation du lac Duncan (Amazay) pour 
éliminer des déchets comme une importante subvention publique au projet, compte tenu 
que dans le cadre de cette option, les coûts de cette dernière ne sont pas inclus à ceux du 
projet, contrairement à l’option 2.    

Pour MiningWatch, les données fournies par Northgate sur les études de cas d’élimination de 
déchets miniers dans des plans d’eau naturels sont peu utiles pour déterminer si l’utilisation 
du lac Duncan (Amazay) à cette fin est acceptable ou non. En outre, on doute de leur 
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pertinence, puisque ce n’est pas l’efficacité de cette technique de confinement de résidus AG 
qui est remise en question.    

Le Northern B.C. Mining Action Group a recommandé le rejet de l’option 1 pour les trois 
raisons suivantes :  

♦ l’élimination de déchets dans un lac naturel ne respecte pas l’esprit des 
mesures législatives visant la protection des pêches; 

♦ Northgate ne s’est que faiblement engagée à restaurer le lac; 

♦ Northgate n’a identifié aucune autre option réalisable, ce qui, d’après le 
groupe, va à l’encontre de la LCEE. 

Le Northern B.C. Mining Action Group a formulé des préoccupations quant à la qualité de 
l’eau et à ses répercussions sur la santé des habitants du bassin versant de la rivière Finlay. 
À l’instar d’autres groupes, il se dit aussi préoccupé par ce qu’il considère comme une 
échappatoire au REMM qui pourrait permettre l’utilisation de lacs naturels comme bassins à 
résidus. De plus, il s’oppose à l’autorisation d’un tel usage pour des raisons uniquement 
économiques, car les coûts environnementaux représentent une subvention publique au 
projet.     

La Fondation David Suzuki a critiqué le choix de l’option 1 par Northgate et a recommandé le 
rejet de cette solution. À son avis, d’autres options viables s’offrent à Northgate, y compris 
l’utilisation du système d’élimination des résidus en exploitation à la mine Kemess South. 
Lors des audiences, la fondation a remis en question la prétention de Northgate selon 
laquelle l’élimination sous l’eau des déchets miniers propices à la LM et au DRA constitue la 
meilleure technique disponible. Elle allègue qu’une recherche sur « Google » a permis de 
trouver de nombreux sites Web américains, européens et australiens, entre autres, traitant 
des diverses techniques exemplaires de contrôle de la LM et du DRA, lesquelles font 
rarement appel à l’élimination sous l’eau. Parmi ces techniques, on trouve la dérivation de 
l’eau, les couvertures pédologiques, les couvertures de plastique, l’assèchement, la 
fermeture étanche des mines souterraines, les barrières, les rideaux d’injection et le 
comblement des mines souterraines par injection. La fondation a décrit les divers avantages 
des systèmes d’empilage à sec, dont une empreinte plus petite, le contrôle immédiat des 
eaux d’infiltration, une stabilité sismique supérieure, une meilleure récupération des métaux 
dissous et des produits chimiques de traitement, ainsi qu’une gestion et une restauration 
relativement simples.  

La fondation a critiqué le cadre politique du gouvernement en matière d’élimination des 
déchets miniers. Elle considère que l’approche de gestion de la LM et du DRA adoptée par 
le MEMPR encourage l’élimination des déchets dans des plans d’eau naturels et va à 
l’encontre des politiques de gestion des ressources, comme celle du MPO en matière de 
protection de l’habitat du poisson. Elle a, par ailleurs, remis en question la rigueur avec 
laquelle le MPO a comparé les répercussions sur le poisson des autres options d’élimination 
des déchets présentées par Northgate.  

La Mining Association of B.C. (MABC) est d’avis que l’option prévoyant l’utilisation du 
lac Duncan (Amazay) comme zone de confinement des résidus et des stériles a été 
rigoureusement évaluée de concert avec les organismes gouvernementaux concernés, tout 
comme les nombreuses autres options d’élimination, et que cette option devrait être 
considérée comme conforme à la politique gouvernementale de gestion environnementale 
en vigueur et aux données scientifiques pertinentes. La MABC allègue que l’élimination sous 
l’eau des déchets propices à la LM et au DRA a été employée avec succès à travers le 
monde, notamment en Colombie-Britannique, dans le cadre des projets Kemess South, 
Eskay Creek, Island Copper et Myra Falls, en Suède, à la mine Stekenjokk, en Ontario, à la 
mine Musselwhite et à Terre-Neuve-et-Labrador, à la mine Voisey's Bay. La MABC a aussi 
affirmé qu’aucune donnée scientifique crédible laisse croire que le lac Duncan ne pourrait 
pas un jour constituer à nouveau un habitat pour le poisson et d’autres animaux. 
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La chambre de commerce du district de Terrace reconnaît que l’élimination des déchets dans 
un lac naturel touche une corde sensible et entraîne la perte d’une partie de l’habitat. Bien 
qu’elle respecte l’avis des spécialistes des techniques de maîtrise de la LM et du DRA, elle a 
observé que l’efficacité du stockage des déchets miniers sous l’eau a été éprouvée. Pour sa 
part, l’Association for Mineral Exploration B.C. a affirmé que le principe de durabilité implique 
la satisfaction des besoins actuels, mais également celle des besoins des générations à 
venir. Dans cette optique, l’association est d’avis que le projet proposé est fondé sur une 
approche durable dont les retombées économiques profiteront aux Britanno-Colombiens 
d’aujourd’hui, sans compromettre la qualité de l’eau et la prévention du DRA à long terme. 
Elle croit également que ce projet permettra l’élimination ultérieure d’autres déchets, ce qui 
réduira au minimum toute perturbation, et prévoit la restauration des terres perturbées pour 
en faire à nouveau un habitat pour la faune, dont le poisson. 

5.3.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission a attentivement observé le débat des intervenants au sujet du caractère 
adéquat des évaluations du promoteur sur les options d’élimination des déchets. La 
commission a conclu que cette évaluation est complète et que toutes les principales options 
ont été raisonnablement prises en considération.  

La plupart des spécialistes techniques interrogés appuient la conclusion du promoteur selon 
laquelle l’élimination sous l’eau des déchets AG et PAG permettra de gérer efficacement les 
risques de LM/DRA. En fait, presque tous les intervenants qui se sont prononcés à ce sujet, 
dont ceux contre l’utilisation du lac Duncan (Amazay) à cette fin, conviennent que cette 
technique prévient efficacement la LM et le DRA. La commission a donc conclu que 
l’élimination sous l’eau des déchets AG et PAG est préférable à celle à l’air libre en raison des 
risques supérieurs que cette dernière pose. La commission reconnaît que l’analyse 
géochimique des stériles et des résidus effectuée par le promoteur appuie son choix de 
l’élimination sous l’eau. Selon elle, il est imprudent de recommander au gouvernement de 
privilégier le stockage des déchets sans inondation, compte tenu de l’inexistence de données 
convaincantes prouvant l’efficacité soutenue de cette méthode à l’échelle du projet envisagé. 
En cas de défaillance, le stockage à l’air libre risque de produire une LM et un DRA très 
importants pendant des centaines, voire des milliers d’années, ce qui menacerait la qualité 
de l’eau et les pêches en aval et constituerait un lourd défi en matière de gestion et 
d’entretien continus du site, et ce, durant une période indéfinie.  

La commission est d’avis que le promoteur a fourni les efforts nécessaires pour trouver des 
sites propices à l’élimination des déchets sous l’eau. Elle a attentivement examiné les 
données techniques à sa disposition et a conclu que l’option 1, soit l’utilisation du 
lac Duncan (Amazay), pose moins de risques environnementaux et géotechniques généraux 
que l’option 2, à savoir le stockage des déchets en milieu terrestre dans divers sites inondés, 
même si l’option 2 présente le grand avantage de ne prévoir l’élimination d’aucun déchet 
dans le lac Duncan (Amazay). La commission a tenu compte des préoccupations des 
groupes autochtones concernés quant à l’utilisation du lac Duncan (Amazay), ce qui est 
abordé au chapitre 9 du présent rapport. 

À l’instar d’autres intervenants, la commission a formulé des préoccupations au sujet des 
répercussions sur la qualité de l’eau à long terme et la restauration du lac Duncan (Amazay) 
du projet de Northgate d’utiliser ce dernier pour éliminer les déchets miniers issus de futurs 
projets d’exploitation. Elle a salué la garantie du promoteur qu’il n’envisage plus ce projet, ce 
qui dissipe une des principales inquiétudes. Pour qu’elle envisage d’approuver le projet, la 
commission juge qu’il est essentiel de pouvoir planifier avec certitude le maintien de la 
qualité de l’eau à long terme et la restauration des écosystèmes aquatiques du lac.     
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5.4 Faisabilité économique des options proposées 

5.4.1  Évaluation du promoteur 

Northgate a allégué qu’en raison des risques importants de LM/DRA posés par l’élimination 
des stériles et des résidus en milieu terrestre, il est crucial de les stocker sous l’eau et qu’en 
l’occurrence, l’option 1 est la seule qui soit abordable. D’après une étude de faisabilité 
menée par le promoteur en 2004, le coût initial en capital de l’option 1 (en dollars canadiens 
de 2004) est d’environ 190 M$2, alors que le coût en capital de l’option 2 (utilisation de 
multiples sites de stockage en milieu terrestre) est de quelque 1,025 G$, somme que la 
société juge trop élevée. Diverses estimations à la hausse du coût en capital de l’option 1 
ont été présentées par le promoteur plus tard pendant l’examen de la commission. 

Northgate a fourni certaines données sur les coûts à l’appui de son choix dans l’EIE et a 
présenté à la commission un communiqué de presse datant du 26 octobre 2004, dans lequel 
on résume les principales hypothèses sous-tendant l’étude de faisabilité « finale » de 2004 
sur l’option 1. Les principales données présentées dans le communiqué de presse sont les 
suivantes :   

♦ production annuelle de la mine (de 2007 à 2019) : 252 000 oz d’or et 113 
millions de livres de cuivre; 

♦ coût au comptant net moyen (de 2007 à 2019) : 180 $/oz d’or;  

♦ quantité totale de métaux extraits : 2,6 millions d’onces d’or et 1,3 milliard de 
livres de cuivre; 

♦ prolongation potentielle de la durée de vie de la mine 
Kemess : jusqu’en 2019;  

♦ coût en capital total : 190 M$.  

Dans l’étude de faisabilité menée en 2004 par Northgate, on posait comme hypothèse que 
l’exploitation simultanée des puits nord et sud pendant cinq à six ans aurait de bonnes 
retombées (cela s’avérerait impossible à défaut d’une prolongation considérable et imprévue 
de l’exploitation de la mine Kemess South). Pour l’ensemble de la durée d’exploitation, soit 
de 2007 à 2019, le coût de production au comptant a été estimé à 180 $/oz d’or 
en moyenne. Après la fermeture de la mine Kemess South, ce coût devrait chuter à 110 $/oz 
d’or, compte tenu que le minerai le plus riche repose au milieu du gisement Kemess North. 
D’après le communiqué de presse du promoteur, le taux de rendement interne du projet 
dépendrait étroitement du prix des métaux et de la valeur de la devise canadienne vis-à-vis 
du dollar américain.    

Compte tenu des graves préoccupations formulées par les participants pendant l’examen de 
la commission au sujet de l’option 1 et que les seules données sur les coûts démontrant 
l’avantage économique de l’option 1 ont été recueillies par Northgate, la commission a 
chargé trois firmes d’experts-conseils indépendantes d’étudier divers aspects des effets du 
coût d’élimination des stériles et des résidus sur les composantes économiques du projet. 
Les études réalisées étaient de nature documentaire, si bien qu’aucun expert-conseil n’a 
visité le site du projet. Les experts-conseils se sont servis de données publiques recueillies 
avant et pendant l’examen de la commission, ainsi que de données pertinentes tirées de 
l’étude de faisabilité menée en 2004 par Northgate.  

La commission reconnaît que l’examen d’une évaluation environnementale ne porte 
généralement pas sur les composantes économiques fondamentales d’un projet. Toutefois, 
puisqu’il était crucial de s’assurer que l’option 1 est la seule qui soit envisageable sur le plan 

                                                
2 Toutes les sommes sont en dollars canadiens, sauf avis contraire.  
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économique, la commission a jugé qu’il était justifié de commander des études économiques 
indépendantes. 

5.4.2 Conseils des experts-conseils en matière économique à la 
commission  

5.4.2.1 Conseils de Gartner Lee Limited à la commission 

En janvier 2006, la commission a chargé la firme Gartner Lee Limited (Gartner Lee) de 
mener une étude sur diverses questions liées au volet économique du projet et sur le 
caractère abordable des options d’élimination de déchets. Dans son étude, conclue 
en juin 2006, Gartner Lee a établi le coût préliminaire de l’option 1 (élimination dans un lac), 
comparativement à celui de l’option 2 (bassins inondés en milieu terrestre), et a brièvement 
examiné certaines autres techniques d’élimination des déchets en milieu terrestre « sec ». La 
firme Gartner Lee a relevé et étudié des variables importantes en matière de coût, afin de 
déterminer le caractère raisonnable des hypothèses de Northgate au sujet, notamment, des 
quantités de déchets produites, du coût en capital, du coût d’exploitation et du prix des 
métaux, puis elle a étudié certaines options d’élimination des déchets et d’exploitation 
minière.    

Les conclusions de Gartner Lee se résument comme suit :  

♦ Comparaison des coûts : Northgate a comparé avec justesse le coût des 
options 1 et 2; aucun indice de partialité systématique n’a été relevé; 

♦ Hypothèses quant aux coûts : Le coût en capital et le coût d’exploitation 
prévus par Northgate, dont celui de la compensation de l’habitat du poisson, 
semblent raisonnables; l’écart entre le coût en capital de l’option 1 et celui de 
l’option 2 ne peut être comblé; le stockage des déchets en amont dans des 
bassins classiques inondés n’est pas faisable économiquement; la révision à la 
hausse du coût d’exploitation depuis 2004 touche davantage l’option 2 que 
l’option 1, car la première nécessite plus d’effectifs et de matériel; le coût de 
compensation de l’habitat du poisson est relativement faible comparativement 
aux autres coûts et n’influe donc pas considérablement sur la comparaison 
des options; 

♦ Marché mondial et facteurs environnementaux : Pour déterminer quelle option 
d’élimination des déchets est la meilleure, il faut davantage tenir compte des 
facteurs environnementaux que des prix sur le marché; l’option 1 est 
préférable pour ce qui est de la stabilité technique (stabilité des barrages et 
gestion des inondations), de l’environnement (risques de LM/DRA à court et à 
long terme) et des coûts en capital, d’exploitation et de fermeture les plus 
faibles; l’option 1 demeurerait la meilleure sur le plan environnemental, même 
si les coûts de construction de l’option 2 étaient équivalents;  

♦ Options d’exploitations minières plus petites : Il ne serait pas rentable 
d’exploiter le gisement Kemess North au moyen d’une mine à ciel ouvert ni 
d’une mine souterraine de petite échelle; 

♦ Autres options d’élimination des déchets : Les techniques produisant des piles 
de déchets stables géochimiquement à l’air libre, en ajoutant de la chaux, en 
produisant une pâte de résidus ou en mélangeant des stériles et des résidus 
épaissis notamment, ont été sommairement étudiées et jugées trop 
coûteuses; elles n’ont jamais été utilisées à l’échelle prévue et comportent 
donc beaucoup de risques et d’incertitude; 

♦ Influence des changements sur le marché : La base économique du projet 
n’est pas solide, et son taux de rendement dépend du prix des métaux et des 
taux de change; depuis la réalisation de l’étude de faisabilité de Northgate, 
en 2004, le taux de change est passé de 1,45 à 1,17, si bien que le prix des 
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métaux devra augmenter de 24 % pour assurer la faisabilité prévue dans 
l’étude de 2004; le coût d’exploitation a aussi augmenté, ce qui influe 
également sur la faisabilité du projet; ce dernier n’était probablement pas 
aussi intéressant sur le plan économique en 2006, compte tenu du prix des 
métaux attendus dans l’étude de faisabilité de 2004; le prix des métaux est 
plus élevé qu’en 2004, mais on ne sait pas pendant combien de temps il le 
demeurera;  

♦ Élimination de futurs déchets : Seule l’option 1 prévoit un accroissement facile 
de la capacité d’élimination des déchets en vue de confiner beaucoup d’autres 
résidus et stériles.    

Gartner Lee a recommandé l’exécution d’autres travaux dans les deux cas suivants :  

♦ Autres techniques : Gartner Lee a brièvement évalué des techniques 
d’élimination des déchets dans des sites d’amont non inondés et les a jugées 
probablement trop coûteuses; la firme a laissé entendre que leur coût pourrait 
être évalué de manière plus détaillée;   

♦ Changements économiques depuis 2004 : D’après l’étude de faisabilité menée 
en 2004 par Northgate, Gartner Lee a conclu que la base économique du 
projet demeure relativement fragile malgré le choix de l’option 1; toutefois, en 
raison de la hausse marquée du prix des métaux depuis 2004, elle a proposé 
l’étude de l’incidence possible des changements économiques sur la faisabilité 
du projet et le caractère potentiellement abordable des autres techniques 
d’élimination de déchets.   

5.4.2.2 Conseils de Brodie à la commission 

Après que Gartner Lee a soumis ses recommandations à la commission, cette dernière a 
chargé Brodie Consulting Ltd. (Brodie) de mener une étude (présentée en octobre 2006) 
pour recueillir des données plus détaillées sur le coût des techniques d’élimination des 
déchets en milieu terrestre non inondé. Pour tenir compte des préoccupations d’EC et 
d’autres intervenants, selon lesquelles les analyses géochimiques de Northgate sont trop 
prudentes, Brodie a réalisé une partie de son étude d’après des estimations moins prudentes 
des risques de LM/DRA. Puisque Northgate n’a élaboré aucun plan concret d’élimination des 
déchets fondé sur des techniques de substitution, Brodie a été chargée d’établir des coûts 
selon un « ordre de grandeur », afin de poser des hypothèses générales appropriées quant à 
des paramètres pertinents, comme la quantité de déchets produite, les coûts de 
traitement unitaires moyens et les distances de transport moyennes.    

Les travaux de Brodie visaient à évaluer le coût des options d’élimination de déchets en 
milieu terrestre ne comportant pas de bassins inondés classiques et celui des techniques 
mentionnées dans les commentaires des représentants gouvernementaux au sujet de 
l’évaluation, dont les suivantes : 

♦ couvertures de pointe recouvrant les déchets PAG pour réduire le transfert 
d’oxygène et saturer les déchets sans recourir à des bassins ou des plans 
d’eau;     

♦ assèchement des résidus pour réduire leur perméabilité, leur volume et leur 
empreinte et permettre leur stockage en piles pouvant être recouvertes et 
restaurées;  

♦ compactage et enfouissement des stériles riches en pyrite et oxydés dans des 
terrils situés en amont; 

♦ élimination d’une partie des pyrites se trouvant dans les résidus 
(désulfuration); 
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♦ élimination conjointe des résidus et des stériles dans le but de conjuguer la 
stabilité géotechnique des amas de stériles et la faible perméabilité des 
résidus et d’ainsi réduire le transfert d’oxygène au sein des déchets; 

♦ ajout de calcaire pour changer le potentiel acidogène des matériaux;  

♦ déplacement de certains déchets dans une mine à ciel ouvert inondé au terme 
de l’exploitation. 

Brodie a évalué neuf options d’élimination des déchets en milieu terrestre ne comportant 
aucune couverture d’eau pour réduire les risques de LM/DRA : 

♦ couvertures imperméables permettant de restreindre l’infiltration d’eau dans 
les amas de déchets séparés, de déchets non séparés ou de déchets 
mélangés (dépôt de résidus dans les espaces entre les stériles pour réduire la 
perméabilité de l’ensemble des déchets);    

♦ désulfuration des résidus pour en éliminer jusqu’à 95 % des sulfures 
acidogènes, et couverture des déchets miniers séparés et non séparés 
uniquement pour prévenir leur érosion;   

♦ ajout d’un agent neutralisant pour produire des déchets d’un RPN d’au 
moins 3 ne nécessitant aucune couverture ou d’un RPN de 1 ne nécessitant 
qu’une couverture minimale. 

Les conclusions de Brodie se résument comme suit. Le coût en capital total et la valeur 
actualisée nette du coût de la post-fermeture des neuf options évaluées varieraient 
entre 480 et 764 M$. Huit options impliquent un traitement continu de l’eau après la 
fermeture. Les options évaluées les moins chères présentaient un coût en capital 
d’environ 250 % supérieur à celui de l’option 1, qui était estimé à 190 M$ en 2004. Brodie a 
indiqué que les neuf options évaluées posent davantage de risques environnementaux que 
l’élimination des déchets sous l’eau. En se basant sur des critères de classification moins 
stricts en matière de DRA, Brodie a établi que quelque 40 Mt de stériles passeraient de la 
catégorie des déchets faiblement PAG à celle des déchets NAG. Brodie a conclu que les 
modifications consécutivement apportées aux quantités de déchets produites et aux coûts de 
gestion des déchets seraient relativement petites (de l’ordre de 1 à 4 %) et probablement 
négligeables, compte tenu de l’exactitude de l’étude. Brodie juge que les options évaluées 
d’après des critères modifiés en matière de DRA posent un peu plus de risques 
environnementaux. 

Dans ses commentaires au sujet de l’étude de Brodie, EC a signalé qu’elle répond à certaines 
questions, mais qu’elle repose trop sur les prévisions géochimiques de Northgate et les 
estimations conséquentes des quantités et des types de déchets, lesquels ont été 
partiellement déterminés, selon EC, d’après des hypothèses contestables sur le plan 
géochimique. EC a indiqué que l’étude de Brodie ne tient pas compte de l’incidence sur la LM 
et le DRA des facteurs d’atténuation suivants :  

♦ dépôt subséquent de matériaux réactifs et diminution consécutive de la 
perméabilité;  

♦ effet des minéraux silicatés sur la neutralisation, dont la présence d’aluminium 
dans les eaux de ruissellement témoigne actuellement à la station de 
surveillance KN-12;      

♦ équilibre entre le PNA « non disponible » et la pyrite « non disponible » (AD).  

Ces facteurs ne faisaient pas partie des paramètres imposés à Brodie par la commission. EC 
allègue qu’ils auraient fait passer davantage de stériles à la catégorie des déchets NAG et 
que l’étude de Brodie ne change en rien son point de vue que les prévisions géochimiques 
de Northgate reposent partiellement sur des hypothèses contestables qui tendent à accroître 
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la quantité de matériaux nécessitant des mesures de gestion spéciales en matière 
de LM/DRA.    

5.4.2.3 Conseils de MICON à la commission 

À la lumière des recommandations de Gartner Lee, la commission a chargé 
MICON International Limited (MICON) de mener une étude (présentée le 20 octobre 2006) 
afin de déterminer si les aspects financiers du projet s’avéreraient plus ou moins intéressants 
en 2006 qu’en 2004 en raison des derniers changements économiques. MICON a évalué et 
modifié le modèle financier élaboré par Northgate en 2004 et produit son propre modèle 
actualisé pour 2006. La firme a ensuite prévu l’incidence des changements ultérieurs à 2004 
sur les résultats du modèle, d’après des hypothèses révisées quant aux « générateurs de 
valeur » (prix, coûts, etc.). MICON a aussi évalué le coût des options 1 et 2. Compte tenu de 
la grande échelle de son étude, MICON en a établi l’exactitude générale à plus ou 
moins 25 % au maximum.  

MICON a étudié et généralement appuyé les hypothèses formulées par Northgate en 2004 
au sujet des revenus et des coûts en capital et d’exploitation, ainsi que ses analyses 
consécutives des rentrées de fonds. Cependant, bien que Northgate ait présumé en 2004 
qu’aucun impôt sur le revenu ne serait payé dans le cadre de son nouveau projet, MICON a 
déterminé qu’un impôt important serait prélevé pendant les dernières phases d’exploitation, 
en raison du prix plus élevé des métaux.  

MICON a conclu que le projet s’avère moins intéressant sur le plan économique en 2006 
qu’en 2004. Le prix supérieur des métaux a fait croître la valeur de la mine Kemess South et 
de l’exploitation englobant les mines Kemess South et Kemess North, mais cette valeur 
accrue est en grande partie contrebalancée par des coûts en capital et d’exploitation plus 
élevés, l’appréciation de la devise canadienne vis-à-vis du dollar américain et des retards 
dans la mise en œuvre du projet, ceux-ci entraînant la perte des bénéfices liés à 
l’exploitation simultanée des deux mines. MICON s’attend néanmoins à un rendement sur 
l’investissement positif sous forme de rentrées de fonds grâce à l’exploitation de la mine 
existante uniquement et à celle de la mine existante et de la mine agrandie simultanément. 
Toutefois, le rendement supplémentaire de la mine agrandie est négatif, le taux de 
rendement interne se chiffrant à - 1,5 %, soit une perte de 105 M$. MICON maintient que 
ses hypothèses sont raisonnables, mais convient qu’elles influent sur ses conclusions. Le 
taux de rendement interne augmenterait si le prix des métaux demeurait très élevé ou si la 
devise canadienne se dépréciait considérablement comparativement au dollar américain. 

MICON a conclu que le taux de rendement prévu du projet est faible lorsque l’on présume 
l’adoption de l’option 1, qui est la moins coûteuse des options d’élimination de résidus, mais 
qu’il s’avère négatif lorsque l’on présume l’adoption de l’option 2, qui est beaucoup plus 
coûteuse. MICON a proposé les deux stratégies suivantes pour améliorer la rentabilité du 
projet. 

Northgate pourrait renoncer à installer un troisième circuit de traitement. Depuis 2004, il 
n’est presque plus profitable de faire chevaucher la fermeture de la mine sud et l’ouverture 
de la mine nord. Bien que l’exploitation de la mine existante demeure profitable, la 
rentabilité d’un troisième circuit de traitement semble improbable, en raison de son coût en 
capital, ainsi que des changements ayant touché le prix des métaux, les coûts et le taux de 
change. 

Autrement, Northgate pourrait étudier l’incidence économique de retarder l’utilisation du 
bassin Duncan pendant l’exploitation de la mine pour plutôt recourir initialement à la mine 
sud pour confiner les résidus et à des installations plus petites pour stocker les stériles en 
milieu terrestre (MICON est d’avis que l’élimination des stériles dans la mine nord ne 
s’avérerait probablement pas rentable).    
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Durant les audiences, Northgate a affirmé que MICON a fondé son étude sur des hypothèses 
trop prudentes quant aux futurs prix des métaux et taux de change. Northgate a présenté 
un tableau basé sur ses propres hypothèses économiques actualisées pour 2006. Dans 
celui-ci, les estimations du taux de rendement interne et de la valeur actualisée nette sont 
supérieures à celles de MICON. Northgate a affirmé qu’il n’existe aucune différence 
importante entre ses estimations pour 2006 et celles de MICON. Dans les deux cas, le projet 
est jugé peu profitable, et la différence est d’environ 100 M$ entre les estimations de MICON 
et de Northgate portant sur les rentrées de fonds nettes d’impôt actualisées rattachées à des 
coûts en capital et d’exploitation estimés à 2,7 G$. Northgate a confiance en son estimation 
d’un taux de rendement interne avant impôt positif de 8 %, mais reconnaît que la rentabilité 
et la mise en œuvre du projet dépendent des fluctuations à venir du prix des métaux et du 
taux de change. Northgate a observé que son conseil d’administration déterminera si les 
aspects économiques du projet sont satisfaisants lorsqu’il sera en mesure de prendre une 
décision quant à la mise en œuvre de ce dernier.  

Northgate s’est dite préoccupée, car, selon elle, le modèle financier de MICON ne tient pas 
compte de sa capacité de couvrir ses ventes d’or. En réponse à cette préoccupation, MICON 
a laissé entendre que cette capacité peut s’avérer limitée et qu’il est improbable qu’un 
exploitant puisse couvrir toute sa production d’or.    

5.4.2.4  Point de vue et préoccupations des participants 

EC s’est dit préoccupé, car l’EIE ne comprend aucune donnée sur la possibilité de prolonger 
l’exploitation de la mine Kemess North sous sa profondeur prévue de 350 m, ce qui pourrait 
influer sur les aspects économiques du projet. Northgate a signalé que la mise à profit de 
cette possibilité dépendra du prix des métaux. En 2004, d’après le prix des métaux et le taux 
de change à long terme prévus à l’époque, cette éventualité n’était pas jugée rentable 
par Northgate. 

Lors des audiences, les Tse Keh Nay et des groupes d’intérêt autochtones ont signalé avec 
force que le lac Duncan n’a pas de prix pour eux et que les comparaisons économiques des 
options doivent en tenir compte. Selon les Tse Keh Nay, la comparaison économique 
de Northgate sous-estime la valeur du lac, car les pêches et l’habitat du poisson ne 
constituent qu’une partie de sa valeur, et sa perte ne peut être entièrement compensée 
par Northgate en répondant aux exigences du MPO quant à la compensation de l’habitat du 
poisson. Ils ont demandé s’il existe une méthode crédible pour attribuer une valeur réaliste à 
un lac et ont laissé entendre que les aspects économiques du projet pourraient changer 
considérablement si une valeur pécuniaire adéquate était accordée à la perte du lac et 
si Northgate devait payer une telle somme. Les Tse Keh Nay ont critiqué les organismes 
gouvernementaux et les experts-conseils de la commission pour n’avoir évalué l’option 1 que 
d’après des conditions ordinaires, sans avoir accordé d’importance à la grande valeur du lac 
pour les peuples autochtones.     

Les Gitxsan des Nii Kyap ont chargé la firme Marvin Shaffer & Associates Ltd., représentée 
par le Dr Shaffer, de produire un rapport (datant du 25 septembre 2006) sur la comparaison 
des avantages et des coûts du projet Kemess North. Dans ce rapport, on compare les 
avantages économiques sous forme d’emplois et de revenus pour le gouvernement aux 
coûts d’élimination des stériles et des résidus miniers dans le lac Duncan. On y résume les 
coûts de l’option 1 pour les Autochtones, soit la perte de l’écosystème du lac et ses 
répercussions sur les processus hydrologiques, la qualité de l’eau, les pêches et la faune. Le 
Dr Shaffer a notamment mentionné les répercussions suivantes : 

♦ perte de la valeur « utilitaire » des zones touchées en raison des effets 
néfastes sur la pêche en eau douce, la chasse (p. ex. au caribou), la cueillette 
de plantes médicinales, la randonnée pédestre et les événements culturels; 

♦ perte de la valeur « d’option », que le Dr Shaffer décrit comme celle que les 
Autochtones accordent à la possibilité d’utiliser une ressource, même s’ils 
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n’envisagent pas de le faire, ainsi que de la valeur de « quasi-option », qui 
consiste à toujours pouvoir utiliser une ressource dans l’avenir à la lumière de 
nouvelles données;  

♦ perte de la valeur « d’existence », qui est la plus importante pour les 
Autochtones, soit celle qu’ils accordent aux ressources non pas en vue de les 
utiliser, mais en raison de leur importance environnementale, culturelle et 
sociale pour les générations actuelles et à venir.    

Le Dr Shaffer a souligné que la perte de la valeur d’existence sur le plan environnemental et 
social représente une partie importante des coûts de l’option 1 pour les Gitxsan. Il partage le 
point de vue des Gitxsan selon lequel l’option 1 ne répond pas aux exigences de l’essai 
bipartite prévu dans les lignes directrices provinciales ébauchées en 1997. En outre, il a 
observé que cette option est la moins satisfaisante d’après la politique de gestion de l’habitat 
du poisson du MPO. Il a indiqué que les politiques des Gitxsan en matière de ressources, 
dont l’eau, mettent beaucoup l’accent sur la gestion et que l’option 1 ne tient pas compte de 
la grande importance accordée à la durabilité dans les politiques de gestion de l’eau 
des Gitxsan. Le Dr Shaffer a expliqué que les Gitxsan s’opposent à l’option 1 parce qu’elle 
viole leurs droits ancestraux et contribue à leurs préoccupations quant aux effets cumulatifs 
de l’ensemble des activités d’exploitation sur leur territoire traditionnel.    

Le Dr Shaffer allègue qu’en principe, les coûts économiques justes pour les groupes 
autochtones qui revendiquent des droits vis-à-vis du lac Duncan (Amazay) et de ses 
ressources doivent correspondre à la somme compensatoire ou aux autres compensations 
qu’ils sont en droit de recevoir pour ne pas se sentir lésés, non pas à la valeur que d’autres 
intervenants accordent aux ressources visées. Il a observé que dans le cas d’autres projets, 
il était moins important de déterminer les coûts exacts pour les groupes autochtones 
touchés que de conclure des ententes sur les avantages ou de prendre des engagements en 
vue de compenser ces coûts. Lorsqu’un ensemble d’avantages est librement négocié, on 
peut s’attendre à ce qu’il constitue une compensation acceptable pour les pertes encourues 
par les peuples autochtones. Le Dr Shaffer a signalé qu’aucune entente du genre n’a été 
conclue dans le cadre du projet. De plus, il présume qu’à l’instar de l’option 2, l’option 1 
s’avérerait trop coûteuse si son coût total incluait les coûts compensatoires réels.  

En mai 2007, MMK Consulting a formulé une réponse au rapport du Dr Shaffer, au nom du 
promoteur. MMK a remis en question l’affirmation du Dr Shaffer selon laquelle le 
projet Kemess North entraînera des pertes pour les peuples autochtones. MMK soutient que 
les avantages procurés par le projet sous forme d’emplois l’emportent sur les coûts externes 
résiduels pour les peuples autochtones, surtout depuis que les préoccupations des Gitxsan 
au sujet de la qualité de l’eau ont été prises en considération. MMK a également affirmé qu’il 
n’incombe qu’aux peuples autochtones de déterminer s’ils tirent avantage ou non du projet.  

Le Dr Shaffer a répliqué à MMK le 23 mai 2007 en maintenant que l’utilisation du 
lac Duncan (Amazay) pour éliminer des déchets miniers constitue un coût externe exclu du 
coût total du projet. Il a expliqué que dans le domaine économique, un coût externe 
représente des répercussions sur de tierces parties pour lesquelles ces dernières ne sont pas 
dédommagées. Certains de ces coûts sont encourus par des groupes autochtones pour qui 
les avantages économiques du projet ne contrebalancent pas les coûts externes. 
Le 25 mai 2007, dans sa réponse finale au Dr Shaffer, MMK a affirmé que l’amélioration des 
plans de gestion de l’eau et des déchets du promoteur représente la prise en considération, 
dans la fiche des coûts du projet, des coûts d’élimination des déchets miniers dans le lac. 
Les échanges entre le Dr Shaffer et MMK sont abordés de manière plus détaillée à la 
section 8.1.2. 

Le 23 mai 2007, les Gitxsan ont conclu que la valeur du lac est très grande pour eux. Pour 
comprendre pourquoi, il faut connaître le concept de gwalx ye’inxst (héritage) chez 
les Gitxsan. La lax yip (terre) et ses ressources naturelles doivent être gérées judicieusement 
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afin qu’elles satisfassent aux besoins des générations à venir. Ce concept de durabilité est 
crucial. Tel que mentionné précédemment, un écosystème sain dépend d’une eau saine.  

Au début de l’examen de la commission, MiningWatch a chargé Consultant Pacific 
Analytics Ltd. de mener une étude sur les aspects économiques et les avantages 
économiques externes prévus du projet. Dans un rapport présenté en décembre 2005, la 
firme estime que le rendement économique du projet est largement tributaire du prix des 
métaux et que si les hypothèses optimistes se concrétisaient quant à ce prix pendant 
l’exploitation de la mine, le taux de rendement après impôt interne de l’option 2 serait 
satisfaisant. En se basant sur des hypothèses plus prudentes en matière de prix, l’option 2 
ne s’avérerait probablement pas rentable. Dans une révision subséquente datant de 
décembre 2005, la firme indique qu’une erreur de calcul dans le premier rapport a été 
corrigée et que depuis, elle juge que même si les hypothèses optimistes se concrétisaient 
quant au prix des métaux, l’option 2 ne serait probablement pas rentable. Bien que les 
données exactes aient été corrigées dans la révision, selon la firme, la valeur actualisée 
nette des revenus nets d’impôt est beaucoup plus élevée dans le cas de l’option 1 que dans 
celui de l’option 2, l’écart se chiffrant dans les centaines de millions de dollars. Elle affirme 
que cet écart peut être considéré de deux façons :   

♦ comme la somme qui devra être versée à Northgate pour que la société ne 
privilégie aucune des options 1 ou 2 et choisisse l’une ou l’autre de celles-ci 
indifféremment, les revenus obtenus étant les mêmes dans les deux cas; 

♦ comme la somme que la société accepte de payer pour pouvoir choisir 
l’option 1, l’écart entre les revenus représentant le « loyer » que le 
gouvernement pourrait charger pour que les actionnaires bénéficient quand 
même d’un taux de rendement raisonnable sur leur investissement. 

MiningWatch soutient que la valeur minimale de la perte du lac Duncan (Amazay) pour les 
groupes autochtones devrait équivaloir aux avantages que Northgate tire de l’élimination des 
déchets dans ce plan d’eau. 

Dans des documents ultérieurs, MiningWatch reconnaît les conclusions des divers 
intervenants, dont Northgate et les firmes d’experts-conseils de la commission, selon 
lesquelles l’option 2 n’est pas rentable, mais l’organisme souligne aussi que le public peut 
difficilement tirer ses propres conclusions au sujet du rendement économique du projet, 
faute d’accès aux études de faisabilité de Northgate. MiningWatch a indiqué que des 
données économiques recueillies pendant l’examen de la commission, notamment dans le 
rapport de MICON, laissent croire que même si l’option 1 était choisie, le projet demeurerait 
peu rentable. L’organisme se dit donc préoccupé par une éventuelle fermeture anticipée et 
appuie par conséquent une imposition préliminaire de toutes les responsabilités.  

La Fondation David Suzuki affirme que, d’après les travaux du Pembina Institute, situé 
en Alberta, le « capital naturel » des écosystèmes intacts de la forêt boréale canadienne a 
plus de valeur que leurs ressources extractibles par hectare. La fondation en conclut que 
l’examen de la LCEE devrait tenir compte de la valeur du « capital naturel ». Elle a aussi 
affirmé que l’EIE ne comprend aucune évaluation du capital naturel et recommande que la 
commission s’assure de prendre sa valeur en considération pendant son évaluation des coûts 
du projet. 

M. Sergio Petrucci a critiqué l’importance accordée au coût économique dans le choix de 
l’option 1 et a souligné que la plupart des exploitants de mine ont les moyens d’aménager 
des bassins pour y stocker leurs déchets miniers plutôt que de les éliminer dans un lac 
naturel. Il a laissé entendre que Northgate a opté pour l’option la moins coûteuse sans avoir 
adéquatement évalué les autres options.   

M. Dave King a demandé si le lancement du projet peut être reporté de plusieurs années en 
attendant que des techniques de gestion de la LM et du DRA en milieu terrestre soient 
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perfectionnées ailleurs. Northgate a répondu qu’il est improbable que le projet s’avère plus 
rentable dans l’avenir qu’à l’heure actuelle, car les structures actuellement sur le site seront 
probablement éliminées si le projet n’est pas lancé prochainement.     

5.4.3 Obligations et garantie financière 

Parmi les principales obligations relatives à l’option 1 en matière de LM/DRA, le MEMPR 
compte la gestion, la surveillance et l’entretien à long terme des barrages du bassin à 
stériles, les coûts de construction et d’exploitation de l’usine de traitement à la chaux à 
grande capacité, la gestion des boues de traitement à la chaux, l’obturation de la tête de 
tunnel, l’installation d’une couverture de stériles NAG sur les déchets déposés dans le bassin 
à stériles, afin de prévenir la LM et le DRA sur les plages exposées et la remise en 
suspension de particules découlant de l’action des vagues, la gestion de la surveillance et du 
maintien de la qualité de l’eau après la fermeture de la mine, de même que le stockage du 
minerai pauvre en cas d’une interruption anticipée de l’exploitation de la mine. Le MEMPR a 
affirmé qu’il exigera une garantie financière plus importante, afin de couvrir les coûts de 
gestion des risques accrus pour la qualité de l’eau en aval, si l’incertitude autour de la qualité 
de l’eau du bassin à stériles n’est pas levée au début des activités d’exploitation.  

En ce qui concerne ces aspects de la gestion à long terme, le MEMPR envisage de rattacher 
une caution à au moins 100 % des obligations prévues. Il n’a pas présenté d’estimation de 
la garantie financière exigée de Northgate, mais lors des audiences, la société a expliqué 
que 37 M$ sont prévus pour la fermeture de la mine dans son étude de faisabilité de 2004 et 
que cette somme a été actualisée pour totaliser environ 60 M$US (en dollars de 2006). Le 
taux de rendement interne du projet diminuerait si Northgate devait fournir une caution qui 
couvre toutes ces obligations dès le lancement du projet. La société espère n’avoir à payer 
de caution qu’à mesure que les obligations s’imposeront, comme c’est généralement le cas 
dans l’industrie minière en Colombie-Britannique. Le MEMPR a indiqué qu’une caution sera 
probablement exigée dès le lancement du projet pour une grande partie des obligations en 
matière de fermeture.  

Le MPO a affirmé que toutes les autorisations accordées aux fins du projet seront soumises 
à des conditions particulières, dont la présentation de garanties financières, afin d’assurer la 
prise de mesures d’atténuation visant à protéger le poisson et son habitat, la compensation 
des pertes d’habitat conformément à la politique du MPO sur la « perte nette » de l’habitat 
du poisson, la surveillance de l’efficacité des mesures d’atténuation et de l’exactitude des 
prévisions quant aux répercussions et la mise en œuvre d’un programme de gestion 
adaptative comportant des objectifs et des seuils d’intervention clairs.  

5.4.4 Conclusions et recommandations de la commission 

En se fondant sur l’ensemble des données à sa disposition, la commission reconnaît que 
l’option 1, soit l’élimination des déchets miniers dans le lac Duncan (Amazay), est la seule 
dont le coût est suffisamment faible pour permettre la réalisation du projet et que toutes les 
autres options assurant une protection environnementale adéquate contre la LM et le DRA 
ne sont pas abordables.    

Elle souligne toutefois que tout porte à croire que le projet n’est pas solide sur le plan 
financier. Autrement dit, malgré son approbation, il risquerait néanmoins d’être abandonné 
pour des raisons économiques uniquement si le prix des métaux et le taux de change 
n’étaient pas favorables lorsque le promoteur devra prendre une décision quant à son 
lancement. La commission prend aussi note que l’importante caution exigée du promoteur 
pour qu’il respecte ses nombreux engagements en matière de gestion des répercussions de 
la LM et du DRA représente un imposant obstacle financier à la réalisation du projet.    
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5.5 Conclusions et recommandations générales de la 
commission  

La commission a conclu que les propriétés du gisement de cuivre et d’or Kemess North n’en 
permettent l’exploitation qu’à partir d’une grande mine à ciel ouvert. L’existence préalable de 
l’usine et des infrastructures de la mine Kemess South pourrait permettre l’exploitation 
simultanée de la mine Kemess South et de la mine Kemess North à tire de prolongement de 
la première. En fait, la commission est d’avis qu’en l’absence de ces installations, le projet 
n’aurait jamais été proposé.  

La commission croit que les propriétés géochimiques du gisement Kemess North et des 
unités de roche mère poseront des risques de LM/DRA importants à long terme, en raison de 
l’élimination d’une grande quantité de stériles et de résidus, si des mesures préventives 
adéquates ne sont pas prises. La principale question rattachée à l’évaluation des options 
concerne donc les répercussions de la LM et du DRA potentiels sur l’environnement, la 
qualité de l’eau, les pêches et la faisabilité économique générale du projet.       

La plupart des experts interrogés semblent approuver la méthode d’analyse géochimique du 
promoteur et sa caractérisation des résidus et des stériles, selon laquelle ils sont déjà en 
majeure partie AG ou PAG. La commission juge qu’il est judicieux d’adopter une approche 
prudente en matière d’analyse géochimique des déchets miniers et partage le point de vue 
du promoteur et de la plupart des spécialistes techniques. Elle estime donc que la plupart 
des stériles et que tous les résidus devront être stockés sous l’eau, sans compter que les 
autres techniques d’élimination semblent poser davantage de risques liés à leur mise en 
œuvre, compte tenu qu’elles sont nouvelles, qu’elles n’ont pas été suffisamment éprouvées à 
l’échelle du projet proposé et que leur coût demeure incertain. 

Initialement, le promoteur envisageait plusieurs sites d’élimination des déchets sous l’eau, et 
il a présenté deux options d’élimination dans son EIE. L’option 1 repose sur le stockage des 
déchets sous l’eau dans le lac Duncan (Amazay) et la mine Kemess South. L’option 2 prévoit 
leur stockage dans de multiples sites inondés, en milieu terrestre. La commission a conclu 
que ces deux options ont été retenues au terme d’une comparaison raisonnable, mais que 
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets du promoteur n’accorde de valeur au 
lac Duncan (Amazay) qu’à titre d’habitat du poisson.  

La commission tient compte de la forte opposition que les Autochtones ont toujours 
démontrée, pas nécessairement face au projet, mais vis-à-vis de l’utilisation du 
lac Duncan (Amazay) dans le cadre de l’option 1, et elle reconnaît qu’il faut prendre en 
considération sa valeur pour eux au chapitre de l’utilisation traditionnelle et sur le plan 
socioculturel et patrimonial.     

Cependant, elle est chargée d’évaluer les options réalisables du point de vue économique et 
technique. En outre, elle juge inapproprié de conseiller au gouvernement d’accepter les 
risques environnementaux et techniques supplémentaires posés par l’option 2. La 
commission a conclu qu’au chapitre technique, l’option 2 présente beaucoup plus de risques 
environnementaux que l’option 1 et qu’hormis cette dernière, toutes les techniques assurant 
une gestion efficace des risques de LM/DRA, dont l’option 2, sont trop coûteuses.  

Le choix de l’option 1 comme la seule qui soit efficace sur le plan environnemental et 
réalisable du point de vue technique et économique a d’importantes conséquences 
environnementales, sociales et culturelles. Ces conséquences, abordées plus loin dans le 
présent rapport, sont notamment les suivantes :  

♦ Le lac sera drainé et utilisé pour éliminer des déchets peu après l’ouverture de 
la mine, si bien qu’il sera impossible de lui redonner entièrement sa forme 
naturelle même après une fermeture anticipée de la mine; 
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♦ L’option 1 aura des répercussions sur l’utilisation traditionnelle du 
lac Duncan (Amazay) par les Autochtones;   

♦ La capacité de restaurer le lac pour en refaire un écosystème aquatique 
entièrement fonctionnel après la fermeture de la mine soulève de l’incertitude;   

♦ Il faudra élaborer un plan acceptable de compensation de la perte de l’habitat 
du poisson dans le lac; 

♦ Pour réduire la LM et le DRA au minimum, le bassin à stériles devra être géré 
de manière à ce que la couverture d’eau recouvrant les déchets miniers 
demeure efficace pendant une période indéfinie; 

♦ Le bassin à stériles pourrait poser des risques à long terme liés à sa stabilité 
géotechnique, à la qualité de l’eau en aval et à d’autres éléments abordés 
dans les chapitres suivants;  

♦ Une caution importante sera probablement exigée initialement pour assurer le 
respect d’un vaste éventail d’engagements et d’obligations de gestion des 
répercussions liés à l’option 1.   

La commission est d’avis que ces conséquences sont importantes, en particulier en raison de 
la courte durée de vie de la mine et de la faible rentabilité du projet.  

Le reste du présent rapport porte principalement sur les répercussions potentielles de 
l’option 1 et sur la pertinence des mesures de gestion des répercussions disponibles pour 
réduire les effets néfastes potentiels à un niveau acceptable pour le public.  
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6.1 Aperçu  

Le chapitre 6 portera sur les principaux effets environnementaux relevés dans le document 
intitulé Lignes directrices pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement du projet 
de mine d’or et de cuivre Kemess North. Le chapitre 7 traite des questions de fermeture et de 
remise en état. Les enjeux socio-économiques et les questions autochtones sont abordés aux 
chapitres 8 et 9, respectivement.  

La Commission a décidé de centrer son examen et ses commentaires sur les composantes de 
l’environnement qui présentent le plus grand risque d’être touchées par le projet ou les 
composantes pour lesquelles des participants à l’examen ont soulevé des préoccupations et des 
questions particulières. Les composantes environnementales importantes comprennent la 
gestion et la qualité des eaux, le poisson et son habitat, les milieux humides, les principales 
espèces sauvages et les espèces inscrites sur la liste des espèces en péril. Le présent chapitre 
portera également sur les effets environnementaux liés aux risques d’accidents et de défaillances 
ainsi que sur les effets cumulatifs. Pour chaque question particulière identifiée dans chaque 
sous-section, la Commission présente un sommaire de l’évaluation du promoteur, un sommaire 
des opinions et préoccupations exprimées par les participants à l’examen ainsi que ses propres 
conclusions et recommandations. Dans les sous-sections sur les conclusions de la Commission, 
celle-ci a déterminé l’importance des effets négatifs relevés durant l’examen, comme l’exige 
l’alinéa 16(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. 

Dans les conclusions de la Commission, le terme « effets environnementaux négatifs 
importants » est utilisé dans le contexte du paragraphe 37(1) de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale. Cette loi stipule que l’autorité responsable doit prendre l’une des 
décisions suivantes, après avoir pris en compte le rapport de la Commission :  

a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, 
la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets 
environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont 
justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la 
mise en œuvre totale ou partielle du projet; 

b) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, 
la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux 
négatifs importants qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas 
exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale et 
qui pourraient lui permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie. 

Pour déterminer l’importance des effets, la Commission a tenu compte des mesures de gestion 
et d’atténuation, des programmes de surveillance et de suivi et, au besoin, des mesures de 
gestion adaptative proposés par le promoteur. La Commission a également tenu compte des 
opinions du promoteur, des parties intéressées, des ministères gouvernementaux concernés et 
des consultants du secteur privé travaillant pour le promoteur ou pour des organisations 
gouvernementales. Finalement, la Commission a fait appel à son jugement professionnel pour 
formuler sa conclusion sur l’importance des effets environnementaux négatifs.  

Dans le présent rapport, la Commission n’a pas discuté davantage des composantes 
environnementales pour lesquelles elle a jugé que l’information fournie par le promoteur, soit 
dans son document d’étude d’impact environnemental ou dans des documents postérieurs, était 
satisfaisante (c.-à-d. les composantes environnementales pour lesquelles aucun participant à 
l’examen et aucun membre de la Commission n’a exprimé de préoccupations ou n’a formulé de 
commentaires). La Commission est d’accord avec les conclusions formulées par le promoteur et 
accepte les mesures d’atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés pour 
les composantes suivantes : la qualité de l’air, le bruit, les amphibiens et les effets de 
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l’environnement sur le projet. Compte tenu des mesures d’atténuation proposées par le 
promoteur, la Commission est d’avis que le projet n’entraînerait pas d’effets négatifs importants 
sur les quatre composantes environnementales susmentionnées. 

La Commission souligne que grâce aux échanges tenus durant le processus d’évaluation 
environnementale, de nombreux problèmes ont été résolus par le biais d’améliorations 
apportées au modèle et au plan de mise en œuvre du projet, ainsi qu’aux mesures 
d’atténuation et de compensation proposées. 
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6.2 Gestion des eaux 

La Commission considère que les défis liés à la gestion des eaux et à la protection de la 
qualité de l’eau font partie des questions les plus importantes relevées au cours de l’examen 
du projet. À la section 6.2, la Commission donne un compte rendu exhaustif des propositions 
du promoteur en matière de gestion des eaux, nombre de ces propositions étant liées aux 
objectifs de protection de la qualité de l’eau. Cette section porte également sur les opinions 
et les préoccupations que d’autres participants à l’examen ont exprimées relativement à la 
gestion des eaux, ainsi que sur la façon dont le promoteur a répondu aux préoccupations 
soulevées. 

Le promoteur a présenté un plan intégré de gestion des eaux en septembre 2006, à la suite 
de la demande de mise à jour et de regroupement des données antérieures formulée par la 
Commission. Pour prendre des mesures concernant les fluctuations par rapport aux facteurs 
hydrologiques et climatiques prévus et pour assurer une protection continue adéquate de 
l’environnement, le promoteur a également élaboré un plan de gestion adaptative des eaux. 
Ce plan sera amélioré tout au long du projet.  

Le plan de gestion des eaux du projet pourrait avoir une incidence sur l’eau de surface et 
l’eau souterraine à l’intérieur et à l’extérieur du site minier, surtout en raison de l’utilisation 
prévue du lac Duncan (Amazay) pour l’élimination des déchets miniers. Durant l’examen, des 
questions ont été soulevées au sujet des données climatiques et hydrologiques de référence 
employées lors de l’élaboration du modèle de bilan hydrique du projet et des effets potentiels 
de l’utilisation et de la dérivation de l’eau en aval du site du projet durant les stades de 
construction, d’exploitation et post-fermeture. Parmi les questions soulevées, il convient de 
noter les suivantes : 

♦ la fiabilité des données climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques de 
référence pour la modélisation du bilan hydrique du projet et pour la prévision 
des effets en aval; 

♦ les questions liées au stade de construction – abaissement du niveau de l’eau 
du lac Duncan (Amazay) et les effets connexes sur les régimes hydrologiques 
et les régimes de formation des glaces en aval; 

♦ les effets au stade d’exploitation – la faisabilité d’un bilan hydrique sans 
déversement pour le bassin à stériles, la gestion du niveau de l’eau dans ce 
bassin, les variations de l’atténuation du débit, les préoccupations relatives aux 
infiltrations et les effets en aval sur les réseaux Duncan/Attycelley/Finlay et 
Kemess/Attichika/Thutade; 

♦ les effets au stade de fermeture – les déversements d’eau du bassin à stériles 
durant les périodes de débit élevé, la modification du régime des glaces sur le 
lac, la fiabilité de l’écran aqueux sur les RPA, les préoccupations relatives aux 
infiltrations et la gestion des déversements de la mine nord et du tunnel du 
convoyeur. 

Aucune question importante n’a été soulevée au sujet de l’hydrologie de la mine sud 
(aménagement et débordement du lac) qui serait liée au dépôt de résidus du site Kemess 
North dans la mine nord.  

6.2.1 Données hydrologiques de référence  

6.2.1.1 Évaluation du promoteur 

Les réseaux hydrographiques naturels à proximité du site du projet sont décrits au chapitre 3. 

D’après l’étude d’impact environnemental, la caractérisation des conditions climatiques, 
hydrologiques et hydrogéologiques de référence du site Kemess North a été effectuée à l’aide 
de données propres à la région et au site. Le promoteur a utilisé plusieurs stations de 
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jaugeage et stations météorologiques d’EC dans le centre-nord de la Colombie-Britannique 
pour estimer les coefficients moyens de précipitations, d’écoulement fluvial et de 
ruissellement pour les années humides et les années sèches. Les résultats des analyses 
régionales ont été ajustés de façon à tenir compte des différences d’altitude entre les stations 
régionales et le site Kemess North. Pour la plupart des paramètres climatiques et 
hydrologiques, certaines données locales ont été recueillies pendant au moins une courte 
période. Un programme de puits de forage et de surveillance a été réalisé sur le site du projet 
afin de caractériser les conditions des eaux souterraines. Des bilans hydriques aux stades 
d’exploitation et de fermeture ont été élaborés pour le bassin à stériles et la mine nord, 
d’après les résultats des études de référence sur le climat, l’hydrologie et l’hydrogéologie. Ces 
bilans hydriques modélisés constituent la base des estimations des fluctuations par rapport 
aux conditions d’écoulement de référence, à la fois sur le site du projet et en aval de ce site.  

6.2.1.2 Opinions et préoccupations des participants 

EC a émis des doutes quant à la pertinence des données hydrologiques de référence 
disponibles pour évaluer les effets sur les processus physiques, chimiques et biotiques qui 
varient de manière naturelle en aval du site du projet. Selon EC, le lac Duncan (Amazay) sert 
une fin hydrologique unique dans le cours supérieur de la rivière Finlay, et il fournit une 
fonction écosystémique jusqu’à une distance inconnue en aval. De tels bassins d’amont sont 
sensibles aux différences entre les paysages, dont celles sur le plan du climat local, du bassin 
hydrographique, des lacs et des milieux humides, des zones boisées, de la pente et de 
l’orientation. Ils ont tendance à être situés à une altitude médiane plus élevée que les bassins 
de plus grande superficie dont les paramètres de données régionaux ont été extrapolés à la 
zone du projet. Les intrants météorologiques dans ces bassins varieraient grandement en 
fonction de l’altitude, de la pente et de l’orientation du bassin. L’évaporation et la sublimation 
sont fortement influencés par le couvert forestier, tandis que les processus d’acheminement 
et de stockage témoignent de l’incidence du bassin hydrographique, de la pente, des lacs et 
des milieux humides. Dans la zone du projet, ces caractéristiques sont toutes 
considérablement différentes de celles aux sites de surveillance à long terme disponibles les 
plus près.  

EC a critiqué la nature à court terme des données de référence, les prévisions des effets 
locaux dépendant grandement de l’extrapolation à partir des sites régionaux de surveillance 
de l’eau. EC a demandé si trois années de données locales suffisent pour assurer la détection 
précoce de toute conséquence inattendue du projet, et si le promoteur est confiant de 
pouvoir faire la différence entre la variabilité naturelle (de référence) et les effets imprévus 
du projet. Lors des audiences, le promoteur a déclaré que bien qu’il possède seulement une 
quantité limitée de données et que ses travaux de collecte se poursuivent, il a accès à plus de 
60 ans de données provenant des stations régionales. EC ne s’est pas montré favorable à la 
déduction des conditions locales fondée principalement sur des données régionales, en raison 
des différences entre les paysages du site du projet et des sites régionaux de surveillance de 
l’eau, et il a conclu que l’incertitude relative aux effets prévus est élevée. EC a également 
critiqué le manque de données en aval de la station de surveillance KN-15, et il a fait valoir 
que les données sont insuffisantes pour appuyer l’affirmation du promoteur selon laquelle il 
n’y aurait pas d’effets importants sur le débit de la rivière Finlay en aval de sa confluence 
avec la rivière Firesteel. 

Dans son examen initial et lors des audiences, le MOE a soulevé diverses questions, 
notamment sur la fiabilité des données de la station météorologique Kemess North, les 
données manquantes pour certaines périodes critiques, la fiabilité du processus utilisé pour 
convertir les données sur les précipitations en débits quotidiens et mensuels (ces conversions 
étaient nécessaires pour permettre les comparaisons avec d’autres stations météorologiques 
régionales), et l’exactitude des mesures de l’accumulation annuelle de neige et du niveau de 
l’eau enregistrées au lac Duncan (Amazay). Le MOE a souligné l’importance des données sur 
les épisodes de précipitations fortes pour faciliter la conception de l’installation et il craignait 
que le fait de manquer ou de ne pas enregistrer des phénomènes extrêmes ou importants 
donne lieu à une connaissance imparfaite du bassin hydrographique. Les estimations de 



Section 6.2 – Effets environnementaux – Gestion des eaux 
 

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   63 

l’évaporation du lac sont une composante importante des calculs du bilan hydrique, et le MOE 
a suggéré que le promoteur comble les lacunes dans les données locales en mesurant 
l’évaporation dans des bacs sur le site du projet. Le MOE a noté que les paramètres 
hydrologiques et climatiques estimés d’après les analyses régionales pourraient devoir être 
examinés, confirmés, révisés ou améliorés durant le stade d’exploitation.  

Le MOE a reconnu que le promoteur propose, outre le plan de gestion des eaux, un plan de 
gestion adaptative des eaux et un programme annuel de rationalisation et de 
responsabilisation. Ce plan de gestion adaptative est conçu pour prendre des mesures 
concernant les fluctuations par rapport au comportement prévu afin d’assurer une protection 
adéquate de l’environnement, de confirmer les prévisions du promoteur au sujet de la 
conception et de faciliter l’optimisation du calendrier de gestion des eaux et de construction 
de barrages. Le MOE a recommandé que le programme annuel de rationalisation et de 
responsabilisation proposé comprenne un programme d’assurance de la qualité des données 
ainsi qu’une composante de surveillance et d’enregistrement du niveau de l’eau du bassin à 
stériles selon un échéancier préétabli. 

Malgré le fait que des lacunes existent dans les données, le MOE a déclaré être en général 
satisfait des données hydrologiques fournies par Northgate dans son étude d’impact 
environnemental et ses documents subséquents. Le MOE s’attend à ce que le promoteur 
s’assure que des données hydrométriques et météorologiques soient recueillies de façon à 
respecter les normes de qualité (octobre 2006). De plus, le MOE a conclu que le modèle de 
bilan hydrique comprend une gamme complète de paramètres appropriés, mais que durant 
les activités minières, certaines valeurs estimées devraient être confirmées ou améliorées. 

La Première nation Tse Keh Nay croit que de nombreuses questions relatives à la gestion des 
eaux n’ont pas encore été réglées, notamment : « Est-ce que Northgate peut nous garantir 
que le barrage proposé sur le lac Duncan résistera au ruissellement printanier? » et « Est-ce 
que l’entreprise a mené des études sur les sources souterraines qui relient le lac à la rivière 
Finlay? » (Chef Donny van Somer, audiences tenues à Kwadacha en décembre 2006). 

La nation Gitxsan des Nii Kyap a affirmé que l’hydrologie du bassin hydrographique n’avait 
pas été évaluée adéquatement, notamment les régimes d’écoulement en surface et 
souterrain dans la région ainsi que les risques de contamination liés au lac Duncan (Amazay). 
Aux audiences, Beverly Clifton Percival a déclaré : « Nous avons en effet une politique sur 
l’eau… elle est le reflet de nos préoccupations au sujet des activités qui risquent d’avoir une 
incidence sur notre eau, parce que celle-ci nous est essentielle. Nous avons nommé cette 
politique la politique Aaxs et celle-ci fait mention du « hon », le poisson, parce que l’eau aura 
une incidence sur nos stocks de poissons. » 

Engagements pertinents du promoteur3 

Dans son document du 4 mai 2007, Northgate a confirmé son engagement antérieur à l’égard 
de l’installation et du maintien à long terme de stations de surveillance du débit à longueur 
d’année (engagement no 27). Ces stations remplaceraient les systèmes de surveillance du 
débit existants, qui doivent être enlevés durant les périodes de gel. 

6.2.1.3 Conclusions et recommandations de la Commission 

La Commission est d’avis que les évaluations hydrologiques ont été entravées par la quantité 
limitée de données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques de référence disponibles 
auprès des stations de collecte de données locales, ce qui a suscité une incertitude non 
souhaitable dans la gestion des eaux et dans les évaluations de la qualité de l’eau et des 
pêches. La Commission s’attendait à une base de données locales plus exhaustive compte 
tenu de la présence de la mine Kemess South dans la région depuis la fin des années 1990.  

                                                
3 Voir la liste complète des engagements de Northgate à l’annexe 4. 
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Recommandation no 1 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, le 
promoteur utilise à bon escient le temps à sa disposition avant le début de la construction 
pour recueillir des données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques de référence afin 
de répondre aux préoccupations soulevées par les organismes fédéraux et provinciaux 
pendant l’évaluation environnementale. Les données de référence additionnelles à recueillir 
seraient déterminées par le biais de pourparlers avec le ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique et Environnement Canada.4 

6.2.2 Effets potentiels au stade de construction 

6.2.2.1 Plan de gestion des eaux pour le stade de construction 

Une composante importante de la gestion des eaux durant le stade de construction du projet 
est la proposition d’assèchement partiel du lac Duncan (Amazay) avant la construction des 
barrages du bassin à stériles. D’après le plan intégré de gestion des eaux (septembre 2006), 
l’assèchement du lac est nécessaire pour réduire au minimum le volume final du lac à gérer 
au moment de la fermeture de la mine. De 25 à 30 millions de mètres cubes d’eau seraient 
retirés du lac à la pompe pendant une période d’au moins six à huit mois, et possiblement 
pendant plus de douze mois, au besoin pour respecter les engagements en matières de débit 
maximal. Le niveau du lac serait abaissé d’environ 15 m, réduisant ainsi le volume total du lac 
de 64 millions de mètres cubes à environ 46 millions de mètres cubes. Le régime 
d’écoulement proposé comprendrait une hausse du taux d’assèchement durant la crue 
printanière de mai et une baisse de ce même taux à l’automne.  

Deux structures de dérivation seraient construites sur le côté est du bassin à stériles afin 
d’accroître les apports en eau propre dans le milieu récepteur (les eaux de ruissellement non 
contaminées dans le fossé de dérivation no 1 serait acheminées vers le ruisseau Kemess par 
un pipeline). Une autre structure de dérivation pourrait possiblement être construite sur le 
côté ouest du bassin à stériles afin que davantage d’eau non contaminée contourne le bassin 
et ainsi réduire le volume d’eau qui s’accumule dans le bassin. La proposition d’assèchement 
a soulevé une gamme de préoccupations, mais aucune de celles-ci n’avait trait aux effets des 
travaux d’excavation des fossés de dérivation.  

6.2.2.2 Effets en aval de la baisse du niveau du lac Duncan 
(Amazay)  

Évaluations du promoteur 

Selon le promoteur, le débit maximal dans le ruisseau Duncan serait limité à 2 m3/s, une 
valeur équivalente au débit de pointe de la période cyclique de deux ans. L’hiver, lorsque le 
faible débit moyen est d’environ 0,3 m3/s, les débits seraient maintenus sous 1,0 m3/s. Les 
rives du chenal le long du ruisseau Duncan sont très stables, et les deux cours d’eau affluents 
ne semblent pas transporter des quantités importantes de sédiments en ce moment. Les 
charges en sédiments transportées du ruisseau Duncan au ruisseau Attycelley devraient donc 
être petites. Le promoteur signale que les augmentations des débits de pointe dans le 
ruisseau Attycelley seraient de moins de 5 %. Ces débits seraient dans la norme et bien 
inférieurs aux débits de pointe survenus durant le développement naturel du chenal du cours 
d’eau. Par conséquent, on ne prévoit aucun changement matériel sur le plan des régimes de 
transport des sédiments ou de la morphologie des cours d’eau. Le chenal du ruisseau 
Attycelley est très stable morphologiquement, et le cuirassement du lit et la base du chenal 
sont bien établis. Sa capacité de transport des sédiments est limitée par l’apport en 
matériaux, et la quantité de sédiments transportés est importante seulement durant la 
période de crue printanière, quand les débits peuvent être supérieurs à 8 m3/s. Selon 
Northgate, les débits dans le ruisseau Attycelley seraient gérés de manière à éviter les 

                                                
4 Voir la liste complète des recommandations de la Commission à l’annexe 1. 
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variations brusques et importantes puisque ces variations pourraient placer des poissons en 
difficulté ou modifier l’habitat du poisson. 

Effets de l’assèchement en milieu aquatique 

Le MPO était préoccupé par le fait que les effets de l’assèchement sur l’habitat du poisson, 
comme l’érosion du chenal et la sédimentation, ne peuvent être prévus avec exactitude. Dans 
un exposé préparé pour le MPO (26 avril 2006), la firme Consultant Ecofish Research Ltd. a 
remis en question les variations du débit liées à la baisse du niveau du lac. Le promoteur a 
déclaré que le débit serait semblable au régime d’écoulement naturel du ruisseau Attycelley, 
mais Consultant Ecofish Research Ltd. a fait observer que les débits augmenteraient pour 
atteindre des valeurs de plus de 3,5 m3/s supérieures aux débits de pointe mensuels moyens. 
Puisque le promoteur a modélisé ce scénario de débit seulement au site du pont de la VOAR, 
Consultant Ecofish Research Ltd. a suggéré la réalisation d’une analyse plus poussée, fondée 
sur des transects du cours d’eau qui reflètent une gamme d’habitats du poisson et sur 
l’utilisation de données sur le débit qui montrent la gamme complète de fluctuations 
probables des débits. Le MPO a mentionné qu’une période d’assèchement plus longue que 
prévue pourrait être nécessaire pour réduire au minimum les effets de ce déversement, et il a 
recommandé une surveillance du débit et une approche de gestion adaptative pour faire face 
aux effets liés aux débits trop élevés. Le MPO a accepté les objectifs précis proposés par le 
promoteur pour réduire au minimum les effets potentiels de l’assèchement sur le poisson et 
son habitat, et il a également accepté le plan d’optimisation et de modification du taux 
d’abaissement du niveau du lac durant le stade de construction par le biais de mesures de 
gestion adaptative. 

EC a formulé des questions sur la façon dont le niveau du lac Duncan (Amazay) serait réduit 
ainsi que sur les effets de cette réduction sur les milieux en aval, et plus particulièrement sur 
les milieux physiques et aquatiques des ruisseaux Duncan et Attycelley et possiblement de la 
rivière Finlay. EC a demandé pourquoi aucune prévision n’a été fournie pour l’ampleur, le 
moment et la durée des débits de pointe durant le stade de construction. EC a signalé que 
pour retirer au moins 25 millions de mètres cubes d’eau du lac, comme cela a été proposé, il 
serait nécessaire de retirer jusqu’à 9 de ces 25 millions de mètres cubes d’eau durant l’hiver. 
Selon EC, on peut s’attendre à des hausses des débits mensuels pouvant atteindre 800 %, 
ainsi qu’à une hausse de 187 % pour le débit annuel du ruisseau Duncan.  

Aux audiences, le promoteur a indiqué que les effets de l’assèchement sur les débits du 
ruisseau Attycelley étaient gérables puisqu’il a révisé ses plans afin de s’assurer que les débits 
d’assèchement se situeraient dans la fourchette des débits moyens. Selon le promoteur, les 
changements potentiels sur le plan du transport des sédiments et de la morphologie des 
cours d’eau en raison des débits d’assèchement devraient être impossibles à détecter. 

La nation Gitxsan des Nii Kyap a demandé ce qui se produirait si le taux de pompage était 
élevé à un moment où les débits naturels des ruisseaux Duncan et Attycelley sont également 
élevés. Le promoteur a déclaré qu’il serait capable de réguler le débit sortant en ajustant le 
taux de pompage de l’eau du lac de façon continue pour maintenir les débits dans l’intervalle 
désiré. Cette mesure de gestion adaptative servirait à éviter les cas de coïncidence des 
extrêmes qui préoccupent la nation Gitxsan des Nii Kyap.  

Questions liées à l’érosion des cours d’eau et à la sédimentation 

En guise de réponse aux préoccupations relatives à la sédimentation, le promoteur a retenu 
les services de Triton Environmental Consultants/M. Miles pour mener une évaluation 
(6 septembre 2006). La firme de consultation a conclu que la construction du barrage nord 
au point de décharge du lac Duncan (Amazay) ne devrait pas entraîner une augmentation de 
la charge en sédiments dans le ruisseau Duncan puisque les travaux seraient menés sans 
contact avec le ruisseau et que des mesures strictes de contrôle des sédiments seraient en 
place. Les travaux ne devraient avoir aucun effet détectable sur la capacité de transport de la 
charge de fond. Aucune autre activité qui entraînerait une augmentation de la disponibilité 
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des sédiments n’est planifiée. La hausse proposée des débits d’assèchement est modeste, et 
les débits de pointe n’augmenteraient pas de façon à éviter toute hausse importante de la 
charge en sédiments durant le stade de construction. La morphologie du chenal devrait 
également demeurer la même. Les consultants ont mentionné que le ruisseau Duncan 
possède un lit stable constitué de galets et de rochers et que les rives du chenal sont stables 
en raison de la présence de végétaux à maturité avec une structure racinaire bien 
développée. Par conséquent, on ne s’attend pas à une érosion importante des rives ou à la 
production accélérée de sédiments dans le ruisseau Duncan durant la période des eaux libres 
de la phase d’assèchement, mais la formation des glaces en hiver pourrait causer des 
problèmes (voir ci-après). La firme de consultation a signalé que le long du ruisseau 
Attycelley, les débits d’assèchement ne devraient pas entraîner une érosion accélérée des 
rives ni une instabilité du chenal durant la période des eaux libres, mais les effets d’une 
hausse des débits moyens au milieu de l’hiver sur l’accumulation de glace sont plus difficiles à 
prévoir. 

Questions liées à la formation des glaces en hiver 

EC a fait observer que les plus grandes augmentations relatives du débit surviendraient en 
hiver et que, puisqu’il n’existe aucune estimation de la capacité des chenaux gelés en aval à 
contenir le volume d’eau excédentaire, le devenir de cette eau est inconnu. Selon EC, un 
certain pourcentage de ce volume entraînerait une production accrue de glace dans les 
chenaux en aval et, de ce fait, une hausse du risque de crue due à un embâcle. EC a 
recommandé l’évaluation de ce risque. 

Les crues dues aux embâcles causent habituellement des dommages aux zones riveraines qui 
sont disproportionnés par rapport à l’ampleur du débit de pointe de crue, en raison du fait 
que les vitesses instantanées peuvent dépasser celles des crues dues au ruissellement 
d’ampleur semblable. L’érosion du chenal est accrue par le mouvement de gros blocs de glace 
durant les crues dues aux embâcles (EC, octobre 2006). EC a déclaré que les crues dues aux 
embâcles sont beaucoup plus dynamiques que les crues habituelles durant la période des 
eaux libres. Les vitesses élevées, la propagation rapide de la crête de vague vers l’aval 
(parfois à plus de 5 m/sec) et les vitesses d’augmentation du niveau de l’eau d’au moins 1 
m/min sont assez courants dans les grandes rivières du Nord. EC connaît quelques études sur 
la mécanique des crues dues à la glace dans les cours d’eau de la taille des ruisseaux Duncan 
et Attycelley. EC a indiqué que certains de ces apports d’eau hivernaux peuvent demeurer 
sous forme liquide et passer sans dommage dans le réseau de la rivière Finlay alors que 
d’autres peuvent entraîner la formation de glace de surface. EC s’attend à ce qu’une grande 
partie de l’apport d’eau donne lieu à la formation de frasils (constitués de cristaux effilés qui 
se forment dans les eaux très froides), puisque ce phénomène est fréquemment observé en 
aval des décharges de réservoirs.  

Questions liées à la formation des glaces sur le ruisseau Duncan – Le promoteur a répondu 
qu’il peut surveiller les effets de la formation des glaces ou de la sédimentation et augmenter 
ou réduire la durée de la période de pompage en fonction des résultats du programme de 
surveillance. De plus, le promoteur a convenu que les débits devraient être gérés en hiver de 
manière à prévenir la formation de frasils ou l’accumulation de glace dans le chenal. Par 
conséquent, les débits devraient être maintenus à un niveau relativement constant durant la 
prise de la glace et les mois d’hiver. Le promoteur a conclu qu’il est peu probable qu’une 
couche de glace permanente et continue se forme sur le ruisseau Duncan durant la phase 
d’assèchement. Si un taux de pompage de 0,5 m3/s peut être maintenu tout au long de 
l’hiver, la glace se formerait pour de brèves périodes seulement dans la partie inférieure du 
ruisseau Duncan et elle serait très transitoire. Il est peu probable que les dépôts de frasils 
seraient suffisamment importants pour entraîner le débordement du ruisseau (Northwest 
Hydraulic Consultants Ltd., 14 décembre 2006). Le rapport de Triton Environmental 
Consultants/M. Miles (6 septembre 2006) a révélé que l’accumulation de glace dans le chenal 
en hiver entraînerait une réduction de la capacité de transport ainsi qu’une inondation des 
rives ou d’autres zones inattendues, mais que les problèmes liés à l’accumulation de glace se 
développeraient probablement de façon progressive et seraient faciles à relever lors des 
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inspections régulières menées sur le terrain. Il serait peut-être également possible de réduire 
au minimum cet effet en déplaçant tout point de déversement proposé jusqu’à des sites en 
aval d’obstacles ou de petites chutes qui pourraient entraîner la formation de frasils durant 
les périodes plus froides que la normale. 

Questions liées à la formation des glaces sur le ruisseau Attycelley – Northgate a conclu que 
dans la partie inférieure du ruisseau Attycelley, en aval de sa confluence avec le ruisseau 
Duncan, tout apport notable d’eau chaude du ruisseau Duncan durant la prise de la glace 
pourrait jouer un rôle important dans la déstabilisation du régime thermique du ruisseau. Il 
est cependant possible de gérer la température de l’eau du ruisseau Duncan (et l’apport 
subséquent de chaleur et de glace dans le cours inférieur du ruisseau Attycelley). Encore une 
fois, un taux de pompage géré avec soin durant la phase d’assèchement devrait permettre de 
prévenir le passage de quantités notables de glace ou d’eau chaude du ruisseau Duncan au 
ruisseau Attycelley. La température de l’eau du ruisseau Duncan au point de confluence 
pourrait être maintenue relativement près de la température de congélation. Selon le 
promoteur, l’augmentation de la quantité de glace produite risque peu de constituer une 
perturbation suffisamment importante sur le plan de l’apport de glace pour entraîner des 
conditions de glace néfastes en aval. Le promoteur est également d’avis que des 
changements importants dans les régimes de prise de la glace le long du cours inférieur du 
ruisseau Attycelley sont peu probables durant la phase d’assèchement.  

Le promoteur a signalé que les débits du ruisseau Duncan pourrait jouer un rôle important 
dans la débâcle du ruisseau Attycelley, à la fois sur le plan mécanique et thermique. Si les 
processus mécaniques (débâcle et accumulations de glace stables) dominent, les débits 
supérieurs pourraient donner lieu à des embâcles plus importants, à une hausse du niveau de 
l’eau et à davantage de débordements. Si les processus thermiques dominent, l’assèchement 
du lac Duncan (Amazay) entraînerait un apport de chaleur dans le réseau hydrographique 
supérieur à l’apport naturel. Cela ferait augmenter la probabilité d’une débâcle due aux 
conditions thermiques et réduirait le risque de formation d’embâcles, ce qui aurait pour 
résultats des débâcles moins graves et une réduction générale des niveaux d’eau liés à la 
glace au moment de la débâcle. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ réguler le débit entrant dans le ruisseau Duncan afin de prévenir tout effet 
négatif dans le milieu récepteur en aval (engagement no 40); 

♦ réguler le débit durant l’hiver afin de réduire au minimum l’accumulation de 
glace dans le ruisseau Attycelley et d’éviter les variations abruptes du débit qui 
pourraient être néfastes pour les poissons (engagement no 41); 

♦ surveiller l’accumulation de glace dans le ruisseau Attycelley et prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir les effets négatifs (engagement no 42); 

♦ lutter contre l’érosion et prévenir la hausse de la charge totale en solides en 
suspension dans les ruisseaux Duncan et Attycelley, et exploiter un système 
d’assèchement qui peut faire l’objet d’une régulation étroite (engagement no 
43);  

♦ élaborer des plans de surveillance détaillés avec seuils d’intervention pour 
assurer des effets environnementaux conformes aux prévisions (engagement 
no 44). 

6.2.2.3 Conclusions et recommandations de la Commission 

La Commission considère que le promoteur a considérablement amélioré son plan 
d’assèchement du lac Duncan (Amazay), à la suite des échanges avec les organismes 
gouvernementaux. Le promoteur a pris plusieurs engagements clés pour réguler et surveiller 
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étroitement le débit d’évacuation pour assurer une gestion adaptative afin de réduire au 
minimum les effets négatifs.  

La Commission est convaincue que, si le projet est approuvé, le promoteur, en collaboration 
avec les organismes au stade de l’octroi des permis, serait capable d’élaborer des mesures 
détaillées pour répondre aux préoccupations relatives à la formation de glace durant le stade 
de construction et de s’assurer que ses engagements en matière de gestion des effets sont 
adéquats pour atténuer les effets en aval sur les ruisseaux Duncan et Attycelley. Compte tenu 
des mesures d’atténuation proposées et des engagements pris par le promoteur, la 
Commission a conclu que le projet n’auraient pas d’effets importants sur les débits en aval 
durant la phase de construction; ces débits sont principalement liés à l’abaissement du niveau 
du lac.  

6.2.3 Effets potentiels au stade d’exploitation 

6.2.3.1 Plan de gestion des eaux pour le stade d’exploitation 

Conformément au plan intégré de gestion des eaux, le bassin à stériles serait géré comme 
une installation sans déversement, y compris aucun déversement d’eau contaminée en 
surface. Durant le stade d’exploitation, toute infiltration à travers les barrages et autour de 
ceux-ci serait captée puis pompée dans le bassin à stériles Duncan. Le fossé de dérivation no 
1 servirait à dériver temporairement environ 2,5 km2 du bassin hydrographique, par le biais 
d’un pipeline, jusqu’au ruisseau Kemess. Toujours durant le stade d’exploitation, les faibles 
débits au point de décharge du lac Kemess représenteraient en moyenne à 146 % des débits 
d’avant le projet, après avoir reçu environ 75 % du ruissellement annuel moyen du bassin 
hydrographique du lac Duncan (Amazay) [les débits de pointe atteindraient toujours le bassin 
à stériles]. Selon Northgate, cette eau est une eau de surface propre provenant de zones non 
minéralisées et elle n’aurait aucun effet mesurable sur le ruisseau Kemess. La dérivation 
serait éliminée à la fermeture de la mine. Un deuxième fossé de dérivation est également 
proposé afin d’acheminer l’eau de ruissellement propre d’environ 1,8 km2 du bassin 
hydrographique vers le ruisseau Duncan. D’autres dérivations pourraient être possibles le 
long de la marge ouest du lac Duncan (Amazay), juste en amont du barrage nord. 
Finalement, un fossé de dérivation sud-est pourrait recueillir l’eau de ruissellement en surface 
propre entre la tête sud du tunnel et le barrage sud-est et l’acheminer vers le cours supérieur 
du ruisseau El Condor, qui se jette dans le lac Kemess. 
 
En mai 2007, le promoteur a confirmé les indices selon lesquels deux fossés de dérivation 
supplémentaires sont maintenant inclus dans le plan du projet. Un de ces fossés recueillerait 
l’eau de ruissellement en surface propre dans la zone entre le coin nord-ouest de la mine 
nord et la crête du barrage nord et acheminerait cette eau vers le ruisseau Duncan, tandis 
que l’autre fossé recueillerait l’eau de ruissellement en surface propre dans la zone entre la 
tête sud du tunnel du convoyeur et la crête du barrage sud-est et dirigerait cette eau vers le 
cours supérieur du ruisseau El Condor.  

6.2.3.2 Aucun déversement en surface d’eau du bassin à stériles  

Évaluations du promoteur 

Durant les activités minières, le niveau d’eau dans le bassin à stériles sans déversement serait 
régulé principalement par le ruissellement naturel et le volume déplacé dû au stockage sous 
l’eau des stériles et des résidus. Des bilans hydriques annuels ont été calculés pour prévoir le 
niveau de l’eau. Selon Northgate, ces bilans seraient rationalisés et mis à jour chaque année 
tout au long du stade d’exploitation, et le plan visant à atteindre l’objectif « sans 
déversement » serait fondé sur une approche de gestion adaptative. Ce plan suggère que 
puisque les barrages sont élevés continuellement durant le stade d’exploitation, il existe une 
certaine flexibilité sur le plan de la gestion de la hauteur des barrages afin de répondre à 
toute fluctuation à court terme dans le bilan hydrique et afin d’effectuer des ajustements en 
fonction des variations annuelles des précipitations (années sèches et humides). On estime 
que ces variations peuvent faire fluctuer le niveau du lac de ±0,5 m. La hauteur des barrages 
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serait toujours suffisante pour prévenir les inondations lors des périodes de précipitations et 
de fonte des neiges maximales probables. Dans son document de réponse à l’intention de la 
Commission (septembre 2006), le promoteur a clarifié l’étendue des fluctuations prévues du 
niveau de l’eau dans le bassin à stériles durant les stades d’exploitation et post-fermeture. 

Gestion des volumes d’eau 

Durant l’examen, des questions ont été soulevées au sujet de la gestion des volumes d’eau 
dans le bassin à stériles durant le stade d’exploitation. Le MEMPR avait besoin de 
renseignements supplémentaires sur le bilan hydrique afin de montrer que les déchets 
miniers déposés demeureraient submergés afin de prévenir la LM et le DMA. De plus, le 
MEMPR a examiné les propositions de conception et de construction des barrages afin 
d’assurer l’absence de déversements en surface durant l’exploitation de la mine. EC a 
souligné la nécessité d’établir des prévisions exactes de l’apport en eau maximal afin 
d’assurer le maintien d’une revanche suffisante pour réduire au minimum le risque de 
déversements non planifiés durant le stade d’exploitation. Les préoccupations d’EC au sujet 
de la fiabilité des données hydrologiques de référence et de la modélisation des bilans 
hydriques connexe ont été renforcées par les possibilités de forçage climatique à l’échelle 
mondiale, qui pourraient entraîner des phénomènes hydrologiques imprévus, comme des 
précipitations très importantes. 

Le MEMPR était satisfait du fait que l’élévation des barrages peut être planifiée de façon à 
éviter les déversements en surface durant l’exploitation et ce, indépendamment du débit. Le 
MEMPR a avisé la Commission que, si le projet est approuvé, les conditions d’octroi des 
permis devraient comprendre l’élaboration de plans détaillés de gestion des eaux et de 
contrôle des sédiments. Durant l’exploitation, le promoteur serait obligé d’assurer le suivi et la 
mise à jour des données hydrologiques et des données sur les bilans hydriques, ainsi que 
d’évaluer les besoins continus en matière de gestion des eaux et de construction de barrages. 

Considérations liées au changement climatique 

EC, le MOE et la David Suzuki Foundation ont mentionné être préoccupés par l’incidence du 
changement climatique sur les prévisions des bilans hydriques. Dans le nord de la 
Colombie-Britannique, les principales questions liées au changement climatique ont trait aux 
variations des précipitations annuelles moyennes et du moment des précipitations. Les 
changements climatiques devraient survenir dans les prochaines décennies, et dans la zone 
du projet, les précipitations annuelles moyennes devraient augmenter, principalement à 
l’automne et à l’hiver. L’évaporation à l’échelle régionale est jugée faible en hiver. Par 
conséquent, la hausse des précipitations en hiver pourrait faire en sorte que les changements 
de volume dans le bilan hydrique seront plus rapides que prévus. Dans le cadre de son 
programme proposé de rationalisation et de responsabilisation, le promoteur suggère que les 
effets des changements sur le plan des régimes de précipitations peuvent être observés 
durant le stade d’exploitation par le biais de la surveillance du climat (et des mesures de 
gestion adaptative élaborées). 

Dans l’annexe du document de réponse de la Commission portant sur l’hydrologie et le climat 
(septembre 2006), la firme de consultation Klohn Crippen Berger a déclaré que durant 
l’exploitation, le changement climatique aurait un effet négligeable sur le bilan hydrique du 
bassin à stériles, comparativement à la variabilité naturelle du climat d’une année à l’autre et 
des périodes de récurrence des phénomènes de précipitations. La gestion adaptative de la 
vitesse de construction des barrages et d’accumulation de l’eau (p. ex. en ajustant le taux 
d’épuration de l’eau à l’usine de concentration) fournirait toute la souplesse nécessaire pour 
faire face aux fluctuations des précipitations de diverses origines – variabilité normale du 
climat, période de récurrence des phénomènes de précipitations et changement climatique à 
long terme. Durant le stade post-fermeture, les précipitations accrues combinées à une 
hausse de l’évaporation ne devraient entraîner qu’une petite variation nette du volume d’eau 
dans le bassin à stériles. La firme de consultation a admis que le changement climatique à 
l’échelle mondiale ajoute une certaine incertitude à la conception, à la modélisation prédictive 
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et à la réalisation du projet puisque les périodes de récurrence des conditions 
météorologiques extrêmes devraient raccourcir. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ veiller à ce que le bassin à stériles demeure une installation sans déversement 
durant le stade d’exploitation, à l’exception peut-être des cas d’infiltration, et 
veiller à ce que le surnageant du bassin et l’eau de la mine nord soient 
retournés vers l’usine de concentration aux fins de réutilisation (engagement no 
4); 

♦ concevoir et gérer les barrages conformément aux lignes directrices de 
l’Association canadienne des barrages et de la Commission internationale des 
grands barrages (engagement no 5); 

♦ veiller à ce que les crues de projet pendant le stade d’exploitation soient 
conformes aux lignes directrices de l’Association canadienne des barrages, qui 
comprennent la gestion sécuritaire en fonction pour la crue maximale probable 
(engagement no 6); 

♦ contenir et réutiliser, dans la mesure du possible, l’eau de ruissellement 
provenant du site de l’usine de concentration, des résidus, de la mine nord et 
des zones de stockage des stériles (engagement no 17); 

♦ effectuer un rapprochement annuel des bilans hydrique et massique du bassin 
à stériles, à l’aide des registres de l’usine de concentration et de production de 
stériles, des données bathymétriques, des registres de pompage et des 
données sur les précipitations et l’évaporation (l’évaluation serait utilisée pour 
confirmer les besoins en matière d’élévation des barrages aux fins de stockage 
des déchets miniers et de régulation des débits de crue) (engagement no 30). 

6.2.3.3 Changements dans les ruisseaux Duncan et Attycelley et 
dans la rivière Finlay durant le stade d’exploitation 

Évaluations du promoteur 

Selon le rapport de Triton Environmental Consultants/M. Miles, l’utilisation du lac Duncan 
(Amazay) comme bassin à stériles durant le stade d’exploitation réduirait de 29,4 km² à 5,9 
km² la superficie du bassin qui fournirait de l’eau au ruisseau Duncan et d’environ 18 % la 
superficie du bassin du ruisseau Attycelley. L’ensemble du bassin hydrographique du ruisseau 
Duncan compte pour environ 27 % du débit annuel moyen du ruisseau Attycelley en aval de 
la station de jaugeage du ruisseau Duncan, et pour 22 % du débit annuel moyen à la 
traversée du pont de la VOAR. Cependant, puisque les débits de pointe dans le bassin 
hydrographique du ruisseau Duncan sont grandement atténués par le lac Duncan (Amazay) 
et que les débits annuels maximums sont très peu élevés comparativement à ceux dans le 
ruisseau Attycelley, le projet proposé n’aurait pas d’effet considérable sur les débits 
instantanés maximaux annuels dans le ruisseau Attycelley.  

Même avec la dérivation de l’eau propre autour du bassin à stériles jusque dans le ruisseau 
Duncan, les débits du ruisseau durant la période d’exploitation de 11 ans seraient réduits 
d’environ 90 % par rapport aux débits d’avant le projet. Le débit moyen dans le ruisseau 
Attycelley serait réduit d’environ 25 %, ce qui aurait des effets mineurs sur la croissance de la 
végétation, le transport des sédiments et la morphologie du cours d’eau. Le promoteur a 
calculé que les réductions des débits de pointe seraient inférieures à 5 %. Les variations de 
débit sont dans la fourchette des variations naturelles et elles n’auraient lieu que durant le 
stade d’exploitation de la mine. Après l’exploitation, les débits naturels seraient rétablis. Cet 
effet serait donc réversible. 
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Questions liées à l’atténuation des débits 

EC s’est également dit inquiet du fait que « …l’importance du lac Duncan pour le réseau du 
ruisseau Attycelley est inconnue. L’élimination du lac Duncan empêcherait l’accès au lac et 
l’écoulement de l’eau emmagasinée qui autrement fournirait un refuge pour le biote 
aquatique durant les périodes de sécheresse d’ordre hydrologique. Les variations des débits 
sortants du lac Duncan pourraient donner lieu à des fluctuations considérables des débits 
dans les ruisseaux Attycelley et Attichika… » (EC, mai 2006). EC a conclu que l’élimination 
des débits du ruisseau Duncan entraînerait une hausse de la « soudaineté » des débits dans 
le ruisseau Attycelley, puisque les débits du ruisseau Duncan sont plus stables sur une base 
quotidienne que les débits du ruisseau Attycelley. Les cours d’eau dont le régime 
d’écoulement est caractérisé par des fluctuations rapides et des débits de pointe soudains (p. 
ex. à la suite de fortes précipitations) sont décrits comme étant « soudains ». Dans sa 
réponse, le promoteur a affirmé que la « soudaineté » ne serait pas considérablement 
modifiée, mais il n’a fourni aucune analyse quantitative pour appuyer son affirmation. 

Bien qu’EC n’ait pas considéré que les données de référence sur le débit pour une période de 
38 mois étaient suffisantes pour modéliser l’hydrologie durant les stades de construction, 
d’exploitation et post-fermeture, le ministère est d’avis que ces données fournissent des 
indices sur le rôle essentiel du lac Duncan (Amazay) dans la régulation des débits dans 
l’écosystème du lac Duncan (Amazay) et de la rivière Finlay, en particulier en ce qui a trait à 
la variabilité saisonnière du débit entrant dans le cours supérieur de la rivière Finlay. Selon 
EC, l’axe principal de la rivière Finlay est caractérisé par des crues printanières relativement 
importantes alors que le ruisseau Duncan connaît des crues printanières relativement peu 
importantes. Durant l’hiver toutefois, le débit du ruisseau Duncan est relativement élevé 
tandis que celui de la rivière Finlay est relativement faible. EC a jugé que ces différences 
avaient un effet important sur l’atténuation des débits de pointe et l’augmentation des faibles 
débits durant les périodes de stress écosystémique maximal. Compte tenu de la rareté des 
lacs comparables dans la région ainsi que du rôle du lac dans la régulation du débit et, de ce 
fait, des interactions physiques, chimiques et biotiques qui dépendent du débit, EC a conclu 
que le lac Duncan (Amazay) est essentiel au fonctionnement de l’écosystème du cours 
supérieur de la rivière Finlay. 

Lors des audiences, le promoteur a souligné que les changements des débits entrant et 
sortant du bassin à stériles et des débits du ruisseau Duncan sont « temporaires et 
réversibles », et qu’il y aurait peu de changements notables sur le plan de l’atténuation des 
débits par le bassin à stériles. 

Questions liées à l’érosion des cours d’eau et à la sédimentation 

En septembre 2006, pour répondre aux préoccupations liées au stade d’exploitation et 
soulevées par le MPO (mai 2006) et d’autres participants à l’examen, le promoteur a déposé 
une évaluation de la morphologie et de l’écologie des ruisseaux Duncan et Attycelley (publiée 
par Triton Environmental Consultants/M. Miles, le 6 septembre 2006). Ce rapport révèle que 
le fossé de dérivation proposé à l’extrémité nord du lac Duncan (Amazay) est la seule activité 
proposée qui pourrait entraîner une hausse de la charge en sédiments dans le ruisseau 
durant le stade d’exploitation. Ce fossé serait conçu pour contenir la crue annuelle moyenne 
de façon à ce qu’aucune hausse importante de la charge en sédiments ne survienne dans le 
ruisseau Duncan durant le stade d’exploitation. Les volumes d’eau plus grands seraient quant 
à eux dérivés vers le bassin à stériles.  

Le rapport a également révélé que dans le ruisseau Attycelley, la capacité de transport est 
excellente seulement durant la période de crue printanière, et que durant le stade 
d’exploitation, quand les débits sont plus faibles, la capacité de transport de la charge de 
fond pourrait être considérablement réduite. Des travaux plus poussés sont toutefois 
nécessaires pour vérifier ces résultats. Les consultants ont indiqué que des changements 
importants de la morphologie du chenal du ruisseau Duncan sont peu probables durant les 
périodes de débits de pointe puisque les rives fortement végétalisées et le lit stable à texture 
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grossière du chenal seraient difficiles à déstabiliser, même durant les périodes où les débits 
de crue sont supérieurs à la normale. L’atténuation prévue des débits moyens et minimaux 
devrait favoriser la croissance végétale, en particulier dans les secteurs peu profonds du 
chenal et dans les zones d’accumulation de sédiments, mais les débits de pointe pourraient 
contrebalancer cet effet. Il ne devrait y avoir aucun effet évident sur la morphologie du 
chenal du ruisseau Attycelley. 

Effets de la formation des glaces 

EC a déclaré que l’atténuation du débit entrant du ruisseau Duncan durant l’exploitation de la 
mine pourrait avoir une incidence considérable sur les habitats lotiques et riverains, 
particulièrement en hiver. Sans le volume d’eau fourni par le lac, le ruisseau Duncan pourrait 
geler de la surface jusqu’à son lit durant l’hiver. Tout apport d’eau souterraine dans le 
ruisseau Duncan émergerait alors au-dessus de la glace du chenal et donnerait lieu à la 
formation d’aufeis, un phénomène qui se produit quand l’eau qui ne peut s’écouler sous la 
glace émerge sur celle-ci avant de se refroidir et de s’ajouter à la glace déjà présente. L’eau 
qui constitue l’aufeis n’est pas disponible pour soutenir le biote aquatique des chenaux 
touchés et des milieux en aval. L’assèchement et la congélation du lit pourraient avoir des 
conséquences écologiques graves pour l’écosystème, comme la perte de refuges pour les 
espèces aquatiques (en particulier les poissons). 

EC a noté qu’en hiver, l’atténuation des débits du ruisseau Duncan entraînerait une réduction 
de 40 % des débits du ruisseau Attycelley. EC a averti que les débits résiduels pourraient être 
insuffisants pour soutenir une couche de glace flottante et que si une couche de glace rigide 
se forme sur le ruisseau, la formation d’un aufeis sera probable. L’effet d’un aufeis sur un 
cours d’eau qui n’est pas adapté au phénomène est inconnu. La formation de glace dans le 
ruisseau Attycelley retirerait de l’eau du réseau à la fin de l’hiver, la période de stress 
maximal pour les habitats lotiques et d’eau courante, et libèrerait cette eau durant la crue 
printanière, contribuant peut-être ainsi à des crues dues aux embâcles à cette période de 
l’année. La principale préoccupation au sujet des pêches n’est pas liée à la formation 
d’embâcles, mais plutôt à la formation de glace dans des zones d’habitat du poisson qui sont 
actuellement sans glace. Même si des travaux de modélisation de la température ont déjà été 
réalisés, le lien entre ces résultats et l’effet potentiel sur le poisson et son habitat n’a pas 
encore été établi. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ isoler, dans la mesure du possible, les eaux de ruissellement non contaminées 
de celles potentiellement contaminées (engagement no 18); 

♦ fournir un plan détaillé de lutte contre l’érosion et de contrôle des sédiments 
au stade de l’octroi des permis (engagement no 24); 

♦ surveiller les caractéristiques morphologiques du ruisseau Attycelley pour 
analyser les processus de dépôt et de transport, en menant des études sur le 
cours d’eau et en analysant l’historique des photos aériennes tous les cinq ans 
(engagement no 31). 

6.2.3.4 Effets des infiltrations sur le ruisseau Duncan durant le 
stade d’exploitation  

Évaluations du promoteur 

Le plan intégré de gestion des eaux définit le terme « sans déversement » comme l’absence 
de déversement d’eau contaminée en surface. Les barrages sont conçus pour réduire au 
minimum l’infiltration à travers les éléments de conception, notamment le noyau de faible 
perméabilité, les parafouilles de fondation et les tapis anti-infiltration. Le promoteur reconnaît 
qu’il est impossible de prévenir toutes les infiltrations, et il propose de détecter et de recueillir 
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dans des puits presque toute l’eau qui s’infiltre à travers les barrages et autour de ceux-ci et 
de retourner cette eau vers le bassin à stériles, à moins que la qualité de cette eau soit 
adéquate pour permettre son rejet. Le promoteur a prévu qu’un petit volume d’eau 
d’infiltration ne serait pas récupérer (environ 1,5 l/s). Il s’est engagé à évaluer plus à fond la 
nécessité de mesures de réduction de l’infiltration pendant le stade de l’octroi des permis du 
projet, quand le plan détaillé du bassin à stériles sera terminé. Dans le cadre de l’approche de 
gestion adaptative, les mesures supplémentaires possibles contre les infiltrations pourraient 
comprendre le stockage des résidus plus haut le long des bordures du bassin à stériles, où se 
trouvent les stériles, et l’injection de coulis dans les zones d’infiltration. 

Estimation des pertes par infiltration et méthodes de réduction des infiltrations 

Le MEMPR s’inquiétait du fait que les conséquences en aval des pertes par infiltration n’ont 
pas été quantifiées et il a estimé que les infiltrations pourraient constituer jusqu’à environ 
50 % du débit du ruisseau Duncan durant les périodes de faible débit (une préoccupation 
soulevée également par MiningWatch et le MOE). Le MOE a recommandé la modélisation de 
la qualité de l’eau dans le chenal du ruisseau Duncan et vers l’aval dans le ruisseau Attycelley 
jusqu’à la station de surveillance KN-07, durant le stade d’exploitation, avec et sans 
récupération des eaux d’infiltration. Le MOE a suggéré que l’estimation du flux d’infiltration du 
promoteur pourrait sous-estimer le flux d’infiltration réel sous et à travers le barrage, et il a 
mentionné que cette estimation semblait ne pas tenir compte de l’infiltration autour du 
barrage. Puisque les eaux d’infiltration sont possiblement contaminées et pourraient 
nécessiter une gestion active (collecte, échantillonnage, pompage, traitement, etc.), le MOE a 
recommandé que le promoteur étudie et mette en œuvre des mesures passives 
supplémentaires pour réduire au minimum l’infiltration à travers les barrages, comme la 
réduction additionnelle de la conductivité hydraulique du noyau. 

RNCan a recommandé au promoteur de fournir plus d’informations sur la position des puits 
de récupération des eaux d’infiltration proposés dans la strate géologique ainsi que sur la 
position des filtres dans ces puits, et d’évaluer quantitativement si le réseau de surveillance 
prévu serait adéquat compte tenu du régime d’écoulement souterrain.  

Si le projet est approuvé, le MEMPR exigera qu’au stade de l’octroi des permis, le promoteur 
évalue à nouveau ses mesures d’urgence et de réduction des infiltrations. Il serait nécessaire 
de mettre en œuvre des programmes exhaustifs de surveillance durant le stade 
d’exploitation, de même qu’un examen annuel des questions liées aux infiltrations. Malgré 
certaines questions, le MEMPR a conclu que les plans pour une évaluation plus poussée de la 
question au stade de l’octroi des permis ainsi que l’engagement à l’égard de la mise en œuvre 
et de la surveillance de mesures d’urgence pour la collecte des eaux souterraines ou la 
réduction des infiltrations devraient être adéquats pour gérer les problèmes liés aux 
infiltrations durant le stade d’exploitation.  

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ mener des analyses géologiques supplémentaires afin de confirmer à nouveau 
les conditions du sol aux sites des barrages, et utiliser les taux d’infiltration 
modélisés de référence comme « taux d’infiltration cibles » pour le plan détaillé 
(engagement no 32); 

♦ maximiser le potentiel de contrôle des infiltrations des sédiments du lit du lac 
(engagement no 33); 

♦ examiner d’autres options de contrôle des infiltrations au besoin, comme par 
exemple : (a) l’élargissement des zones de résidus adjacentes aux barrages; 
(b) l’élargissement du noyau des barrages dans le bassin à stériles et sur les 
marges; (c) l’installation de revêtements et la réalisation d’essais sur le terrain 
pour confirmer les facteurs de conductivité hydraulique (K) (engagement no 
34); 
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♦ évaluer à nouveau les mesures d’urgence et de réduction des infiltrations 
durant la conception en détail, mettre en œuvre un programme de surveillance 
et examiner chaque année les questions liées aux infiltrations (engagement no 
35); 

♦ mettre à jour les prévisions de la qualité des eaux d’infiltration durant le stade 
d’exploitation et mettre à jour les plans de gestion des eaux d’infiltration en 
prévision de la fermeture (engagement no 36). 

♦ installer des bassins de collecte et des stations de pompage des eaux 
d’infiltration afin de retourner celles-ci dans le bassin à stériles, et mettre en 
œuvre des mesures en cas d’urgence, p. ex. (a) la construction de puits 
d’interception des eaux souterraines ou (b) l’injection de coulis sous pression 
dans les zones d’infiltration potentielles, si des mesures supplémentaires de 
contrôle des infiltrations sont nécessaires (engagement no 37);  

♦ déterminer l’emplacement approprié des filtres pour les puits durant le forage 
des puits de surveillance, et évaluer quantitativement l’efficacité du réseau de 
surveillance en tenant compte du régime d’écoulement souterrain 
(engagement no 39). 

6.2.3.5 Effets sur le réseau Kemess-Attichika durant le stade 
d’exploitation 

Évaluations du promoteur 

Les dispositions du plan de gestion des eaux qui ont une incidence sur le réseau 
Kemess-Attichika durant le stade d’exploitation sont présentées à la section 6.2.3.1 et 
comprennent la dérivation potentielle d’une quantité considérable d’eau du réseau 
Duncan-Attycelley vers le réseau Kemess-Attichika par le biais du fossé de dérivation no 1, 
dans le cadre d’une stratégie visant à réduire au minimum la hauteur des barrages dans le 
bassin à stériles. Un fossé de dérivation sud-est est également possible afin de recueillir les 
eaux de ruissellement propres en surface entre la tête sud du tunnel et le barrage sud-est, 
aux fins de dérivation vers le cours supérieur du ruisseau El Condor. 

Effets potentiels sur l’hydrologie et la morphologie du chenal  

Le MPO a mentionné que les conséquences du fossé de dérivation no 1 et ses effets 
cumulatifs n’étaient pas bien compris. Les préoccupations avaient trait notamment aux effets 
des débits de pointe sur la géomorphologie et au potentiel d’érosion des éléments des rives 
et du chenal. Le promoteur a signalé en mars 2006 que grâce à la dérivation, les débits 
moyens dans le ruisseau Kemess augmenteraient d’environ 3 % et cette augmentation ne 
serait probablement pas détectable à l’aide des méthodes hydrométriques standard. Le temps 
de rétention dans le lac Kemess serait réduit, tandis que les débits entrants du ruisseau El 
Condor augmenteraient d’environ 25 % et ceux du cours inférieur du ruisseau Kemess 
augmenteraient de 2 %. L’élimination du fossé de dérivation no 1 pourrait être rendue 
possible en élevant le niveau final du bassin à stériles de 4 m, mais le promoteur n’est pas en 
faveur d’une telle mesure. En septembre 2006, le promoteur a indiqué que la dérivation de 
l’écoulement additionnel fossé de dérivation no 1 (de petite taille) n’aurait aucun effet 
mesurable sur la morphologie et l’écosystème du ruisseau Kemess. 

Le MPO a recommandé que le promoteur élabore des plans détaillés de surveillance et de 
contrôle des effets hydrologiques de la dérivation sur les bassins hydrographiques des 
ruisseaux Kemess et Attichika afin de prévenir les effets sur le poisson et son habitat. Le MPO 
a appuyé la surveillance de ce bassin hydrographique pour confirmer que les effets sont 
conformes à ceux prévus par le promoteur. 
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Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur s’est engagé à élaborer des plans détaillés de surveillance et de contrôle des 
effets hydrologiques du chenal de dérivation sur les ruisseaux Kemess et Attichika afin 
d’éviter les effets sur le poisson et son habitat (engagement no 29). 

6.2.3.6 Conclusions et recommandations de la Commission 

La Commission reconnaît que, si le projet est approuvé, le bassin à stériles pourrait être géré 
comme une installation sans déversement durant le stade d’exploitation, du moins sur le plan 
de l’écoulement de l’eau en surface. Le promoteur a démontré à la satisfaction de la 
Commission que l’emploi de mesures de gestion adaptative assurerait une flexibilité adéquate 
pour faire face aux variations de débit dues à une gamme de facteurs durant le stade 
d’exploitation. La Commission croit que cette flexibilité devrait permettre au promoteur de 
gérer l’écoulement de l’eau en surface de façon à prévenir tout déversement en surface de 
l’eau du bassin à stériles.  

La Commission croit que, si le projet est approuvé, l’infiltration à travers les barrages pourrait 
être considérable et donner lieu à des effets potentiellement négatifs sur l’environnement en 
aval, selon la qualité des eaux d’infiltration. Cette préoccupation est abordée plus en détail à 
la section 6.3.10.2. La Commission appuie la proposition du promoteur visant à recueillir et à 
retourner les eaux d’infiltration de mauvaise qualité dans le bassin à stériles durant le stade 
d’exploitation ainsi que la proposition relative à l’élaboration des mesures supplémentaires de 
contrôle des infiltrations nécessaires pour atténuer cet effet.  

La Commission est d’avis que d’autres effets possibles de l’exploitation de la mine sur les 
régimes d’écoulement fluvial en aval devraient être gérables et elle reconnaît qu’en plus de 
prendre divers engagements en matière de gestion des impacts, le promoteur propose une 
compensation de l’habitat du poisson pour résoudre les problèmes liés aux réductions de 
débit durant le stade d’exploitation et aux effets connexes sur les poissons.  

Recommandation no 2 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, le 
promoteur mette au point, au stade de l’octroi des permis, des mesures visant à répondre 
aux préoccupations liées à la formation des glaces en aval pendant la phase d’exploitation et 
de veiller à ce que tout effet sur la sédimentation et la morphologie des cours d’eau en aval 
soit réversible au moment de la fermeture. Ces travaux devraient être menés en collaboration 
avec le ministère des Pêches et des Océans, Environnement Canada et le ministère de 
l’Environnement de la Colombie-Britannique et à la satisfaction de ces derniers. 

Dans l’ensemble, la Commission est satisfaite du plan de gestion des eaux pour le stade 
d’exploitation et elle est d’avis que, si l’on tient compte des engagements et des mesures 
d’atténuation du promoteur, la qualité de l’eau en aval serait maintenue durant l’exploitation 
de la mine et ne subirait aucun effet négatif important.  

6.2.4  Effets potentiels durant les stades de fermeture et 
post-fermeture 

6.2.4.1 Plan de gestion des eaux pour les stades de fermeture et 
post-fermeture 

Le plan de gestion des eaux pour le stade de fermeture consiste à faire en sorte que le lac 
Duncan (Amazay) et le ruisseau Duncan redeviennent des plans d’eau fonctionnels et à 
remplir d’eau la mine nord, sur une période de 40 à 80 ans, afin de rétablir l’écoulement 
d’avant le projet entre la mine et le lac Duncan (Amazay). La profondeur de l’écran aqueux 
sur les matériaux potentiellement acidogènes dans le bassin à stériles serait normalement 
maintenue entre 1 et 3 m. Aux endroits moins profonds, les matériaux non potentiellement 
acidogènes ou le revêtement de till seraient placés sur les matériaux potentiellement 
acidogènes afin de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas situés dans des zones partiellement 
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désaturées ou ne puissent être touchés par le vent et les vagues, ce qui pourrait entraîner la 
remise en suspension de particules. 

Au moment de la fermeture, les débits entrant et sortant du bassin à stériles seraient 
modifiés afin d’être semblables aux débits de référence du lac. Les régimes d’écoulement 
dans les ruisseaux Duncan et Attycelley ressembleraient également aux régimes d’écoulement 
avant le projet. Lors des audiences, le promoteur a insisté sur le fait que les variations de 
débit durant le stade d’exploitation seraient temporaires et réversibles et qu’après la 
fermeture, les différences sur le plan de la température et de la façon dont le bassin à stériles 
atténuerait les débits seraient mineures. La superficie du bassin à stériles serait plus de deux 
fois supérieure à celle du lac existant, et la sortie du déversoir du barrage nord serait plus 
étroite que la décharge existante du ruisseau Duncan. Par conséquent, les fluctuations du 
niveau du lac seraient atténuées par le grand volume stocké dans le bassin à stériles et elles 
devraient être de l’ordre de ±0,5 m, soit dans une fourchette semblable à celles des 
fluctuations de référence. 

Toujours au moment de la fermeture, les fossés de dérivation seraient déclassés et des 
déversoirs seraient construits pour les barrages nord et sud-ouest. L’eau du bassin à stériles 
serait évacuée dans le ruisseau Duncan par le biais du déversoir du barrage nord, conçu pour 
contenir des débits « normaux », ce qui rendrait possible le futur établissement de poissons 
dans le bassin à stériles. Le déversoir du barrage sud-ouest ne serait utilisé que durant les 
phénomènes qui surviennent au plus une fois tous les cinq ans, et l’eau évacuée serait 
acheminée dans le ruisseau Attichika par le biais d’un fossé artificiel. À la fermeture de la 
mine, le tunnel du convoyeur serait bouché et submergé, et l’eau du tunnel serait pompée 
dans la mine nord (aux fins de traitement ultérieur), si cette eau n’est pas d’une qualité 
suffisante pour être évacuée directement dans le bassin à stériles.  

6.2.4.2 Questions liées à la gestion à long terme du bilan hydrique 
du bassin à stériles 

Évaluations du promoteur 

Selon Northgate, une fois les chenaux de dérivation déclassés après la fermeture de la mine, 
les fluctuations du niveau de l’eau du bassin à stériles seraient d’une ampleur semblable à 
celle des fluctuations naturelles du niveau du lac avant le projet. La superficie du lac serait 
plus grande après la fermeture de la mine (environ 6 km2 comparativement à presque 3 km2 

actuellement), ce qui aurait pour résultat une atténuation accrue des débits de crue, qui 
serait en partie compensée par la réduction de la taille de la décharge nord par rapport à la 
décharge existante du ruisseau Duncan. Selon le rapport de Triton Environmental 
Consultants/M. Miles, la décharge à l’extrémité nord du lac Duncan (Amazay) serait conçue 
pour contenir les eaux d’une crue comme il s’en produit une fois tous les 10 ans. Tous les 
apports d’eau plus importants seraient évacuer par un déversoir et un chenal conçu de 
manière appropriée dans le barrage sud-ouest. Si cette infrastructure satisfait aux normes de 
conception, aucune augmentation importante de la charge en sédiments dans le ruisseau 
Duncan ne serait à prévoir durant le stade de déclassement du projet. En ce qui concerne la 
morphologie du chenal, les processus fluviaux des ruisseaux Duncan et Attycelley devraient 
varier en fonction des débits généralement plus élevés après le projet, ce qui ferait en sorte 
que les conditions dans le chenal seraient semblables aux conditions de référence. Cette 
évaluation des consultants a fourni une réponse à la préoccupation du MPO (mai 2006) 
relative au fait que les effets post-fermeture à long terme de l’atténuation des pointes de crue 
dans le ruisseau Attycelley n’avaient pas été considérés dans l’étude d’impact sur 
l’environnement. Ces effets peuvent avoir une incidence sur la largeur et la géomorphologie 
du chenal, l’enrochement riverain et le cuirassement du lit.  

Qualité de l’eau au moment de la fermeture 

Cette question dépend des paramètres de la qualité de l’eau (abordés à la section 6.3), mais 
elle a des conséquences importantes pour la gestion des eaux. Au moment de la fermeture, 
l’épuration de l’eau cesserait et le bassin à stériles subirait l’« effet de chasse » d’un apport 
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d’eau fraîche. La qualité de l’eau dans le bassin devrait atteindre un état stable en environ 
cinq ans. Toujours au moment de la fermeture, si l’eau dans le bassin à stériles n’est pas 
d’une qualité suffisante pour permettre son rejet, le plan de gestion adaptative des eaux 
propose les options suivantes : 

♦ la construction de dérivations de l’eau propre autour du périmètre afin de 
réduire au minimum la quantité d’eau dans le bassin à stériles;  

♦ l’élévation des barrages afin de stocker temporairement l’eau du bassin à 
stériles;  

♦ le pompage de l’excès d’eau vers la mine nord. 

Le MEMPR considère le pompage de l’eau de mauvaise qualité du bassin à stériles dans la 
mine nord comme étant la seule stratégie proposée capable d’assurer la protection réelle, 
quoique temporaire, de la qualité de l’eau en aval. Le promoteur a évalué que le pompage 
dans la mine nord est faisable. Cette solution est qualifiée de temporaire puisqu’en bout de 
ligne la mine se remplirait et l’eau s’écoulerait à nouveau vers le bassin à stériles. Le MEMPR 
recommande une garantie financière suffisante pour absorber les coûts pour au moins cinq 
années de pompage, ce qui donnerait du temps pour l’amélioration de la qualité de l’eau 
conformément aux prévisions et pour la mise au point de stratégies de remplacement, au 
besoin. 

Déversements de l’eau du bassin à stériles durant les phénomènes de débit élevé 

EC a soulevé une préoccupation au sujet des déversements d’eau durant les périodes de 
débit élevé et il a de ce fait suggéré que le promoteur n’a tenu compte que de l’apport en eau 
d’un seul orage dans le lac Duncan (Amazay) pour justifier l’atténuation des débits de pointe 
par le lac. EC est d’avis qu’un seul orage ne suffit pas pour estimer les conditions de 
référence permettant d’évaluer le régime d’écoulement modifié. Les modèles des effets en 
aval fondés sur ce facteur d’atténuation ne peuvent être considérés fiables. Comme il a été 
mentionné plus tôt dans cette section, les consultants recrutés par le promoteur ont établi 
que le risque de réduction de l’atténuation des débits de crue après la fermeture est très 
faible et ils ont plutôt prévu une augmentation de la capacité d’atténuation. 

Modification du régime de glace du lac 

EC s’attend à ce que le régime de glace du lac soit modifié par la construction du bassin à 
stériles. EC a noté que la superficie du plan d’eau pourrait être jusqu’à 75 % plus grande qu’à 
l’heure actuelle (l’estimation la plus récente du promoteur est que le bassin à stériles aurait 
une superficie plus de deux fois supérieure à celle du lac), que le plan d’eau pourrait être 
substantiellement moins profond et que le niveau de l’eau pourrait être environ 90 m plus 
élevé. Selon EC, ces changements auraient une incidence sur le budget énergétique du lac. 
Une augmentation du flux thermique (le transfert d’énergie thermique à la surface du lac) 
due à un climat local plus froid et une augmentation du rapport surface/volume pourraient 
entraîner des changements importants sur le plan de la formation des glaces. EC a souligné 
que le plan de gestion des eaux contient une observation selon laquelle les niveaux d’eau du 
lac varient lorsque de la glace se forme au point de décharge du lac, ce qui peut entraîner 
des débits de crue dus à la glace. La construction du bassin à stériles pourrait donner lieu à 
un changement du moment, de la fréquence, de la durée et de l’ampleur des crues dues aux 
embâcles. EC a indiqué que les crues soudaines n’ont pas été identifiées comme un risque 
dans les prévisions du promoteur sur les effets hydrologiques après la fermeture. Cependant, 
toute variation de la fréquence, de l’ampleur ou du moment des crues soudaines serait 
préoccupante puisque de telles crues sont habituellement plus dommageables pour l’habitat 
que les crues dues au ruissellement. Les niveaux de l’eau sont plus élevés en raison de la 
présence de glace dans le chenal, et les effets d’affouillement sont accentués par les vitesses 
instantanées habituellement élevées qui transportent de gros blocs de glace.  

Le promoteur a examiné ses données hydrologiques de novembre 2004 qui suggèrent que les 
niveaux de l’eau du lac Duncan (Amazay) varient lors de la formation des glaces au point de 
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décharge du lac, et il a conclu que les chutes précipitées apparentes des niveaux du lac 
Duncan (Amazay) n’ont pas donné lieu à des déversements substantiels dans le ruisseau 
Attycelley. Les consultants du promoteur croient que les cicatrices laissées par la glace sur les 
arbres en aval est le résultat de la formation de glace lors de débordements et non de la 
formation rapide d’un embâcle dû à une onde de crue. Les consultants ont également fait 
état du fait que les changements rapides observés du niveau du lac reflètent un mauvais 
fonctionnement des instruments (mise à jour sur l’hydrologie du 14 décembre 2006).  

Fiabilité de l’écran aqueux sur les matériaux potentiellement acidogènes 

Le MOE a soulevé une préoccupation à propos du fait que même si le flux d’infiltration 
diminue graduellement, l’écran aqueux perpétuel requis pour le bon fonctionnement du 
bassin à stériles demeurera vulnérable aux baisses plausibles du ruissellement net (le 
ruissellement moins l’évapotranspiration) dues au changement climatique. Le MOE a 
recommandé que le promoteur élabore un modèle numérique du bilan hydrique pour le 
bassin à stériles qui permet d’évaluer la viabilité de ce bassin selon une gamme assez 
étendue de modèles hydrologiques et hydrogéologiques conceptuels plausibles. EC a conclu 
que la fiabilité des prévisions relatives à l’hydrologie après la fermeture varie en fonction des 
effets inconnus des travaux proposés sur le lac et les cours d’eau qui interagissent avec les 
effets inconnus imposés par le forçage climatique à l’échelle mondiale. EC a suggéré que 
d’importants travaux techniques sur le lac et le cours d’eau aux fins d’ajustement continu à 
un climat en évolution constituent un résultat possible.  

Le MEMPR a indiqué que puisque le bassin à stériles doit comprendre un écran aqueux 
permanent sur les matériaux potentiellement acidogènes, aux fins de prévention de la LM et 
du DMA, et des déversoirs pour la régulation des crues, le bassin serait perçu comme une 
« installation active » après la fermeture de la mine. La surveillance continue des niveaux de 
l’eau du bassin à stériles serait nécessaire après la fermeture. Les engagements no 48 et 53 
du promoteur visent à assurer que les matériaux potentiellement acidogènes demeurent 
toujours submergés. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ optimiser le modèle de déversoir final afin de réduire au minimum les effets 
des débits de crue et de la formation des glaces sur les ruisseaux Attichika et 
Attycelley (engagement no 55); 

♦ déterminer la profondeur nécessaire de l’écran aqueux durant le stade 
d’exploitation et mener des essais de confirmation connexes (c.-à-d. taux de 
sédimentation et essais de remise en suspension par le vent) (engagement 
no 48);  

♦ concevoir et construire le bassin à stériles de manière à garantir que les 
déchets déjà acidogènes et potentiellement acidogènes demeurent 
entièrement submergés au moment de la fermeture (engagement no 53). 

 

6.2.4.3 Effets des infiltrations sur le ruisseau Duncan durant les 
stades de fermeture et post-fermeture 

Évaluations du promoteur 

Les propositions et les évaluations du promoteur sont essentiellement les mêmes que celles 
pour les infiltrations durant le stade d’exploitation. 
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Surveillance et gestion des infiltrations après la fermeture 

EC a prévu que la charge hydraulique plus élevée due à la création du bassin à stériles 
pourrait entraîner des effets sur l’écoulement souterrain dans le réseau du ruisseau Duncan. 
Afin d’évaluer les risques d’effets sur la qualité de l’eau et l’hydrologie en aval, EC était d’avis 
que plus d’information serait nécessaire sur le devenir de l’écoulement souterrain sous le 
bassin à stériles dans le réseau hydrographique, y compris des renseignements sur la 
contribution relative des eaux d’infiltration du lac Duncan (Amazay) aux débits du ruisseau 
Duncan durant les périodes de sécheresse sur le plan hydrologique, comme les périodes de 
faibles débits en hiver (EC, mai 2006).  

Le MEMPR s’attendrait à ce que le promoteur s’engage à gérer les infiltrations après la 
fermeture si les objectifs liés à la qualité de l’eau ne peuvent être atteints sans de telles 
mesures. Le MOE (octobre 2006) a appuyé l’utilisation après la fermeture d’un système de 
collecte et de pompage des eaux d’infiltration afin d’atteindre objectifs liés à la qualité de 
l’eau pour la protection de la vie aquatique dans le ruisseau Attycelley (à la station KN-07). 
Durant le stade d’exploitation, le MEMPR aurait besoin de prévisions à jour sur la qualité des 
eaux d’infiltration et des exigences à jour en matière de gestion des eaux d’infiltration pour la 
fermeture (MEMPR, audiences à Prince George). Les questions liées à la qualité des eaux 
d’infiltration sont abordées plus en détail à la section 6.3.10.2. 

Engagements pertinents du promoteur 

En plus des engagements pertinents liés aux infiltrations qui sont énumérés à la section 
6.2.3.4, le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ surveiller la qualité des eaux d’infiltration après la fermeture afin de continuer 
à confirmer les taux d’infiltration et la qualité de l’eau souterraine 
(engagement no 57);  

♦ pomper les eaux d’infiltration vers la mine nord aux fins de traitement 
ultérieur, si ces eaux entraînent le dépassement des objectifs liés à la qualité 
de l’eau à la station KN-07 (engagement no 58). 

6.2.4.4 Gestion des débordements de la mine nord et du tunnel du 
convoyeur après la fermeture 

Évaluations du promoteur 

Le plan de gestion des eaux du promoteur au moment de la fermeture consiste à remplir la 
mine nord d’eau jusqu’au débordement de celui-ci, rétablissant ainsi l’écoulement d’avant le 
projet entre la zone de la mine et le lac Duncan (Amazay). On estime qu’après la fermeture, il 
faudra environ 80 ans pour que la mine nord se remplisse naturellement et déborde, moment 
où l’eau qui s’écoule du lac de la mine serait traitée dans une usine de traitement à la chaux 
des boues à haute densité et où l’effluent traité serait rejeté dans le bassin à stériles. 
Cependant, Northgate a indiqué que la période de remplissage pourrait être réduite à aussi 
peu que 40 ans si, dans le cadre d’un plan de gestion adaptative des eaux, il devenait 
nécessaire au moment de la fermeture de la mine de retourner temporairement de l’eau du 
bassin à stériles vers la mine nord par pompage parce que cette eau ne serait pas d’une 
qualité suffisante pour être rejetée dans le milieu naturel.  

Le tunnel du convoyeur serait bouché au moyen d’une cloison en béton située à l’intérieur de 
la tête sud, et le régime d’écoulement souterrain d’avant le projet serait partiellement rétabli. 
L’écoulement limité à partir de la tête sud se jetterait directement dans le bassin à stériles. 
L’eau refoulerait à l’intérieur du tunnel, inondant tout sauf l’extrémité nord afin de prévenir la 
LM et le DMA. L’écoulement à partir de la tête nord se jetterait directement dans le bassin à 
stériles, à moins que l’eau soit d’une qualité inadéquate (situation qui n’est pas prévue 
actuellement). En pareil cas, l’eau serait pompée dans le lac de la mine nord, puis elle serait 
traitée lors du débordement de la mine.  
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Faisabilité de l’inondation du tunnel du convoyeur 

En raison des mauvaises conditions du sol dans plusieurs zones de faille, le MEMPR a déjà 
remis en question la viabilité de l’option d’inondation du tunnel au moment de la fermeture. 
Après la divulgation de renseignements supplémentaires par le promoteur, le MEMPR a admis 
que l’option d’inondation du tunnel pour prévenir la LM et le DMA est techniquement faisable. 
De l’avis du MEMPR, le promoteur a clarifié adéquatement les conditions hydrauliques 
potentielles et les liens au fil du temps entre le tunnel, la mine nord et la vallée adjacente. 
Une infiltration à travers le tunnel et de forts débits seraient attendus durant le stade 
d’exploitation, et les débits seraient moins importants après la fermeture, une fois le tunnel 
bouché. Le promoteur devra évaluer à nouveau la nécessité de mesures d’urgence afin de 
réduire au minimum l’infiltration à travers le tunnel avant la fermeture. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ fournir au MEMPR des renseignements sur le tunnel du convoyeur, notamment 
en ce qui a trait à la conception de l’étayage, aux plans de contrôle des 
infiltrations et à la conception des têtes du tunnel, au stade de l’octroi des 
permis (engagement no 3); 

♦ élaborer des plans détaillés de gestion et de surveillance de l’infiltration à 
travers le tunnel du convoyeur, aux fins de mise en œuvre durant les stades 
d’exploitation et post-fermeture. Des évaluations de l’infiltration et des travaux 
de modélisation de la qualité de l’eau à jour seraient menés durant le stade 
d’exploitation pour déterminer les exigences finales liées à la fermeture 
(engagement no 13); 

♦ atteindre les objectifs modifiés liés à la qualité de l’eau à la station KN-07, qui 
consistent à protéger la vie aquatique (dans le cadre du plan de gestion 
adaptative, l’eau serait pompée du bassin à stériles au mine épuisé pendant 
une période d’au plus cinq ans, au besoin pour atteindre les objectifs modifiés 
liés à la qualité de l’eau à la station KN-07) (engagement no 56);  

♦ gérer le débit de l’étendue drainée par la station KN-09, au besoin pour 
atteindre les objectifs modifiés liés à la qualité de l’eau à la station KN-07 (le 
cas échéant, le débit de l’étendue drainée par la station KN-09 serait redirigé 
plus au sud dans le bassin à stériles Duncan afin d’assurer un mélange 
supplémentaire ou il serait recueilli et retourné à la mine nord, aux fins de 
traitement ultérieur avec l’eau débordant de la mine) (engagement no 59). 

6.2.4.5 Changements dans le lac Kemess et les ruisseaux Kemess 
et Attichika durant les stades de fermeture et post-
fermeture 

Évaluations du promoteur 

Le plan de gestion des eaux prévoit le déclassement du fossé de dérivation no 1 au moment 
de la fermeture et la dérivation de l’écoulement vers le bassin à stériles. Le promoteur prévoit 
que la dérivation temporaire n’aurait pas d’effets hydrologiques durables dans le réseau du 
lac Kemess. Au moment de la fermeture, un évacuateur de crues situé dans un chenal dans 
le socle rocheux dans l’appui latéral gauche du barrage sud-ouest mènerait à un chenal 
artificiel à enrochement de 1,2 km donnant sur le ruisseau Attichika (il existe également une 
option d’acheminement de l’eau évacuée par le déversoir, jusqu’au lac de la mine sud). Le 
déversoir aurait une taille suffisante pour contenir la crue maximale probable. Si le chenal 
mène au lac de la mine sud, les eaux de crue seraient dirigées vers le lac et déversées sur un 
filon couche du socle rocheux et dans le ruisseau Kemess. La remise en suspension des 
résidus dans le lac de la mine sud fermé en raison du débit de crue serait réduite au 
minimum à l’aide d’un revêtement de stériles neutres sur les résidus ou d’un bassin plus 
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profond. On prévoit que le déversoir du barrage sud-ouest servirait durant les périodes de 
débits de pointe instantanés au plus une semaine tous les cinq ans. D’après le plan intégré de 
gestion des eaux, les débits de pointe en aval du déversoir seraient atténués par le bassin à 
stériles et ne coïncideraient probablement pas avec les débits de pointe dans les ruisseaux 
Kemess et Attichika. Pour la plupart des crues, les variations des débits de pointe dans ces 
deux ruisseaux ne devraient pas être mesurables. 

Le taux d’infiltration à travers le barrage sud-ouest est estimé à 1,5 l/s, et l’infiltration serait 
contrôlée par le biais d’un noyau de faible perméabilité, inséré dans un till ou un socle 
rocheux dense et de faible perméabilité. Le barrage est plus élevé que le niveau actuel du lac, 
et un gradient hydraulique vers le pied aval ne commencerait à se développer qu’environ 
cinq ans après le début du stade d’exploitation. Le taux d’infiltration à travers le barrage 
sud-est est estimé à 7 l/s, et l’infiltration serait contrôlée par le biais d’un barrage homogène 
de faible perméabilité, inséré dans un tapis anti-infiltration de faible perméabilité situé en 
amont. Le barrage sud-est est plus élevé que le niveau actuel du lac, et un gradient 
hydraulique vers le pied aval ne commencerait à se développer qu’environ sept ans après le 
début du stade d’exploitation. 

Opinions et préoccupations des participants 

Le MPO recommande que le promoteur élabore des plans détaillés de surveillance et de 
contrôle des effets hydrologiques de l’eau évacuée par les déversoirs et des eaux d’infiltration 
à travers les barrages sur les bassins hydrologiques des ruisseaux Kemess et Attichika, afin 
de veiller à ce que ces effets soient conformes aux prévisions. Le promoteur a mentionné que 
l’eau évacuée par les déversoirs suivrait un chenal artificiel conçu de manière à réduire au 
minimum le potentiel d’érosion. Les variations des débits de pointe dans les ruisseaux Kemess 
et Attichika ne seraient pas mesurables, et les effets sur la morphologie fluviale seraient 
négligeables. Les effets des infiltrations à travers les deux barrages ne devraient pas avoir de 
répercussions importantes sur l’écoulement de surface. Les eaux d’infiltration du barrage 
sud-ouest s’écouleraient dans des cours d’eau temporaires jusqu’au ruisseau Attichika, tandis 
que les eaux d’infiltration du barrage sud-est pourraient atteindre le lac Kemess.  

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur est déterminé à réaliser les tâches suivantes : 

♦ élaborer des plans détaillés de surveillance et de contrôle des effets 
hydrologiques des barrages sud-est et sud-ouest et de leurs déversoirs sur les 
ruisseaux Kemess et Attichika (engagement no 29); 

♦ optimiser le modèle final du déversoir du barrage sud-ouest afin de réduire au 
minimum les effets des débits de crue et de la formation des glaces sur le 
ruisseau Attichika (engagement no 55);  

♦ gérer l’infiltration souterraine sous le barrage sud-est afin de réduire au 
minimum les effets sur le cours supérieur du ruisseau El Condor (engagement 
no 60). 

6.2.4.6 Conclusions et recommandations de la Commission 

À la fin de la vie utile de la mine, le régime d’écoulement d’avant le projet serait en grande 
partie rétabli. Cette mesure devrait garantir qu’au moment de la fermeture, le projet 
n’entraînera pas d’effets négatifs importants sur l’hydrologie de la zone du projet. 

Compte tenu des préoccupations soulevées précédemment à propos de l’intégralité des 
données hydrologiques locales de référence, en particulier aux fins de prévision des 
phénomènes extrêmes, la Commission s’interroge sur la fiabilité de l’estimation du promoteur 
selon laquelle le niveau du bassin à stériles fluctuerait d’au plus ±0,5 m. Cette question est 
importante puisqu’il est essentiel d’assurer un écran aqueux suffisant sur les déchets 
potentiellement réactifs afin de prévenir la LM et le DMA dans le bassin à stériles (voir la 
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discussion à ce sujet à la section 6.2.4.2), et puisqu’un écran aqueux d’aussi peu que 2 m de 
profondeur est proposé.  

Recommandation no 3 : Le promoteur a prédit que le niveau des eaux du bassin à stériles 
fluctuerait de ± 0,5 m à long terme. La commission relève des doutes quant à l’exhaustivité 
des renseignements hydrologiques de référence du promoteur. Elle note également 
l’importance de maintenir un écran aqueux suffisant sur les déchets potentiellement réactifs. 
La commission recommande que, si le projet est approuvé, le promoteur collabore avec le 
ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et Environnement Canada au stade 
de l’octroi des permis afin de s’assurer, à la satisfaction de ces derniers, que l’on a déterminé 
de façon fiable les fluctuations à long terme du niveau des eaux du bassin à stériles. 

Si le projet est approuvé, la Commission appuiera l’engagement du promoteur à pomper l’eau 
de mauvaise qualité du bassin à stériles dans la mine nord pendant une période d’au plus 
cinq ans après la fermeture. Un tel pompage est en cours, et le promoteur devrait également 
être prêt à mettre en œuvre diverses mesures complémentaires pour résoudre les problèmes 
liés à la qualité de l’eau du bassin à stériles qui retardent le déversement direct dans le 
ruisseau Duncan (cette question fait l’objet d’une discussion à la section 6.3.10.2). 

Recommandation no 4 : Étant donné que la qualité des eaux de suintement des barrages 
du bassin à stériles pourrait demeurer mauvaise pendant une période indéfinie après la 
fermeture, la commission recommande que la mesure de contingence du promoteur 
proposant de recueillir et de retourner les eaux de suintement de mauvaise qualité dans le 
bassin à stériles ou la mine nord aussi longtemps que nécessaire constitue une exigence 
ferme d’autorisation. 

6.2.5 Conclusions et recommandations générales de la Commission 

La Commission est d’avis que les plans de gestion des eaux pour le projet proposé peuvent 
avoir des effets importants sur l’écoulement de surface et l’écoulement souterrain, à la fois 
sur le site de la mine et à l’extérieur de celui-ci.  

La Commission est d’accord avec les préoccupations exprimées par le MOE et EC à propos de 
l’intégralité des données hydrologiques locales de référence et elle recommande que, si le 
projet est approuvé, le promoteur collabore avec ces ministères pour recueillir davantage de 
données de référence avant le début des perturbations causées par les travaux de 
construction – voir la recommandation no 1.  

La Commission est satisfaite du fait que, si le projet est approuvé, le promoteur, en 
collaboration avec des organismes au stade d’octroi des permis, serait capable d’élaborer des 
mesures détaillées pour répondre aux préoccupations liées à la morphologie des cours d’eau 
et à la formation des glaces durant le stade de construction et de veiller à ce que les effets en 
aval sur les ruisseaux Duncan et Attycelley seraient atténués et peu importants. 

La Commission reconnaît que le bassin à stériles pourrait être géré comme une installation 
sans déversement durant le stade d’exploitation, du moins sur le plan de l’écoulement de 
l’eau en surface. Cependant, la Commission croit que l’infiltration à travers les barrages 
pourrait être considérable et donner lieu à des effets potentiellement négatifs sur 
l’environnement en aval, selon la qualité des eaux d’infiltration. La Commission appuie la 
proposition du promoteur visant à recueillir et à retourner les eaux d’infiltration de mauvaise 
qualité dans le bassin à stériles durant le stade d’exploitation ainsi que la proposition relative 
à l’élaboration des mesures supplémentaires de contrôle des infiltrations nécessaires pour 
atténuer cet effet. Comme il a été noté plus tôt, la Commission recommande la tenue de 
travaux additionnels durant le stade d’octroi des permis afin de résoudre les problèmes liés 
aux effets de la formation des glaces et aux effets sur la morphologie des cours d’eau et la 
sédimentation en aval durant le stade d’exploitation – voir la recommandation no 2. 
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Dans l’ensemble, la Commission est satisfaite du plan de gestion des eaux pour le stade 
d’exploitation et elle est d’avis que, si l’on tient compte des engagements et des mesures 
d’atténuation du promoteur, la qualité de l’eau en aval serait maintenue durant l’exploitation 
de la mine.  

La Commission conclut que, si le projet est approuvé, les plans de gestion des eaux du 
promoteur pour tous les stades du projet seraient en général acceptables. Sous réserve de la 
mise en œuvre des divers engagements du promoteur en matière de gestion de l’eau et des 
diverses mesures d’atténuation qu’il propose pour tous les stades du projet, y compris le 
stade post-fermeture à long terme, la Commission croit que le projet n’entraînerait pas 
d’effets négatifs importants sur l’écoulement de l’eau dans la zone du projet. 

Pour assurer le maintien de régimes d’écoulement en aval semblables aux régimes d’avant le 
projet et pour veiller à la protection de la qualité de l’eau en aval, le bilan hydrique du bassin 
à stériles devrait demeurer conforme aux prévisions pendant des milliers d’années. Pour ce 
faire, il serait nécessaire d’assurer un entretien continu du site (p. ex. entretien des barrages, 
réponses adaptées aux fluctuations du niveau de l’eau, etc.). À divers moments dans ce 
rapport, la Commission se demande à quel point on peut se fier au plan de mise en œuvre 
efficace des mesures de gestion sur le site nécessaires pour assurer un bilan hydrique et une 
gestion de l’eau adéquats pendant une si longue période.  

Dans le but de protéger la qualité de l’eau en aval, la Commission appuie l’engagement du 
promoteur à pomper l’eau de mauvaise qualité du bassin à stériles dans la mine nord pendant 
une période d’au plus cinq ans après la fermeture. Le promoteur devrait également être prêt 
à mettre en œuvre diverses mesures complémentaires pour résoudre les problèmes liés à la 
qualité de l’eau du bassin à stériles (cette question est abordée à la section 6.3.10). Si le 
projet est approuvé, la Commission recommande également la poursuite de la stratégie de 
pompage des eaux d’infiltration de mauvaise qualité dans le bassin à stériles aussi longtemps 
que nécessaire après la fermeture de la mine – voir la recommandation no 4.  

La Commission note que l’exigence visant à maintenir un écran aqueux permanent sur les 
déchets réactifs signifie essentiellement que le bilan hydrique du bassin à stériles devrait être 
maintenu pendant une longue période indéterminée, ce qui représente une composante 
importante des conséquences générales futures du projet sur le plan de l’entretien et de la 
gestion du site.  

Recommandation no 5 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, le plan 
général de maintien à long terme du bilan hydrique visant à garder les déchets réactifs 
submergés en permanence soit défini de façon plus détaillée au stade de l’octroi des permis, 
par le biais de discussions avec les organismes gouvernementaux. Les groupes autochtones 
potentiellement touchés devraient participer à ces discussions, s’ils y sont disposés. 
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6.3 Qualité de l’eau 

6.3.1 Introduction 

Comme il a été mentionné au début de la section 6.2, la commission considère que les défis 
que présentent la gestion de l’eau et la protection de la qualité de l’eau sont les problèmes les 
plus importants qui ont été révélés au cours de l’examen. À la section 6.3, la commission 
présente un relevé très détaillé des évaluations de la qualité de l’eau du promoteur, les mesures 
d’atténuation proposées par celui-ci, de même que ses engagements pour protéger la qualité de 
l’eau. La section traite également des préoccupations et des points de vue exprimés par 
d’autres participants de la commission relativement aux enjeux de la qualité de l’eau, et la façon 
dont le promoteur a répondu à leurs préoccupations.  

Les problèmes du projet concernant la qualité de l’eau sont en grande partie centrés sur la 
conversion proposée du lac Duncan (Amazay) en un bassin de retenue des déchets miniers, et 
ils se divisent en deux grands groupes. Le premier groupe de problèmes concerne les efforts du 
promoteur à modéliser la qualité de l’eau, tant dans le bassin à stériles que dans les eaux 
réceptrices en aval. Ces efforts ont entraîné toute une gamme de mesures de protection de la 
qualité de l’eau, y compris la proposition de traiter les eaux de débordement du lac de la mine 
nord. Le deuxième groupe de problèmes concerne l’évaluation faite par le promoteur des effets 
de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface en aval, en grande partie fondés sur 
les débits modélisés des eaux souterraines et des eaux de surface du bassin à stériles et de la 
mine nord (une fois que le traitement des eaux de débordement du lac de la mine aura 
commencé). En liant la modélisation de la qualité de l’eau aux données de référence en aval, le 
promoteur a proposé des objectifs pour la qualité de l’eau des eaux réceptrices, y compris 
certains objectifs propres au site dans les eaux qui présentent des concentrations naturellement 
élevées de certains contaminants. Un des principaux enjeux de cet examen est l’héritage à très 
long terme des exigences relatives à la surveillance et à la gestion du site pour garantir que, 
dans des centaines ou des milliers d’années, la qualité de l’eau en aval sera encore protégée de 
façon adéquate.  

6.3.2 Données de référence sur la qualité de l’eau  

6.3.2.1 Données de référence du promoteur 

Le promoteur a mené son programme d’échantillonnage de référence sur la qualité de l’eau en 
supposant que les objectifs relatifs à la qualité de l’eau applicables au projet seraient les mêmes 
que ceux définis dans les recommandations pour la qualité de l’eau de la C.-B. (B.C. Water 
Quality Guidelines, BCWQG) pour la protection de la vie aquatique en eau douce. L’EIE présente 
les résultats de l’échantillonnage effectué à sept stations dans la région Kemess North (voir la 
figure 8), ainsi que les résultats de l’analyse des eaux souterraines et d’autres résultats 
d’échantillonnage.  

Qualité des eaux de surface  

L’EIE a révélé que les concentrations des métaux sont actuellement élevées dans de nombreux 
ruisseaux qui drainent le gisement minéral Kemess North, en raison d’un drainage rocheux 
acide (DRA) naturel. Ces eaux sont acides (pH 3 à 5) et présentent des concentrations 
relativement élevées de métaux. Les concentrations de cadmium dépassent les valeurs 
maximales énoncées dans les BCWQG à toutes les stations d’échantillonnage dans le réseau 
Duncan/Attycelley, tandis que les concentrations de fer total, d’aluminium dissous et de zinc 
total dépassent souvent les valeurs maximales énoncées dans les BCWQG à plusieurs stations. 
Les stations KN-09 (ruisseau Inlet) et KN-12 (ruisseau Cirque) montrent les concentrations les 
plus élevées de cuivre, de fer, de zinc et du total des solides en suspension (TSS), de même 
que la turbidité la plus élevée, étant donné que ces deux stations sont situées dans des cours 
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d’eau qui drainent directement la région du gisement minéral. La dureté de l’eau (CaCO3/L) se 
situe entre 30 et 150 mg/L.  

Lac Duncan (Amazay) et ruisseau Duncan – Le pH du lac est neutre (7.3 à 7.4) et il est dérivé 
du mélange du drainage acide du gisement Kemess North avec les eaux basiques des unités 
lithologiques de calcaire sur ses pentes occidentales. Les concentrations des métaux sont 
élévées dans certains sédiments de fond du lac. Le lac est ultraoligotrophe, les concentrations 
de nutriants y sont très faibles et la clarté de l’eau est extrêmement grande, bien que les 
concentrations de matières dissoutes totales dans le lac soient similaires à celles des lacs plus 
mésotrophes, ce qui est probablement le reflet de fortes concentrations de métaux dissous. Les 
concentrations de cuivre total dans le lac sont plus du double des concentrations établies dans 
les recommandations pour la qualité de l’eau de la C.-B. et du Conseil canadien des ministres de 
l’environnement (CCME). Les concentrations de métaux à la station KN-08 (ruisseau Duncan), 
en aval de la décharge du lac, sont beaucoup plus faibles que celles présentes dans les 
ruisseaux qui entrent dans le lac, ce qui indique que les métaux précipitent dans le lac (les 
données sur les concentrations des métaux dans les sédiments de fond du lac le confirment). 
Les concentrations des métaux dans les sédiments sont les plus élevées près de la 
station KN-09 (ruisseau Inlet). 

Ruisseau Attycelley – Le courant principal est influencé par les eaux acides qui drainent à la fois 
le cirque oriental du gisement Kemess North par le ruisseau Cirque et les zones minéralisées 
dans les eaux d’amont du ruisseau Attycelley. Les concentrations des métaux dans les eaux du 
courant principal sont supérieures aux valeurs prescrites dans les BCWQG pour le cadmium et 
l’aluminium dissous, et les eaux présentaient des concentrations élevées d’autres métaux. Les 
sédiments de fond du ruisseau sont de couleur rouge en raison de la précipitation du fer en aval 
du ruisseau Cirque. Les concentrations des métaux sont les plus élevées en aval du ruisseau 
Cirque à la station KN-10 (ruisseau Attycelley en amont du ruisseau Duncan), et diminuent 
ensuite en aval, en raison d’une dilution additionnelle et de la précipitation des métaux dans les 
sédiments du ruisseau. Le ruisseau Cirque déverse les plus grandes concentrations de métaux 
de tous les affluents du ruisseau Attycelley qui ont fait l’objet d’échantillonnage. Le ruisseau 
Duncan et le plus grand cours d’eau sans nom qui s’écoule depuis le nord contiennent tous 
deux de faibles concentrations de métaux. Tout juste en amont de la confluence avec la rivière 
Finlay (station KN-06 – ruisseau Attycelley inférieur) les concentrations de métaux dépassent les 
valeurs prescrites pour la vie aquatique dans les BCWQG pour ce qui est du cadmium, du fer et 
de l’aluminium dissous.  

Variations de la qualité de l’eau selon les saisons – L’EIE fait état de variations saisonnières de 
la qualité de l’eau. Les valeurs de la conductivité varient généralement inversement avec le 
débit-volume, étant les plus élevées de janvier à la fin avril et les plus faibles en mai et en juin, 
après quoi, elles augmentent de façon soutenue. La qualité de l’eau qui draine le gisement 
minéral aux stations KN-09 et KN-12 montrait une grande variabilité saisonnière et, pendant la 
majeure partie de l’année, ne respectait pas les critères établis pour la vie aquatique, pour ce 
qui est de plusieurs paramètres. À la station KN-06, la qualité de l’eau ne respectait pas les 
critères pour la vie aquatique pour ce qui est de l’aluminium total pendant la majeure partie de 
l’année. À l’occasion, la qualité de l’eau à la station KN-11 (ruisseau Attycelley supérieur) ne 
satisfaisait pas aux critères énoncés pour la vie aquatique et ce, pour plusieurs paramètres 
(concentrations de cadmium, cuivre, fer, zinc et aluminium dissous). 

Données sur les sédiments des cours d’eau et du lac – Comparativement aux autres lacs 
naturels vierges de la région, les sédiments du lac Duncan (Amazay) présentent une teneur 
similaire en matières organiques, mais des concentrations plus élevées de cuivre, de cadmium 
et de zinc (EIE). Les teneurs en carbone organique sont faibles, comme c’est le cas dans 
d’autres lacs oligotrophes septentrionaux. Une comparaison des concentrations des métaux aux 
lignes directrices du CCME (2003) révèle que le cadmium, le cuivre et le zinc sont naturellement 
présents à des concentrations potentiellement toxiques. Malgré ces preuves de toxicité 
potentielle dans les sédiments et dans la colonne d’eau, la présence de poissons et 
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d’invertébrés semble indiquer que la toxicité est faible. Les concentrations de la plupart des 
métaux, particulièrement le cadmium, le cuivre et le zinc, étaient les plus élevées dans les 
sédiments à proximité du déversant du ruisseau Inlet no 4, provenant probablement des 
différents ruisseaux de cette région. Les sédiments du lit du bassin du ruisseau Attycelley 
présentent des concentrations plus élevées de métaux (notamment l’arsenic, le cadmium et le 
cuivre) que dans les bassins versants environnants. De tous les sites qui ont fait l’objet 
d’échantillonnage, ce sont les sédiments du lit du ruisseau Duncan qui présentent la plus forte 
concentration de cuivre.  

Réseau Kemess/Attichika/Thutade – Une comparaison de la qualité de l’eau avant la production 
et durant l’exploitation dans le ruisseau Kemess et le ruisseau Waste Rock (qui s’écoule depuis 
les dérivations autour des dépôts de stériles existants) indique que la conductivité, le TSS, la 
turbidité et les concentrations de nitrate, d’aluminium, de fer et de sélénium ont augmenté de 
façon périodique pour atteindre des concentrations légèrement supérieures aux données de 
référence en raison des travaux d’exploitation minière en cours, même si elles n’ont pas 
dépassé les concentrations stipulées dans les BCWQG. Les hausses des concentrations de 
sélénium sont causées par la lixiviation des métaux en milieu neutre depuis la zone supérieure 
de lixiviation des dépôts de stériles, et des étangs de captage revêtus sont maintenant utilisés 
pour réduire le sélénium dans les eaux réceptrices. Les concentrations de nitrate sont le seul 
paramètre à avoir été trouvées supérieures aux données de référence dans le ruisseau 
Attichika, mais les concentrations de nitrate se situent encore bien en-deçà de celles indiquées 
dans les BCWQG. Dans le lac Thutade, les concentrations de nitrate se situent à l’intérieur de la 
plage de variabilité naturelle pour les bassins versants Kemess et Attycelley. 

Qualité des eaux souterraines  

L’EIE révèle que le pH des eaux souterraines dans la région de Kemess North est neutre à 
légèrement alcalin (7.3 à 8.1) et que les eaux présentent une faible conductivité. Les eaux 
souterraines sont généralement de type bicarbonate de calcium, associées à des sédiments 
fluvio-glaciaires, de la moraine de fond et du till de fond, qui constituent les principaux 
matériaux de surface sous-jacents au lac et aux ruisseaux Duncan et Attycelley. La 
prédominance du sulfate par rapport au bicarbonate dans les eaux souterraines du ruisseau 
Cirque supérieur et inférieur laisse supposer des eaux souterraines qui sont plus « vieilles » que 
celles des autres puits de surveillance. La qualité des eaux souterraines ne respectait pas les 
exigences énoncées dans les BCWQG pour ce qui est de l’aluminium, du cadmium, du chrome, 
du cuivre et du zinc dans les échantillons prélevés dans le lac Duncan (Amazay). Lors des 
audiences, le promoteur a indiqué, en réponse à une question, que le fond du lac est constitué 
de matériaux morainiques sus-jacents à un substratum compétent présentant une fracturation 
limitée. Aucun aquifère n’a été identifié sous le lac. L’écoulement des eaux souterraines se fait 
principalement vers le nord.  

6.3.2.2 Fiabilité des évaluations de référence du promoteur  

À la suite de l’examen de l’EIE et de la présentation de mars 2006 du promoteur, RNCan a jugé 
que les données de référence sur la qualité de l’eau et la qualité des sédiments sont 
généralement adéquates, tandis que le MOE et EC ont déterminé certaines lacunes.  

En mai 2006, le MOE s’est dit satisfait du fait que ses préoccupations antérieures concernant 
l’échantillonnage de référence pour la qualité de l’eau et la qualité des sédiments avaient été 
prises en compte, et que les données de référence étaient suffisantes pour prévoir les effets et 
préparer des objectifs de qualité de l’eau propres au site en aval du bassin à stériles. Des 
données de référence supplémentaires sur la qualité de l’eau et des sédiments seraient 
nécessaires pour surveiller la conformité aux exigences relatives à la gestion des incidences, et 
le MOE appuyait la proposition du promoteur de recueillir des données supplémentaires avant la 
perturbation du site. Lors des audiences, le MOE, en réponse à une question des Tse Keh Nay, 
a précisé que c’était la responsabilité du promoteur de réaliser tout inventaire de référence 
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supplémentaire nécessaire. Dans son commentaire relatif aux données sur la qualité de l’eau 
fournies par la mine actuelle, le MOE a indiqué que le personnel qui œuvre dans le domaine de 
l’environnement pour le promoteur, de même que les employés du laboratoire d’analyse sous 
contrat possèdent tous un degré élevé de compétence, et que l’assurance de la qualité générale 
des données du laboratoire, ainsi que les seuils de détection des contaminants (autres que pour 
le cadmium et l’argent) sont généralement acceptables. Il est indiqué que les seuils de 
détection du cadmium et de l’argent constituent un problème à l’échelle de l’industrie.   

Au cours des audiences, EC a approuvé le degré de surveillance dans les environs immédiats du 
projet, mais pas celui plus en aval, ce qui laisse supposer que les lacunes dans les données 
pourraient avoir une incidence sur la fiabilité des évaluations des effets sur la vie aquatique. 
Tout au long de l’examen, EC a critiqué le fait que le promoteur n’avait pas obtenu de données 
de référence sur la qualité de l’eau le long de la rivière Finlay en aval de la confluence de la 
rivière Firesteel, invoquant que ces données étaient nécessaires pour établir les limites des 
effets sur la qualité de l’eau en aval. Le promoteur (mars 2006) a répondu que les données 
recueillies à la station KN-15, tout juste en amont de la confluence de la rivière Firesteel, 
devraient être suffisantes pour évaluer les répercussions sur la rivière Finlay, étant donné que le 
bassin récepteur du projet est inférieur à 1,5 % du bassin récepteur de la rivière Finlay, situé 
tout juste en aval de la confluence de la rivière Attycelley. EC (mai 2006) a recommandé que le 
promoteur évalue jusqu’où en aval un contaminant pourrait continuer d’être présent à des 
concentrations supérieures aux données de référence.  

En septembre 2006, le promoteur a davantage expliqué pourquoi il n’avait pas surveillé la 
qualité de l’eau en aval de la station KN-15. Tous les objectifs relatifs à la qualité de l’eau 
pouvaient être atteints à la station KN-15, outre celui concernant le cadmium, où on prévoit une 
hausse négligeable des concentrations de cadmium. Même cela peut être causé par des 
concentrations de référence qui sont si faibles qu’elles sont inférieures aux seuils de détection 
(remarque – les concentrations énoncées dans les BCWQG pour le cadmium sont également 
inférieures aux seuils de détection). Le promoteur a discuté de la base toxicologique pour la vie 
aquatique et a conclu que les valeurs indiquées dans les BCWQG pour le cadmium sont 
conservatrices. Les réserves d’EC relativement à l’absence de surveillance en aval dans la rivière 
Finlay demeurent. Toutefois, comme le MOE, EC était (11 mai 2006), de façon générale, 
satisfait des dernières propositions du promoteur (18 avril 2007) concernant les objectifs de 
qualité de l’eau, y compris celui de respecter les BCWQG à la station KN-15. 



 
 

Figure 8 : Drainage régional et stations de modélisation de la qualité de l’eau (Northgate, 2006) 
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Qualité des eaux souterraines  

L’EIE révèle que le pH des eaux souterraines dans la région de Kemess North est neutre à 
légèrement alcalin (7.3 à 8.1) et que les eaux présentent une faible conductivité. Les eaux 
souterraines sont généralement de type bicarbonate de calcium, associées à des sédiments 
fluvio-glaciaires, de la moraine de fond et du till de fond, qui constituent les principaux 
matériaux de surface sous-jacents au lac et aux ruisseaux Duncan et Attycelley. La 
prédominance du sulfate par rapport au bicarbonate dans les eaux souterraines du ruisseau 
Cirque supérieur et inférieur laisse supposer des eaux souterraines qui sont « plus vieilles » que 
celles des autres puits de surveillance. La qualité des eaux souterraines ne respectait pas les 
exigences énoncées dans les BCWQG pour ce qui est de l’aluminium, du cadmium, du chrome, 
du cuivre et du zinc dans les échantillons prélevés dans le lac Duncan (Amazay). Lors des 
audiences, le promoteur a indiqué, en réponse à une question, que le fond du lac est constitué 
de matériaux morainiques sus-jacents à un substratum compétent présentant une fracturation 
limitée. Aucun aquifère n’a été identifié sous le lac. L’écoulement des eaux souterraines se fait 
principalement vers le nord.   

6.3.2.3 Fiabilité des évaluations de référence du promoteur  

À la suite de l’examen de l’EIE et de la présentation de mars 2006 du promoteur, RNCan a jugé 
que les données de référence sur la qualité de l’eau et la qualité des sédiments sont 
généralement adéquates, tandis que le MOE et EC ont déterminé certaines lacunes.   

En mai 2006, le MOE s’est dit satisfait du fait que ses préoccupations antérieures concernant 
l’échantillonnage de référence pour la qualité de l’eau et la qualité des sédiments avaient été 
prises en compte, et que les données de référence étaient suffisantes pour prévoir les effets et 
préparer des objectifs de qualité de l’eau propres au site en aval du bassin à stériles. Des 
données de référence supplémentaires sur la qualité de l’eau et des sédiments seraient 
nécessaires pour surveiller la conformité aux exigences relatives à la gestion des incidences, et 
le MOE appuyait la proposition du promoteur de recueillir des données supplémentaires avant la 
perturbation du site. Lors des audiences, le MOE, en réponse à une question des Tse Keh Nay, 
a précisé que c’était la responsabilité du promoteur de réaliser tout inventaire de référence 
supplémentaire nécessaire. Dans son commentaire relatif aux données sur la qualité de l’eau 
fournies par la mine actuelle, le MOE a indiqué que le personnel qui œuvre dans le domaine de 
l’environnement pour le promoteur, de même que les employés du laboratoire d’analyse sous 
contrat possèdent tous un degré élevé de compétence, et que l’assurance de la qualité générale 
des données du laboratoire, ainsi que les seuils de détection des contaminants (autres que pour 
le cadmium et l’argent) sont généralement acceptables. Il est indiqué que les seuils de 
détection du cadmium et de l’argent constituent un problème à l’échelle de l’industrie.   

Au cours des audiences, EC a approuvé le degré de surveillance dans les environs immédiats du 
projet, mais pas celui plus en aval, ce qui laisse supposer que les lacunes dans les données 
pourraient avoir une incidence sur la fiabilité des évaluations des effets sur la vie aquatique. 
Tout au long de l’examen, EC a critiqué le fait que le promoteur n’avait pas obtenu de données 
de référence sur la qualité de l’eau le long de la rivière Finlay en aval de la confluence de la 
rivière Firesteel, invoquant que ces données étaient nécessaires pour établir les limites des 
effets sur la qualité de l’eau en aval. Le promoteur (mars 2006) a répondu que les données 
recueillies à la station KN-15, tout juste en amont de la confluence de la rivière Firesteel, 
devraient être suffisantes pour évaluer les répercussions sur la rivière Finlay, étant donné que le 
bassin récepteur du projet est inférieur à 1,5 % du bassin récepteur de la rivière Finlay, situé 
tout juste en aval de la confluence de la rivière Attycelley. EC (mai 2006) a recommandé que le 
promoteur évalue jusqu’où en aval un contaminant pourrait continuer d’être présent à des 
concentrations supérieures aux données de référence.  
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En septembre 2006, le promoteur a davantage expliqué pourquoi il n’avait pas surveillé la 
qualité de l’eau en aval de la station KN-15. Tous les objectifs relatifs à la qualité de l’eau 
pouvaient être atteints à la station KN-15, outre celui concernant le cadmium, où on prévoit une 
hausse négligeable des concentrations de cadmium. Même cela peut être causé par des 
concentrations de référence qui sont si faibles qu’elles sont inférieures aux seuils de détection 
(remarque – les concentrations énoncées dans les BCWQG pour le cadmium sont également 
inférieures aux seuils de détection). Le promoteur a discuté de la base toxicologique pour la vie 
aquatique et a conclu que les valeurs indiquées dans les BCWQG pour le cadmium sont 
conservatrices. Les réserves d’EC relativement à l’absence de surveillance en aval dans la rivère 
Finlay demeurent. Toutefois, comme le MOE, EC était (11 mai 2006), de façon générale, 
satisfait des dernières propositions du promoteur (18 avril 2007) concernant les objectifs de 
qualité de l’eau, y compris celui de respecter les BCWQG à la station KN-15. 

De l’avis d’EC (octobre 2006), les quatre stations le long du ruisseau Attycelley offrent une 
pente adéquate pour évaluer la qualité de l’eau le long du ruisseau et l’influence de chaque 
affluent, mais EC croit qu’il est nécessaire d’ajouter plusieurs stations de surveillance dans le lac 
et dans les bassins hydrographiques en aval. EC indique que les deux emplacements 
d’échantillonnage dans le lac Duncan (Amazay) étaient situés en amont du lac par rapport à la 
station KN-09 du ruisseau Inlet et, étant donné que le mélange des eaux du lac ne sera 
probablement pas complet, cela ne reflèterait sans doute pas les effets du ruisseau sur la 
qualité de l’eau du lac. EC considère qu’il est probable que les écoulements du ruisseau Inlet 
(KN-09) formeraient un panache qui se dirigerait vers la décharge du lac avant que le mélange 
ne soit complet.   

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur (4 mai 2007) s’est engagé à continuer de prélever des échantillons pour évaluer 
la qualité de l’eau et à verser les résultats des analyes dans la base de données afin de 
contribuer à la détermination des objectifs modifiés de la qualité de l’eau et de comparer les 
échantillons à ceux prélevés aux fins de surveillance durant la phase d’exploitation et la phase 
post-fermeture (engagement no 20). 

6.3.2.4 Conclusions et recommandations de la commission 

De façon générale, la commission était satisfaite des données de référence sur la qualité de 
l’eau et la qualité des sédiments des cours d’eau et lacs du promoteur. Compte tenu des 
préoccupations de l’organisme relativement à la pertinence de l’information, la commission 
appuie l’engagement du promoteur à recueillir plus d’information avant la perturbation du site, 
si le projet est approuvé. La commission aurait préféré voir une station de surveillance de la 
qualité de l’eau de plus dans la rivière Finlay en aval de la station KN-15, afin de démontrer 
clairement qu’il n’y aurait pas d’effet important aussi loin en aval, mais elle croit que ces effets 
sont très peu probables, particulièrement durant les étapes de construction et d’exploitation.  

Recommandation no 6 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, des 
renseignements de référence additionnels sur la qualité des eaux soient recueillis avant la 
construction et que la collecte de données se poursuive pendant la construction et l’exploitation 
afin de surveiller les effets réels sur la qualité des eaux et le degré de conformité aux objectifs 
de gestion des impacts. 
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6.3.3 Modélisation de la qualité de l’eau du bassin à stériles Duncan 

6.3.3.1 Modélisation de la qualité de l’eau par le promoteur  

Approche de modélisation générale  

Presque la totalité des écoulements qui quittent les zones perturbées du site minier seraient 
d’abord dirigés dans le bassin à stériles, à partir duquel ils entreraient dans le milieu naturel, 
soit sous forme de déversement contrôlé des eaux de surface, soit sous forme d’infiltration des 
eaux souterraines. La fiabilité des prévisions de l’impact sur la qualité des eaux en aval dépend 
de deux facteurs : la qualité des données de référence en aval (voir la section 6.3.2) et la 
validité des prévisions générées à l’aide du modèle de la qualité de l’eau du bassin à stériles 
Duncan du promoteur. Toute incertitude dans l’un ou l’autre de ces facteurs, ou les deux, 
pourrait aggraver les incertitudes générales concernant la qualité de l’eau.  

La commission a encouragé des discussions itératives entre le promoteur et les experts 
techniques du gouvernement tout au long du processus d’examen, ce qui a eu pour résultat 
d’améliorer grandement la modélisation de la qualité de l’eau. Le promoteur a soumis 
cinq mises à jour officielles de la première modélisation de la qualité de l’eau présentée en 
septembre 2005 (datées du 20 février, du 8 septembre et des 1er et 14 décembre 2006, et du 
18 avril 2007). 

Dans un rapport d’audit de la modélisation de la qualité de l’eau de septembre 2006 du 
promoteur, M. Ron Nicholson (Ph. D., Ecometrix Inc., novembre 2006) a expliqué que les 
modèles de la qualité de l’eau ou modèles géochimiques comportent deux composantes 
fondamentales : 1) estimations du bilan hydrique, comprenant toutes les sources identifiées des 
débits entrants et sortants; et 2) taux de réaction géochimique calculés qui régissent le rejet ou 
l’absorption des constituants chimiques. Ces deux composantes deviennent des apports pour les 
calculs du bilan massique qui prévoient les concentrations des contaminants.  

D’après M. Nicholson, la modélisation de la qualité de l’eau suppose un mélange complet des 
apports dans les eaux du bassin à stériles. Il est prévu que les charges s’accumuleront durant 
l’exploitation, phase au cours de laquelle l’usine devrait agir comme puits pour les solutés 
dissous. Des scénarios de référence (normaux) et des scénarios proches de la limite supérieure 
(plus conservateurs) ont été définis pour chaque apport identifié. Les prévisions ont été 
corrigées pour refléter les limites d’équilibre sur la solubilité des métaux, d’après le pH du 
bassin à stériles. Le modèle d’équilibre géochimique PHREEQC5, un outil classique de 
modélisation de la qualité de l’eau, donne des estimations des limites de solubilité, qui ont 
ensuite été utilisées pour limiter les concentrations prévues aux valeurs d’équilibre. Le modèle 
suppose que, à la suite de la phase décharge zéro, un apport d’eau fraîche sera envoyé dans le 
bassin à stériles, lui permettant d’atteindre un état d’équilibre sur une période d’environ 5 ans. 
Les effets sur la qualité de l’eau dans le bassin hydrographique Attycelley et, à moins grande 
échelle, dans le bassin hydrographique Kemess, ont été calculés d’après le mélange des eaux 
du bassin à stériles et des eaux réceptrices, avec l’ajout des charges du bassin à stériles aux 
concentrations de référence en aval.  

Perfectionnement de la modélisation de la qualité de l’eau  

Durant l’examen de la commission, le promoteur, qui a travaillé avec d’autres collaborateurs, a 
progressivement modélisé des sources additionnelles potentielles d’apports de débits et de 

                                                
5 Le PHREEQC est un programme informatique qui effectue une grande variété de calculs géochimiques en milieu 
aqueux de basse température. L’acronyme a été formé comme suit : PH (pH), RE (réaction de réduction/oxydation), EQ 
(équilibre), C (programme rédigé dans le langage de programmation C).  
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contaminants. La modélisation initiale comprenant la modélisation secondaire du débordement 
du lac de la mine nord, des stériles AG et PAG et des résidus PAG, du ruissellement des diverses 
installations du site minier, des apports propres des sources entourant le bassin à stériles, et 
des débits sortants par les eaux de suintement du barrage et (après fermeture) du déversoir. 
Pour la modélisation des effets en aval, la qualité de l’eau de référence était, pour trois 
emplacements, pondérée dans le modèle :  

♦ ruisseau Attycelley en aval de la confluence avec le ruisseau Duncan;  

♦ 1 km en aval du pied du barrage sud-ouest (du suintement);  

♦ 200 m en aval du barrage sud-ouest (du suintement). 

Le débordement du lac de la mine sud a été modélisé pour le présent examen parce que le 
promoteur propose de déposer les résidus de Kemess North dans la mine nord pendant une 
période pouvant aller jusqu’à deux ans, et qu’il faut en évaluer les conséquences sur la qualité 
de l’eau. Le débordement de la mine sud ne s’écoulerait pas dans le bassin à stériles.  

Au moment où la modélisation a été présentée en septembre 2006, les sources modélisées 
incluaient également le minerai à faible teneur stocké en tas, le suintement du tunnel du 
convoyeur, les plages de résidus désulfurés proposées (cette proposition a ultérieurement été 
éliminée), l’eau de traitement des résidus depuis les eaux de suintement de l’usine et du 
barrage récupérées. Ont également été modélisées les charges issues du déplacement des eaux 
interstitielles dans les résidus submergés causé par l’écoulement des eaux souterraines des 
parois de la vallée, et par la diffusion des produits de solubilité depuis les eaux interstitielles des 
résidus (voir la figure 9 pour obtenir une représentation graphique des apports durant la phase 
exploitation).  

La modélisation a également été améliorée pour tenir davantage compte de l’impact sur la 
qualité générale de l’eau des processus chimiques, physiques et biologiques qui se produisent 
dans le bassin à stériles (p. ex. oxydation, remise en suspension des particules, rejet des 
contaminants des résidus solubles dans le bassin à stériles, et apports associés aux processus 
biologiques). Le promoteur et les organismes concernés ont convenu, lors de leurs discussions, 
de fonder la modélisation de la qualité de l’eau en aval sur les estimations de la limite 
supérieure des concentrations des contaminants. Les échéanciers de modélisation ont été 
prolongés beaucoup plus loin dans l’avenir (jusqu’en 2250 apr. J.-C., dans la mise à jour 
présentée le 28 février 2006). Sur proposition du MOE, les BCWQG pour la protection de la vie 
aquatique (30 jours) ont été incorporées à la modélisation, lorsqu’elles étaient disponibles. Les 
valeurs maximales des BCWQG pour la vie aquatique, l’eau potable et la faune ont également 
été utilisées, le cas échéant.   

Étant donné que des apports additionnels ont été modélisés, ainsi que leurs impacts sur la 
qualité de l’eau du bassin à stériles prévus, il est devenu évident, dans certains cas, que des 
mesures d’atténuation étaient requises pour réduire les concentrations de contaminants en 
provenance de certaines sources (principalement celles associées au LM/DRA), dans le cadre 
des efforts visant à s’assurer que la qualité de l’eau générale prévue pour le bassin à stériles 
serait convenable pour qu’il y ait déversement après la fermeture de la mine. Ce mécanisme de 
retour, en plus des mesures trouvées par le promoteur pour réduire les charges de 
contaminants prévues dans le bassin à stériles, améliorant ainsi les sorties de la modélisation, a 
motivé une bonne partie de la planification pour l’atténuation des effets sur la qualité de l’eau 
en aval.  

D’après les conseils formulés par le MOE au cours des audiences, les deux rapports de 
modélisation de décembre 2006 proposaient, pour la première fois, certains objectifs 
préliminaires de qualité de l’eau (PWQO) pour les eaux réceptrices qui présentent actuellement 
des concentrations élevées de contaminants. Ceux-ci ont été perfectionnés davantage, de 
même que d’autres aspects de la modélisation, dans la plus récente modélisation (présentée le 
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18 avril 2007). Dans son EIE, le promoteur avait recommandé l’établissement de lignes 
directrices propres au site afin de tenir compte des concentrations de référence élevées, comme 
cela avait été fait pour divers autres sites miniers en C.-B. 

 

 

Figure 9 : Schéma des débits entrants et sortants d’eau et de soluté durant les opérations 
(Northgate, 2006) 

Prévisions du promoteur effectuées par modélisation  

Lors des premières modélisations, les concentrations des contaminants observées dans les 
résidus de Kemess North, pour les essais de vieillissement à 120 jours, étaient prévues afin de 
représenter la qualité de l’eau du bassin à stériles à la suite de la fermeture. La dureté de l’eau 
était prévue être extrêmement élevée (> 1000 mg/L), et elle devait jouer un rôle clé dans le 
plafonnement des concentrations maximales potentielles de métaux dissous. Les premières 
modélisations du bilan hydrique établissaient les hauteurs finales du barrage à ~1390 m (ce qui 
a été confirmé par une modélisation ultérieure). On prévoit que ce sont les charges de soluté 
pour les stériles AG qui auraient, au départ, une influence sur les concentrations de soluté, 
durant leur placement. Cependant, une fois le dépôt des stériles AG effectué, ce sont les eaux 
de boue des résidus qui exerceraient la plus grande influence. 

La version de septembre 2006 du modèle contenait les prévisions de la qualité de l’eau pour les 
conditions suivantes d’exploitation : déversement initial, déversement après 2 ans, déversement 
à l’état stable et déversement après le traitement de l’eau de la mine nord après 80 ans. Il était 
prévu que le pH du bassin à stériles soit quasi-neutre, les concentrations des contaminants 
devant atteindre un état d’équilibre dans les 5 années suivant la fermeture. À la fermeture, les 
charges nettes dans le bassin à stériles devraient être similaires aux charges des données de 
référence dans le lac. Le déversement de la mine nord, même traité, était prévu faire 
augmenter les concentrations de certains contaminants, réduisant ainsi la qualité de l’eau dans 
le bassin à stériles après le début du déversement du lac de la mine (40 à 80 années après la 



Section 6.3 – Effets environnementaux – Qualité de l’eau 
   

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   101 

fermeture). Le promoteur laisse entendre que l’amélioration du système de traitement ou du 
traitement dans la mine pourrait aider à s’assurer que les charges soient gérables. Dans le cas 
le plus défavorable, les concentrations de cuivre étaient prévues être jusqu’à cinq fois 
supérieures aux concentrations de référence, en majeure partie en raison de la récupération 
des eaux de suintement du barrage, et elles dépasseraient légèrement les concentrations 
prévues dans les BCWQG après la fermeture.  

Le 18 avril 2007, la modélisation prévoyait que, outre quelques exceptions, le bassin à stériles 
et toutes les eaux réceptrices satisferaient aux exigences des BCWQG pour ce qui est de la 
faune, de l’eau potable et de la vie aquatique. Afin de tenir compte des concentrations de 
référence élevées, des objectifs préliminaires de qualité de l’eau propres au site (PWQO) ont été 
recommandés pour le cadmium, le cuivre et le sulfate dans le ruisseau Attycelley. Plutôt que de 
proposer des PWQO pour le ruisseau El Condor supérieur, le promoteur a recommandé que, 
durant les périodes de faibles débits, les eaux de suintement soient dérivées autour de ce 
ruisseau, directement dans le lac Kemess, afin de tirer profit de l’atténuation par le lac. La 
section 6.3.9 résume le niveau de conformité prévu avec les objectifs de qualité de l’eau 
proposés génériques et/ou propres au site. 

Examen par EcoMetrix de la modélisation du promoteur  

Au cours des audiences, le promoteur a indiqué que certains aspects de la modélisation avaient 
été audités par deux organismes indépendants – SRK (pour EC en 2005 et MEMPR en 2006) et 
RNCan (M. Bill Price (Ph. D. de CANMET) – et que l’audit avait également été commandé par 
M. Ron Nicholson (EcoMetrix). Dans son rapport, il a mentionné qu’il était en général satisfait 
du traitement des composantes bilan hydrique, mélange et bilan massique de la modélisation. 
Les « termes sources » (estimations quantifiées des composants chimiques rejetés dans l’eau 
par les matières solides sur une période de temps déterminée) étaient fondés sur la 
caractérisation et l’essai appropriés des stériles. Les méthodes utilisées pour placer les limites 
de la solubilité sur les concentrations maximales des contaminants dans le modèle sont 
défendables. Si des imprévus devaient survenir durant les opérations, des options ont été 
élaborées en cas de déviation par rapport à la qualité de l’eau prévue. Dans l’ensemble, les 
prévisions de la qualité de l’eau pour le bassin à stériles durant l’exploitation étaient 
raisonnables. 

6.3.3.2 Opinions et préoccupations des participants 

Dans leurs commentaires sur les premiers efforts de modélisation, le MEMPR et le MOE 
suggèrent la modélisation d’un plus grand nombre de sources potentielles et soulignent la 
nécessité de mesures de gestion visant des problèmes de qualité de l’eau comme la remise en 
suspension des fines, la stabilité chimique des résidus, la possibilité que les niveaux phréatiques 
soient abaissés aux emplacements des barrages et les arrêts temporaires des travaux ou la 
fermeture prématurée de la mine. Les deux organismes considèrent nécessaire un traitement 
des déversements (rejets) de piètre qualité en provenance de la mine nord et insistent pour que 
toute l’attention nécessaire soit accordée à l’élimination des boues produites par l’usine 
d’épuration. 

En octobre 2006 et lors des audiences, le MEMPR s’est déclaré satisfait que toutes les sources 
majeures de charges de contaminants et tous les processus clés pour le fonctionnement du 
bassin à stériles aient été intégrés à la modélisation de septembre 2006. Le MEMPR a appuyé le 
maintien d’un pH cible > 7,5 dans le bassin à stériles pendant les travaux, afin de minimiser la 
solubilité des métaux, et le maintien d’un pH à tout le moins neutre après la fermeture. Bien 
que les hypothèses de modélisation paraissent raisonnables, il persistait une incertitude 
notamment en ce qui a trait à l’estimation des apports ne pouvant être directement mesurés 
(p. ex. depuis les plages de résidus, l’eau d’infiltration recueillie, l’eau interstitielle des résidus 
déplacée et la diffusion d’eau interstitielle des résidus). Les incertitudes résiduelles après 
modélisation pourraient vraisemblablement être abordées par gestion adaptative. 
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Le 3 mai 2007, le MEMPR a approuvé la plus récente (18 avril 2007) mise à jour de la 
modélisation de la qualité de l’eau et appuyé divers engagements du promoteur visant à limiter 
les apports de contaminants dans le bassin à stériles. Le MEMPR signalait que la modélisation 
est prudente et que la qualité réelle de l’eau dans le bassin à stériles pourrait être meilleure que 
prévue. Le MEMPR signalait en outre que l’examen indépendant effectué par EcoMetrix donnait 
d’avantage de crédibilité à l’approche de modélisation sans toutefois offrir de commentaire sur 
chacun des modèles d’entrée. 

En octobre 2006 et lors des audiences, le MOE a estimé généralement raisonnables les 
méthodes de modélisation utilisées pour la mise à jour sur la qualité de l’eau de septembre 
2006. Le MOE a convenu que le principal facteur limitant la solubilité des métaux dans l’eau est 
le pH et que, au stade de l’exploitation, il serait facile d’ajouter de la chaux afin de maintenir le 
pH. Comme le MEMPR, le MOE préconisait d’appliquer à la modélisation en aval les limites 
supérieures des prévisions issues de la modélisation pour le bassin à stériles. Les essais de 
sédimentation des résidus sont reproductibles et formels. L’utilisation des sorties des essais 
géochimiques cinétiques reste une source clé d’incertitude en ce qui a trait aux prévisions de la 
qualité de l’eau, mais si des objectifs de qualité de l’eau à l’aval sont établis de manière 
prudente les incertitudes associées au déversement depuis le bassin à stériles peuvent être 
gérées, bien que cela puisse exiger un traitement de l’eau. Le promoteur a été encouragé à 
examiner des usines d’épuration d’urgence de l’eau. 

Le MOE a conclu (le 3 mai, 2007) que , puisque le MEMPR a approuvé les prévisions de qualité 
de l’eau dans le bassin à stériles effectuées le 18 avril 2007, ses préoccupations en ce qui a trait 
à la modélisation de la qualité de l’eau et à l’évaluation des incidences ont été en grande partie 
abbordées. Les évaluations de qualité de l’eau ont été jugées satisfaisantes en regard de la 
Policy for Metal Leaching and Acid Rock Drainage at Minesites in British Columbia (juillet 1998) 
élaborée par les MEMPR et MOE, et de manière plus spécifique en ce qui a trait à l’exigence 
qu’il n’y ait aucune incidence importante sur l’environnement ou pour les utilisations de l’eau à 
l’aval, que ce soit pendant ou après l’élimination des résidus dans le lac Duncan (Amazay). 

En octobre 2006 et lors des audiences, RNCan a déclaré que les sorties de la modélisation de la 
qualité de l’eau effectuée par le promoteur semblaient raisonnables pour la phase 
d’exploitation, mais que cela n’était pas nécessairement le cas pour la période après la 
fermeture. RNCan présenté plusieurs recommandations, dont la modélisation du potentiel 
d’oxydation à l’interface entre les résidus/stériles et la colonne d’eau (voir la section 6.3.5.1). 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur s’est engagé (le 4 mai 2007) à mettre à jour à tous les cinq ans, pendant la 
phase d’exploitation, la modélisation de la qualité de l’eau d’après les stratégies courantes et 
mises à jour de gestion adaptative afin de permettre des prévisions fiables pour la planification 
de la fermeture (engagement no 23). 

6.3.3.3 Conclusions et recommandations de la commission 

Une modélisation exacte de la qualité de l’eau dans le bassin à stériles est critique pour 
l’évaluation fiable des effets sur la qualité de l’eau à l’aval. La commission a conclu que 
l’approche générale de modélisation du promoteur est bonne. La modélisation a été affinée et 
substantiellement améliorée au cours du processus d’examen par commission grâce à des 
échanges entre le promoteur, ses experts-conseils et des experts d’organismes 
gouvernementaux. La commission croit, à un niveau de confiance raisonnable que, si le projet 
va de l’avant, la qualité de l’eau dans le bassin à stériles sera telle qu’elle pourra être déversée 
directement dans le cours d’eau récepteur moins de cinq ans après la fermeture de la mine. La 
commission reconnaît en outre que le promoteur pourrait mettre en œuvre une gamme 
étendue de stratégies d’urgence afin de remédier à tout problème de qualité de l’eau qui 
pourrait se manifester pendant l’exploitation ou après la fermeture – voir section 6.3.10.4. 
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6.3.4 Modélisation (et réduction) des sources pertinentes d’apports 

6.3.4.1 Apports de stériles et de résidus 

Modélisation des apports de stériles 

Les travaux de caractérisation géochimique qui ont permis d’établir la nature et l’étendue du 
risque de LM/DRA sont documentés ailleurs dans le présent rapport– voir section 5.2. Le risque 
prévu a amené le promoteur à conclure que les stériles AG et PAG doivent rester saturés en 
permanence pour assurer à long terme la protection de la qualité de l’eau. La méthode de mise 
en place des stériles conçue par le promoteur est représentée de manière schématisée à la 
figure 10. 

Stériles déjà acidogènes (AG ou de type 1) – Dans l’EIE on a indiqué que des stériles 
acidogènes sont présents près de la surface du gisement minéral et qu’ils seraient enlevés tôt 
pendant l’exploitation minière pour être placés dans une aire intérieure du bassin des stériles, à 
environ 2 km à l’amont du barrage nord. Ils seraient déposés sur des sédiments du fond du lac 
de faible perméabilité et encapsulés d’au moins 1 m de stériles à la fermeture. Les produits 
d’oxydation associés seraient chassés dans la colonne d’eau du bassin à stériles. Le modèle de 
la qualité de l’eau prévoit que le pH dans le bassin à stériles (7,0 à 8,0) serait optimal pour le 
maintien de faibles concentrations de métaux. Si le pH devait baisser sous la valeur de 7,0 en 
raison de l’élimination de stériles AG, de la chaux hydratée serait ajoutée afin d’élever le pH. 

Stériles potentiellement acidogènes (PAG ou de type 2) – D’après l’EIE , les roches PAG seraient 
étagées en terrasses au dessus du niveau du lac entre les stériles AG et la plage de stériles au 
barrage nord. Chacune des terrasses serait conçue de manière à être noyée en moins de trois 
ans (intervalle plus tard réduit à deux ans suite aux essais de temps de réponse), et si les 
temps de réponse avant l’apparition du DRA s’avéraient encore plus courts, l’épaisseur des 
terrasses pourrait être réduite afin d’assurer qu’elles soient noyées assez rapidement. De faible 
taux de libération de métaux sont prévus, mais à des fins de modélisation prudente le 
promoteur a supposé qu’il y aurait mobilisation complète des métaux libérés dans le bassin à 
stériles à mesure que les matériaux y sont déposés, bien qu’en prévoyant que l’inondation 
progressive des déchets de roche limitera la libération des métaux présents dans les stériles. 

Vérification par EcoMetrix– M. Nicholson (21 novembre 2006) a déclaré que les prévisions des 
termes sources pour les stériles AG et PAG paraissent prudentes et qu’elles pourraient de toute 
manière être confirmées par surveillance au stade de l’exploitation. Les résultats d’essais 
d’oxydation et de lixiviation en fiole agitée ont été utilisés pour calculer les charges chimiques 
issues des stériles AG. Ces données de laboratoire ont été régulièrement utilisés pour mettre à 
l’échelle les charges afin de représenter les conditions réelles sur le terrain. D’après M. 
Nicholson, des données d’essais avec cellules et colonnes d’humidité ont été utilisées pour 
déterminer les charges issues des stériles PAG. Les concentrations prévues ont été corrigées 
pour les paramètres déterminant la solubilité à un pH neutre afin de produire des 
concentrations réalistes d’après les charges prévues de stériles. M. Nicholson a signalé que les 
incertitudes associées à la prévision des termes sources dans des cas de stockage permanent 
de stériles PAG au-dessus du niveau du sol en d’autres sites minier étaient considérablement 
plus grandes. 

Mesures proposées d’atténuation – Apports de stériles 

Les charges issues des stériles ont été calculées en partie d’après les taux de libération obtenus 
lors d’essais d’extraction en fiole agitée qui, d’après SRK, pourraient soit surestimer la libération 
de soluté en raison des relativement grandes surfaces exposées lors des essais, soit sous-
estimer la charge en solutés en raison de la libération depuis les roches d’un PN non disponible 
ou d’interactions avec de l’eau de traitement alcaline. Cependant, puisque les solutés libérés par 
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cette source seront entièrement contenus dans le bassin à stériles et que l’usine agira comme 
un puits, les prévisions post-fermeture ne devraient pas être sensibles à ces incertitudes. 

En octobre 2006, le MOE a signalé comme préoccupation clé le transfert de métaux pendant la 
mise en place et le rinçage des stériles AG, mais a convenu que le pH proposé pour le bassin à 
stériles atténuerait vraisemblablement la présence de métaux dissous et, si tel n’était pas le 
cas, que l’ajout de chaux serait efficace. Le MEMPR (3 mai 2007) a appuyé un engagement du 
promoteur à neutraliser in situ les stériles AG par l’application de chaux avant leur mise en 
place (le promoteur s’était déjà engagé à maintenir un pH neutre par l’ajout de chaux lors du 
processus de traitement). Le MEMPR a jugé que l’amendement des stériles AG par l’ajout de 
chaux assurerait un meilleur contrôle du cuivre dans l’eau interstitielle des stériles après qu’ils 
auront été noyés. Le plan de mise en place des stériles proposé par le promoteur visait à 
assurer la souplesse pour maintenir des conditions de saturation pendant l’érection des 
barrages en cours d’exploitation. À titre de mesure supplémentaire pour réduire les apports 
géochimiques provenant des stériles noyés dans le bassin à stériles, le MEMPR (octobre 2006 et 
lors des audiences) a appuyé un engagement du promoteur à placer au moins 1 m de résidus 
frais sur tous les stériles afin de limiter le flux d’eau interstitielle issu de ces matériaux. 

Modélisation des apports de résidus 

Dans l’EIE, le promoteur propose de déverser les résidus principalement depuis l’extrémité sud 
du bassin à stériles et, dans une moindre mesure, à l’amont du barrage nord, de manière à 
encapsuler les stériles PAG sous le niveau final de l’eau à la fermeture finale. Les résidus 
seraient déposés sous forme de boue renfermant des quantités substantielles de chaux après le 
processus d’épuration et l’eau de traitement alcaline aurait un effet tampon pour réduire le 
potentiel de DRA depuis les stériles. M. Nicholson (novembre 2006) a conclu que la prévision 
des termes sources des résidus pendant l’exploitation présente beaucoup moins d’incertitude 
que dans les cas où les résidus sont déposés sur des étendues émergées. L’approche utilisée 
pour définir les termes sources des résidus pendant l’exploitation était appropriée. 

Mesures d’atténuation proposées – apports de résidus 

Le promoteur (septembre 2006) a suggéré (sans toutefois s’y engager), dans le cadre du plan 
final de mise en place, d’optimiser la mise en place de résidus désulfurés et/ou de stériles NAG 
sur tous les résidus vers la fin des activités d’exploitation minière afin de minimiser la possibilité 
de lixiviation de résidus et/ou de stériles riches en sulfates. Le concept de la mise en place de 
résidus désulfurés dans le bassin a maintenant été abandonné, mais il pourrait encore être 
possible d’optimiser les travaux d’extraction et de concentration de manière à ce que des roches 
à faible teneur en sulfates soient traitées à la fin de l’exploitation minière, ou de manière à 
placer des stériles NAG sur toute la surface du bassin à stériles au moment de la fermeture. Le 
MEMPR (octobre 2006) a convenu que, si le projet est approuvé, le promoteur devrait évaluer 
les avantages éventuels en matière de qualité de l’eau d’une couverture neutre complète 
permettant de réduire la diffusion de sulfates et de métaux depuis l’eau interstitielle des 
résidus, en particulier si la surveillance de la qualité de l’eau pendant l’exploitation suggère que 
l’atteinte des objectifs post-fermeture de qualité de l’eau s’avèrera problématique. 

Engagements pertinents du promoteur 

Lors des audiences, le MEMPR a indiqué que pendant l’exploitation le promoteur devrait 
élaborer un plan final de fermeture visant à assurer que les stériles et résidus AG et PAG restent 
complètement saturés, ce qui comprend le maintien de profondeurs d’eau adéquates dans les 
zones peu profondes. Dans son résumé final de ses engagements (4 mai 2007), le promoteur 
s’engage : 

♦ à travailler avec le MEMPR à l’élaboration de programmes détaillés de 
surveillance des LM/DRA permettant d’orienter les procédures de traitement des 
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stériles et à poursuivre la caractérisation des stériles tout au long de l’exploitation 
minière afin de mettre à jour les options de classification et de fermeture 
(engagement no 12 ); 

♦ à submerger immédiatement les stériles AG, au moins à 1 km en amont du 
barrage nord en leur ajoutant de la chaux avant leur élimination, à submerger les 
stériles PAG en moins de 2 ans, à intégrer des déterminations des valeurs du pH 
de la pâte aux dosages dans les trous de forage pour le sautage afin d’aider à 
séparer les stériles AG des stériles PAG ainsi qu’à surveiller les stériles non 
submergés dans le bassin à la recherche d’indications d’oxydation (et le cas 
échéant, à submerger les roches plus rapidement) (engagement no 14); et 

♦ à placer une couverture de résidus d’une épaisseur de 1 m sur tous les stériles 
submergés afin de limiter le flux d’eau interstitielle en provenance des stériles 
(engagement no 52), ainsi qu’à concevoir et à construire le bassin de manière à 
assurer que les stériles AG et PAG restent entièrement submergés après la 
fermeture (engagement no 53). 

6.3.4.2 Apports provenant du lac de la mine nord 

Modélisation des apports découlant du débordement de la mine nord 

Les concentrations naturelles élevées de métaux et de sulfates pénétrant dans le lac Duncan 
(Amazay) depuis la mine nord précipitent dans les sédiments naturels du ruisseau et du fond du 
lac (EIE). On suppose que le même processus se déroule lorsque l’eau déborde de la mine pour 
se mélanger à l’eau neutre du bassin. La modélisation de la qualité de l’eau de la mine nord a 
permis d’estimer les charges de soluté entrant dans le lac de la mine nord depuis la zone du 
chapeau de fer, les parois AG de la mine, les drains horizontaux et l’eau souterraine pendant un 
intervalle de 200 ans après la fermeture. La modélisation a indiqué que l’eau du lac de la mine 
serait acide (pH 3) au moment du débordement et que les concentrations de contaminants 
seront au moins aussi élevées que les concentrations actuelles dans l’étendue drainée à la KN-
09. Le promoteur (mars 2006) a intégré dans le modèle des données pour d’autres mines de 
cuivre et des concentrations initiales prévues dans les déversements (rejets) valant plus du 
double de celles signalées dans l’EIE pour certains paramètres. Le promoteur (septembre 2006) 
a indiqué que le lac de la mine déborderait à raison de 44 L/s. Pour tous les scenarios 
modélisés, la zone du chapeau de fer est celle fournissant la plus importante contribution aux 
concentrations de contaminants dans le lac de la mine, les charges attribuables à la roche des 
parois venant au deuxième rang. Les concentrations de cuivre ont été estimées à jusqu’à 
21 mg/L aux conditions limites supérieures au début du débordement et à 10 mg/L aux 
conditions limites supérieures à l’état stationnaire. 



 
Figure 

Figure 10 : Coupe schématique du bassin Duncan (Northgate, 2006) 
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M. Nicholson (novembre 2006) a considéré prudente la modélisation de la qualité de l’eau de 
par les hypothèses relatives aux charges post-fermeture issues des parois de la mine et aux 
autres sources dans la mine. Il a convenu que les concentrations dans l’eau du lac de la mine 
excèderaient grandement les critères auxquels pourrait se faire le déversement et qu’une forme 
ou une autre de traitement sera nécessaire; il a approuvé l’exécution d’une modélisation de la 
qualité de l’eau du bassin à stériles basée sur des estimations de la qualité de l’eau déversée 
après traitement. 

Atténuation – Usine d’épuration de l’eau 

Le promoteur proposait à l’origine de déverser directement le trop-plein dans le bassin à 
stériles. Dans les commentaires sur l’EIE, le MEMPR et le MOE ont exprimé des préoccupations 
quant à cette proposition. Le MEMPR (et SRK) était d’avis que les prévisions du promoteur 
quant aux charges contaminantes de métaux et de sulfates, qui étaient basées principalement 
sur des apports provenant de la zone du chapeau de fer, sous-estimeraient les charges réelles 
et qu’il fallait tenir compte des taux de charge associés à l’altération des roches minéralisées 
fraîchement exposées dans les parois finales de la mine qui pourraient être sensiblement plus 
élevés que ceeux actuellement observés dans l’eau de drainage de surface. Le MEMPR et le 
MOE estimaient possible que l’eau de drainage de la mine nord puisse abaisser le pH dans le 
bassin à stériles, ce qui menacerait la stabilité géochimique à long terme des déchets miniers 
stockés dans le bassin. Le MEMPR estimait peu vraisemblable qu’un tel effet soit compensé par 
la formation d’une couche de sédiments organiques dans le bassin comme le suggérait le 
promoteur. Le MEMPR et le MOE ont conclu qu’un traitement serait vraisemblablement 
nécessaire et ont recommandé que le promoteur prenne l’engagement ferme de traiter les 
déversements. Le MEMPR considérait qu’un traitement à la chaux serait celui qui conviendrait le 
mieux, bien qu’exigeant l’élimination d’importants volumes de boue. Les obligations associées 
au traitement et à l’élimination des boues exigeraient un cautionnement. Le MOE n’était pas 
aussi convaincu que le traitement à la chaux constituait la meilleure approche et suggérait une 
approche de précipitation des métaux sous forme de phosphates ou, à titre de solution de 
remplacement, l’amélioration de la qualité de l’eau dans la mine (p. ex. par ajout de chaux 
et/ou de phosphates). 

Initialement à titre de mesure d’urgence, Klohn Crippen Berger (février 2006) a proposé une 
définition de concept pour une usine d’épuration à la chaux produisant des boues de haute 
densité (BHD) dont les coûts d’immobilisation s’élèveraient à 5,8 millions $ (excluant les bassins 
de contre-refoulement, les fossés de drainage, les bassins à boues et les coûts pour le 
propriétaire) et les coûts d’exploitation à 1,5 million $ par année. Le promoteur a convenu 
(septembre 2006) que la qualité de l’eau non traitée du lac de la mine pourrait abaisser le pH 
dans le bassin à stériles et s’est fermement engagé à construire une usine d’épuration de l’eau 
ainsi qu’à modéliser les déversements traités provenant da la mine. 

Le MEMPR (octobre 2006) a signalé de substantielles améliorations de la modélisation à la mine 
nord pendant le processus d’examen par la commission. Même si les charges issues des parois 
PAG du étaient sous-estimées, tous les scénarios remodélisés prévoient que l’eau du lac de la 
mine nord serait acide et qu’il ne conviendrait pas de déverser directement l’eau de la mine 
dans le bassin à stériles. Même les déversements d’eau provenant de l’usine d’épuration 
pourraient influencer la qualité de l’eau du bassin. Le MEMPR a appuyé la proposition du 
promoteur d’utiliser les limites supérieures des estimations du rendement de l’usine d’épuration 
comme suffisamment prudentes pour les fins de l’examen des IE. Le MEMPR a conclu que 
l’épuration de l’eau n’était pas incompatible avec la politique provinciale en matière de LM/DRA 
puisqu’elle constitue la seule technologie de protection fiable et efficace de la qualité de l’eau 
du bassin à stériles. Le MOE (octobre 2006) soutenait que l’eau non traitée de la mine pourrait 
davantage nuire à la qualité de l’eau du bassin que les déchets miniers qui y seraient déposés, 
en causant l’augmentation des concentrations de cuivre, de cadmium et de zinc. Si des 
hydroxydes de métaux se formaient dans la colonne d’eau, ils y apparaîtraient sous forme de 
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fines particules colloïdales et il est peu vraisemblable que celles-ci se déposeraient 
efficacement. Les particules d’hydroxydes de métaux portent une charge de surface positive qui 
les rend toxiques (à de faibles concentrations de particules) parce qu’elles adhèrent aux 
branchies des poissons. 

M. Nicholson a suggéré que l’option de l’usine d’épuration pourrait être par trop prudente, 
compte tenu des progrès récents en matière de gestion de l’eau d’autres mines. Il a noté que 
lorsque le lac de la mine commencera à déborder diverses nouvelles technologies pourraient 
permettre de gérer la qualité de cette eau, dont le traitement à la chaux dans le puits pour le 
contrôle du pH et la fertilisation de l’eau de la mine pour en éliminer les métaux par 
l’accroissement de l’activité biologique, entre autres processus. Ces possibilités n’ont pas été 
évaluées, mais pourraient s’avérer préférables à l’épuration de l’eau produisant des BHD et à la 
nécessité de l’élimination des boues qui en découle. 

Élimination des boues de l’usine d’épuration 

Une usine d’épuration à la chaux produisant des BHD exigerait l’élimination sécuritaire d’un 
important volume de boue résiduelle de faible densité renfermant des concentrations élevées de 
précipités contaminés par des métaux. Le MOE (décembre 2005) a exprimé des préoccupations 
quant à la proposition du promoteur de placer ces matériaux dans le bassin à stériles puisque 
les métaux pourraient s’y dissoudre jusqu’à leur limite de solubilité. Les précipités de métaux 
finement disséminés sont problématiques puisqu’ils sont de manière caractéristique plus 
toxiques que les quantités équivalentes de métaux sous forme dissoute en raison de leur 
adsorption sur les branchies des poissons, etc. Le MOE favorisait le stockage dans des étendues 
émergées et considérait que les boues devraient présenter une consistance suffisante pour 
permettre de les stocker dans un système d’élimination. 

Klohn Crippen Berger (13 juin 2006) ont abordé les préoccupations du MOE en notant que les 
boues produites par de similaires usines d’épuration produisant des BHD en Colombie-
Britannique sont stockées dans certains cas dans des zones émergées (Teck Cominco – 
Kimberly) et dans certains cas sous l’eau (Equity Silver). Les boues sont chimiquement inertes, 
pourvu qu’elles ne soient pas lessivées par des solutions de faible pH. L’expert-conseil a 
suggéré que le stockage dans le bassin ou dans un site d’élimination dans les terres émergées 
adjacentes à la mine nord serait satisfaisant et qu’on disposerait de 100 ans pour confirmer la 
stabilité chimique des boues. L’expert-conseil a présenté un plan préliminaire d’une installation 
à drainage libre dans les terres à intégrer à la bordure sud-est du dépôt de stériles NAG. Les 
boues seraient déversées directement contre le tas de stériles NAG sous forme de mélange 
semi-liquide qui se drainerait à travers l’amoncellement et sa fondation. La zone de retenue a 
été dimensionnée en fonction d’une production de boue pendant un intervalle de 100 ans, mais 
pourrait être agrandie pour permettre de stocker les boues produites pendant un intervalle de 
1000 ans. Une surveillance à l’aval a été proposée afin de vérifier la qualité de l’eau souterraine 
pénétrant dans le bassin ainsi que pour assurer que les particules de boue ne s’échappent pas 
de l’installation de stockage. Si l’eau du lac de la mine atteignait un équilibre avec les conditions 
naturelles, l’installation pourrait être déclassée. 

Le MEMPR (20 octobre 2006) a fortement incité le promoteur à s’engager à éliminer les boues 
dans les terres émergées, notant qu’elles pourraient nuire à la qualité de l’eau du bassin à 
stériles, peut-être suite à leur déstabilisation dans des conditions anoxiques, ce qui mènerait à 
une lente dissolution et diffusion du gypse et des hydroxydes de métaux et peut-être également 
prévenir l’atteinte de l’objectif à long terme d’utilisation du bassin à stériles comme productif 
habitat du poisson. Tant le MEMPR que le MOE se sont opposés à l’élimination des boues dans 
le bassin à stériles. Dans une perspective de LM/DRA, le MEMPR se déclare satisfait du plan 
conceptuel du promoteur visant l’élimination des boues dans les terres émergées. Le MEMPR 
(mai 2007) a exprimé sa satisfaction quant à la planification de la fermeture de la mine nord 
après que le promoteur se soit engagé fermement à l’épuration de l’eau et à l’élimination dans 
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les terres des boues chargées de chaux. D’après le MEMPR, sa politique en matière de 
cautionnement exige que les responsabilités à long terme associées aux LM/DRA soient 
entièrement financées au début des travaux. 

Préoccupations liées au «court-circuitage» du déversement 

Le MOE (décembre 2005) a noté une préoccupation à l’effet que l’eau de la mine se déversant, 
traitée ou non, pourrait court-cicuiter le mélange complet dans le bassin à stériles pour 
s’écouler directement par le déversoir du barrage nord situé à proximité. Le MOE a 
recommandé la modélisation des effets de ce scénario à l’aval en soulignant que la confluence à 
la KN-09 se trouve à proximité du chenal de sortie d’une étendue d’eau soumise à de forts 
vents de nord et que cette courte distance serait encore davantage raccourcie suite à la 
création de la plage de résidus au barrage nord (et à l’installation possible d’une lagune de 
traitement final et/ou de terres humides à cette extrémité du bassin à stériles). Le promoteur 
avait utilisé les données disponibles sur les métaux dans les sédiments pour soutenir que les 
métaux dans l’eau drainée à la KN-09 sont déposés dans le lac. Le MOE considérait toujours 
possible qu’un panache incomplètement mélangé puisse sortir par le déversoir du barrage nord. 

Le promoteur (mars 2006) a indiqué que si la surveillance démontre cet effet de court-
circuitage au moment du débordement du lac de la mine, des mesures seraient prises pour 
dériver l’écoulement à la KN-09 plus loin dans le centre du bassin à stériles après la fermeture. 
Le traitement de l’eau déversée depuis le lac de la mine contribuerait en outre à atténuer cette 
préoccupation. Le promoteur (octobre 2006) s’est engagé à dériver l’écoulement à la KN-09 
jusqu’à l’extrémité sud du bassin à stériles si la surveillance démontre non seulement qu’il y a 
court-cicuit, mais aussi dépassement des objectifs pertinents de qualité de l’eau à l’aval. Le 
MOE a appuyé cet engagement. Tel que mentionné à la section 6.3.10.5, une solution de 
remplacement proposée (le 18 avril 2007) consistait à recueillir l’eau s’écoulant à la KN-09 pour 
la repomper dans la mine nord et éventuellement la traiter. Le MEMPR (mai 2007) et le MOE 
(mai 2007) ont également appuyé cette approche. 

Conséquences du pompage d’eau du bassin dans la mine nord 

Le promoteur a indiqué (septembre 2006) que, si la qualité réelle de l’eau à la fermeture dans 
le bassin à stériles n’en autorisait pas le déversement dans l’environnement, elle pourrait être 
pompée dans la mine nord pendant un intervalle pouvant atteindre cinq ans, ce qui donnerait 
davantage de temps pour l’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin à stériles. Avant la 
proposition de cette mesure, le promoteur avait estimé que la mine nord déborderait dans 
environ 80 ans. Le promoteur a calculé que si le pompage se poursuivait pendant cinq ans, 
l’intervalle avant que la mine nord déborde serait réduit à 40 ans environ. Le MEMPR (octobre 
2006) a qualifié cette approche comme constituant la seule option identifiée permettant 
d’assurer une protection fiable, bien que temporaire, du milieu récepteur. Le MEMPR a noté 
que, puisque le pompage d’eau du bassin à stériles dans la mine nord pourrait réduire 
substantiellement le temps nécessaire pour la mine soit rempli, il exigerait, à des fins de 
cautionnement, un établissement détaillé des coûts des responsabilités révisées basé sur une 
estimation modifiée de la VAN reflétant l’exigence du début dans 40 ans du traitement de l’eau 
du lac de la mine. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur s’est engagé : 

♦ à surveiller l’eau du bouniou et à effectuer à intervalles réguliers des vérifications 
de l’infiltration permettant de mettre à jour les prévisions de la qualité de l’eau 
pour la mine nord pendant l’exploitation et la fermeture (engagement no 21); 
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♦ à construire et à exploiter une usine d’épuration produisant des boues de haute 
densité pour le traitement de l’eau de la mine nord avant le déversement de l’eau 
du lac de la mine dans le bassin à stériles, et à stocker les boues de l’usine 
d’épuration dans un site d’élimination dans les terres émergées construit au 
dépôt de roches NAG afin de minimiser l’empreinte de la mine (engagements nos 
49 et 50); 

♦ pendant le processus d’obtention du permis, à fournir l’information 
d’établissement des coûts de construction et d’exploitation de l’usine, incluant les 
coûts liés au site (énergie, chaux, transport de la chaux, gestion des boues et 
surveillance), à utiliser pour établir les exigences en matière de cautionnement 
(engagement no 51); 

♦ dans le cadre de la gestion adaptative, à pomper l’eau du bassin à stériles dans 
la mine nord épuisé pendant un intervalle pouvant atteindre 5 ans (afin de 
permettre la dilution de l’eau du bassin à stériles par des apports d’eau fraîche) si 
nécessaire pour le respect des objectifs modifiés de qualité de l’eau (MWQO, 
Modified Water Quality Objectives) à la station KN-07 (engagement no 56); 

♦ à repomper l’eau d’infiltration dans la mine nord, pour éventuel traitement, si elle 
présente des dépassements des objectifs de qualité de l’eau à la KN-07 
(engagement no 58). 

6.3.4.3 Apports depuis le minerai à faible teneur stocké en tas 

Modélisation des apports provenant du minerai à faible teneur stocké en tas 

Le promoteur (EIE) projetait à l’origine placer ce tas de stockage à proximité du dépôt 
temporaire de stériles AG/PAG, un emplacement qui serait éventuellement noyé lors de la mise 
en eau du bassin à stériles. Ce projet a été remplacé par le promoteur (mars 2006) qui propose 
maintenant de stocker en tas, pendant un intervalle pouvant atteindre 16 ans, jusqu’à 
44 millions de tonnes de minerai à faible teneur à proximité du concasseur et qui a présenté 
une modélisation des apports dans le bassin à stériles provenant de ce tas de stockage. 
Principalement en réponse aux commentaires du MEMPR et de SRK (mai 2006), le promoteur a 
entrepris des travaux additionnels afin d’aborder les importantes préoccupations de LM/DRA 
soulevées par cette nouvelle proposition et qui sont reliées aux caractéristiques géochimiques, 
aux intervalles avant le début de la LM et du DRA (que l’on prévoit de courte durée), aux 
intrants à introduire dans la modélisation de la qualité de l’eau du bassin à stériles et dans la 
planification de la gestion du tas de minerai. Le MEMPR et SRK ont suggéré que les prévisions 
pour les contaminants de l’eau pouvaient être considérablement sous-estimées. Aucune 
stratégie d’atténuation ou de gestion de la LM et du DRA n’a été proposée pour gérer tout 
effluent de mauvaise qualité. En outre, dans l’éventualité d’une fermeture précoce, les risques 
associés à toute erreur de traitement convenable de ces matériaux seraient importants. 

Mesures d’atténuation 

Le promoteur a fourni (septembre 2006) une analyse plus poussée basée sur la prudente 
hypothèse voulant que le rapport AG/PAG soit de 50/50. Les apports provenant des matériaux 
AG seraient gérés dans le bassin à stériles et les concentrations et charges dans l’eau s’infiltrant 
jusqu’au bassin à stériles depuis les composantes AG et PAG ont été calculées. Les matériaux 
PAG ne devaient pas être stockés pendant plus de 5 ans et devaient être traités avant de 
devenir AG. Les concentrations et charges dans les infiltrations s’écoulant jusqu’au bassin à 
stériles depuis les composantes AG et PAG ont été calculées et devaient être gérées par 
récupération à l’usine et ajout de chaux au liquide surnageant sur les résidus afin de maintenir 
un pH > 7,5 pendant les travaux. Dans l’éventualité d’une fermeture temporaire ou précoce, le 
promoteur s’est engagé à traiter le minerai à faible teneur ou à le déplacer dans le bassin à 
stériles ou dans la mine nord pour le submerger. 
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Le MEMPR (octobre 2006) a indiqué être généralement satisfait de la proposition du promoteur 
pour la gestion du minerai stocké en tas, bien que la chimie véritable des infiltrations puisse 
être très variable, en raison de la géochimie variable du minerai, et parfois pire que l’indique la 
modélisation. Le MEMPR s’oppose au stockage dans le bassin à stériles compte tenu des 
incertitudes à long terme associées à la libération de solutés par les matériaux oxydés, et 
favorise plutôt la relocalisation de tout minerai non broyé dans la mine nord. On juge que le 
minerai à faible teneur à l’état non broyé présente un risque important de LM/DRA et le MEMPR 
exigerait une garantie financière couvrant les coûts de la relocalisation dans la mine nord de 
tout le minerai à faible teneur s’il n’était pas broyé. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur s’est engagé : 

♦ à gérer le tas de minerai à faible teneur de manière à prévenir l’apparition de 
l’oxydation, à surveiller l’eau d’infiltration, à établir avec le MEMPR des conditions 
de déclenchement du broyage, à utiliser le pH de la pâte pour classer et séparer 
les matériaux, à aménager des fossés pour acheminer les infiltrations au bassin à 
stériles et à broyer les matériaux moins de 5 ans après leur stockage en tas 
(engagement no 15); 

♦ à traiter le tas de minerai à l’usine ou à le déplacer dans la mine nord dans 
l’éventualité d’une fermeture précoce (engagement no 16);  

♦ au stade de l’obtention du permis, à fournir au MEMPR un plan de gestion du 
drainage incluant des mesures pour prévenir la contamination du dépôt de 
stériles NAG (engagement no 28). 

6.3.4.4 Apports provenant du système de tunnel du convoyeur 

Modélisation des apports depuis le tunnel du convoyeur 

Le promoteur a signalé (EIE) ne pas prévoir d’essais géochimiques statiques des matériaux le 
long du trajet du convoyeur avant la construction du tunnel et des segments hors terre en 
déblai et en remblai. Le MEMPR et le MOE (décembre 2005) ont soulevé des inquiétudes quant 
à l’incidence du déversement des infiltrations issues du tunnel du convoyeur sur la qualité de 
l’eau du bassin à stériles, puisqu’ils anticipent de possibles problèmes de LM/DRA, et ont 
recommandé la modélisation de ces incidences. Des questions se posent en outre quant à 
possibilité de liens hydrogéologiques entre le tunnel et le lac de la mine nord. Le promoteur 
(mars 2006) a fourni certaines prévisions de qualité de l’eau et a décrit les méthodes utilisées 
pour prévoir la LM et le DRA, dont l’utilisation d’un échantillon de stériles provenant de la mine 
Huckleberry pour l’estimation des charges massiques issues du tunnel après le début de la LM 
et du DRA. Le scénario de référence utilisé par le promoteur pour la modélisation de la qualité 
des infiltrations a révélé que, pendant l’exploitation, l’eau d’infiltration ne serait pas acide et 
qu’à la fermeture, l’eau se déversant depuis les têtes nord et sud du tunnel ne serait 
vraisemblablement pas acide non plus, bien qu’aux limites supérieures la modélisation indique 
un faible risque de drainage légèrement acide renfermant de faibles concentrations de métaux. 
Le MEMPR et SRK (mai 2006) ont noté que bien que l’intention soit de drainer le tunnel dans le 
bassin à stériles, les incidences sur la qualité de l’eau n’ont pas été modélisées. Les 
déversements depuis le tunnel ont été pris en considération dans les versions ultérieures du 
modèle de la qualité de l’eau du bassin à stériles. 

En l’absence d’échantillons de roche du tunnel, le promoteur (septembre 2006) a effectué une 
caractérisation géochimique des unités lithologiques le long du tracé du tunnel du convoyeur 
d’après environ 1250 échantillons d’unités lithologiques recueillis dans le secteur de la mine 
nord. Certains types de roche sont AG ailleurs dans la propriété et le promoteur a proposé 
d’entreprendre des essais statiques afin de déterminer si tel était le cas des unités lithologiques 
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présentes le long de l’axe du tunnel et, le cas échéant, d’estimer les intervalles avant le début 
du DRA et les caractéristiques possibles de la LM. Le MEMPR (octobre 2006) a signalé qu’en 
l’absence d’une caractérisation des matériaux présents le long du tunnel, le promoteur avait 
appliqué des hypothèses prudentes aux types d’affleurements et à leur rendement géochimique 
potentiel. Le MEMPR a approuvé l’utilisation d’échantillons prélevés aux têtes supérieure et 
inférieure du tunnel pour l’exécution de déterminations du bilan acide-base (BAB) qui 
permettraient l’établissement des conditions de LM/DRA puisque le volume de déblais sera très 
petit et que toute l’eau de drainage sera recueillie et traitée avec l’eau récupérée à l’usine 
pendant l’exploitation. On s’attend à ce que l’excavation du tunnel produise des matériaux AG, 
PAG et incomplètement classés qui seraient éliminés dans le bassin à stériles. Le MEMPR s’est 
déclaré satisfait des prévisions du promoteur concernant l’infiltration et de ses propositions de 
gestion des déversements ainsi que des apports prévus dans le modèle de qualité de l’eau du 
bassin à stériles. 

Mesures d’atténuation 

Le promoteur (mars 2006) a amélioré les propositions de gestion de la qualité de l’eau faites 
dans l’EIE. Le promoteur a formulé l’hypothèse, qu’il a qualifié de prudente, voulant que toute 
la roche excavée du tunnel soit PAG et a proposé de la transporter à l’extrémité sud du bassin à 
stériles pour l’y noyer. Le promoteur (septembre 2006) a indiqué que si la caractérisation de la 
roche excavée le long des segments en remblai et déblai ne révélait aucun problème de DRA, 
elle serait récupérée par les méthodes classiques. Si d’autre part elle présentait un risque de 
DRA, la modélisation serait utilisée pour déterminer si le bassin à stériles pourrait assimiler 
l’éventuel DRA émanant des segments en déblai et remblai. Si tel n’était pas le cas, les 
matériaux de remblai PAG seraient transportés dans la mine nord alors que les segments en 
déblai seraient recouverts de matériaux NAG présentant une faible perméabilité. 

Afin d’atténuer davantage le risque de LM/DRA, le promoteur (mars 2006) a proposé de sceller 
le tunnel au moyen d’un bouchon (ou d’une cloison) de béton à l’intérieur de sa tête sud au 
moment de la fermeture. L’eau de drainage refoulée par le bouchon noierait entièrement la plus 
grande partie des matériaux PAG au nord du bouchon en moins de deux mois bien que les 
140 m les plus septentrionaux du tunnel ne seraient que partiellement noyés. Pendant 
l’exploitation, l’eau souterraine acide provenant de la zone du chapeau de fer (située au-dessus 
du tunnel) entraînerait des contaminants dans le drainage du tunnel, comme ce serait le cas de 
tout minerai répandu autour du convoyeur et de la roche PAG dans laquelle le tunnel sera 
foncé. Pendant l’exploitation, l’infiltration émanant du tunnel serait acheminée au bassin à 
stériles dans l’eau de drainage surveillée à la station KN-02. À la fermeture, des contaminants 
continueront à être entraînés dans l’eau souterraine émanant du tunnel, tant dans l’eau acide 
drainant le chapeau de fer que depuis la roche PAG non noyée dans le tunnel. Cette eau 
souterraine serait réacheminée depuis la tête nord du tunnel par la station KN-09 plutôt que de 
s’échapper sous forme d’infiltration dans les bassins versants des branches ouest ou centre du 
ruisseau Cirque comme c’est actuellement le cas. À titre d’intervention d’urgence si après la 
fermeture la qualité de l’eau déversée depuis la tête nord du tunnel s’avérait pire que prévue, 
elle pourrait être pompée dans la mine nord et traitée. À la fermeture, le drainage par la tête 
sud continuerait à être acheminé dans le bassin à stériles. 

Le MEMPR (mai 2006) a noté que, d’après le rapport de faisabilité du tunnel présenté par le 
promoteur, l’alignement du tracé restait à déterminer. Le MEMPR a remis en cause l’efficacité 
du bouchon proposé pour le tunnel et a noté qu’il paraissait exister au moins une structure 
faillée majeure recoupant le tunnel et la mine nord, structure qui pourrait constituer un lien 
hydraulique entre les deux. Le MEMPR a demandé si les zones faillées pourraient engendrer une 
infiltration excessive dans le tunnel depuis la mine nord, ce qui pourrait abaisser le niveau final 
de l’eau dans la mine après la fermeture. Cependant, le MEMPR (octobre 2006) a informé la 
commission du fait que le promoteur avait adéquatement clarifier les conditions et liens 
hydrauliques potentiels en fonction du temps entre le tunnel, la mine nord et la vallée 
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adjacente. L’existence possible d’un lien hydraulique entre la mine nord et le tunnel, qui 
pourrait influencer le niveau de l’eau dans la mine ou dans le tunnel, a été abordée à la 
satisfaction du MEMPR, qui a conclu que la fermeture du tunnel par un bouchon semblait 
faisable, mais qu’il faut s’attendre à une infiltration et que l’adoption de mesures de contingence 
visant à minimiser l’infiltration avant la fermeture serait nécessaire. Le MEMPR s’est déclaré 
satisfait de l’engagement du promoteur à pomper l’eau d’infiltration depuis la tête nord du 
tunnel dans la mine nord si elle s’avère acide. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur (4 mai 2007) a confirmé ses engagements à fermer le tunnel par un bouchon et à 
pomper l’eau du tunnel dans la mine nord afin de traiter tout problème de ML/DRA pouvant se 
manifester dans le petit segment supérieur non noyé du tunnel. Dans le résumé final de ses 
engagement, le promoteur s’est engagé :  

♦ à fournir au MEMPR l’information relative à la conception de l’étayage dans le 
tunnel du convoyeur, aux plans de contrôle de l’infiltration et à la conception des 
têtes du tunnel pendant la phase d’obtention du permis (engagement no 3); 

♦ à établir pour le tunnel du convoyeur des plans détaillés de caractérisation des 
stériles, de gestion des matériaux et de surveillance/gestion de l’infiltration 
pendant l’exploitation et après la fermeture. Des évaluations mises à jour de 
l’infiltration et une modélisation de la qualité de l’eau seront effectuées pendant 
l’exploitation afin de déterminer les exigences finales à la fermeture (engagement 
no 13); et 

♦ à fournir au MEMPR un plan préliminaire de fermeture du tunnel (incluant le 
bouchon de tête) à utiliser comme base pour l’estimation des obligations et du 
cautionnement à exiger (engagement no 47). 

6.3.4.5 Autres considérations liées à la modélisation des apports 

Apports dans le drainage de la zone du chapeau de fer 

Modélisation des apports dans le drainage de la zone du chapeau de fer – L’eau de drainage 
acide et riche en métaux de la zone du chapeau de fer coiffant la minéralisation Kemess North 
atteint le lac Duncan (Amazay) en passant par la station KN-09 et d’autres petits ruisseaux; 
dans le lac elle est neutralisée par le carbonate de calcium provenant des falaises de roche 
calcaire du côté ouest du lac. Le promoteur (septembre 2006) a modélisé ces apports en raison 
de leur teneur naturelle élevée en contaminants (notamment en cuivre et en cadmium). Les 
effets prévus sur la qualité de l’eau du bassin à stériles ont été qualifiés de détectables. Puisque 
ces ruisseaux se déversent dans le bassin à proximité du déversoir proposé au niveau qui sera 
atteint à la fermeture, les déversements pourraient «court-cicuiter» le mélange complet dans le 
bassin pour pénétrer dans le cours d’eau récepteur «sans avoir été mélangés». 

Mesures d’atténuation proposées et engagements pertinents du promoteur – si un «court-
circuit» était observé, le promoteur (septembre 2006) propose de rediriger le drainage du 
ruisseau Inlet KN-09 plus loin vers le sud dans le bassin en l’éloignant du déversoir du barrage 
nord. Une proposition de remplacement (18 avril 2007) consisterait à recueillir l’eau de 
l’étendue drainée à la station KN-09 afin de la repomper dans la mine nord pour traitement 
éventuel permettant ainsi d’abaisser de manière mesurable les concentrations prévues de cuivre 
à la station KN-07 en période d’écoulement moyen, bien que non en période d’écoulement 
élevé. En mai 2007, le MEMPR et le MOE ont appuyé cette mesure – voir également la section 
6.3.10.5. Le promoteur (4 mai 2007) s’est engagé à gérer au besoin l’eau de drainage surveillée 
à la station KN-09 de manière à ce que soient respectées les objectifs modifiés de qualité de 
l’eau à la station KN-07 en appliquant l’une ou l’autre de ces mesures (engagement no 59). 
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Apports dans l’eau d’exhaure de la mine nord pendant l’exploitation 

Modélisation des apports dans l’eau d’exhaure de la mine nord – L’exhaure continue sera 
nécessaire pendant l’excavation de la mine nord et l’eau récupérée serait acheminée dans le 
bassin à stériles. Le MEMPR (octobre 2006) a noté que les charges prévues dans l’eau 
d’exhaure de la mine nord étaient dérivées des données de base sur la qualité de l’eau dans la 
zone du ruisseau Cirque. Bien que ces données soient représentatives du contact avec les 
matériaux minéralisés dans la zone de la mine, elles peuvent ne pas refléter l’état du terrain 
fraîchement perturbé de sorte que les charges issues du bouniou pourraient être sous-estimées. 

Mesures d’atténuation proposées – Le MEMPR a reconnu que cette eau d’exhaure serait 
entièrement confinée dans le bassin à stériles et que l’usine agirait comme un puits pour les 
solutés pénétrant dans le bassin pendant l’exploitation. Le MEMPR a conclu que ce problème 
n’influencerait en rien les prévisions sur la qualité de l’eau après la fermeture et aucune mesure 
spéciale d’atténuation n’a ainsi été suggérée. 

Apports depuis les plages de résidus 

Modélisation des apports depuis les plages de résidus – Le MEMPR, le MOE et EC ont tous 
soulevé des préoccupations quant à la proposition du promoteur (EIE) d’utiliser des résidus 
désulfurés pour construire les plages du bassin à stériles et comme matériau à placer des côtés 
amont des barrages du bassin afin d’aider à réduire les pertes par infiltration. La modélisation 
des résidus désulfurés indique qu’ils pourraient constituer une source importante de sulfates et 
de calcium et engendrer la LM et le DRA aux endroits où ils sont exposés. 

Mesures d’atténuation – Pour réduire les concentrations de sulfates, le promoteur (septembre 
2006) a proposé d’étendre des stériles NAG ou de la terre végétale sur les plages de résidus 
désulfurés à la fermeture. RNCan (octobre 2006) a demandé si le circuit de flottation de l’usine 
permettrait de retirer une part suffisante de la teneur en sulfures et a en outre demandé des 
précisions sur la manière dont le revêtement neutre serait mis en place (granulométrie, 
épaisseur de la couverture, etc.). Bien qu’approuvant l’approche, le MEMPR (octobre 2006) 
reste préoccupé par les résultats de modélisation montrant que toute utilisation de résidus 
désulfurés pourrait entraîner une importante libération de sulfates et de cadmium, surtout si la 
mine devait fermer de manière prématurée, avant que soit atteint le minerai à moindre teneur 
en sulfures en profondeur. Le MEMPR a considéré que l’utilisation de résidus désulfurés 
constituait un risque pour la qualité de l’eau et qu’un cautionnement serait nécessaire pour 
assurer la mise en place de matériaux neutres sur toutes les zones de plages. Lors des 
audiences, le MOE a appuyé la proposition révisée du promoteur de plutôt construire les plages 
uniquement avec des matériaux neutres, recommandant la mise en place de matériau neutre à 
tous les endroits qui conviennent sur le périmètre du bassin, incluant les zones soumises à 
l’influence des vagues. 

Engagements pertinents du promoteur – Le promoteur s’est engagé à fournir au MEMPR 
pendant l’exploitation une information détaillée sur les méthodes de mise en place d’une 
couverture de stériles NAG dans les zones peu profondes du bassin (engagement no 54). 

Apports récupérés dans les infiltrations aux barrages 

Modélisation des apports dans les infiltrations aux barrages – Le promoteur (septembre 2006) a 
modélisé les apports dans les infiltrations. M. Nicholson (21 novembre 2006) a considéré que 
les contributions modélisées de contaminants dans l’eau d’infiltration aux barrages repompée 
dans le bassin à stériles sont grandement surestimées. Dans le scénario de référence, l’eau 
d’infiltration récupérée renfermerait 50 % des concentrations prévues de cuivre après la 
fermeture et 22 % des concentrations de sulfates, d’après l’hypothèse voulant que les produits 
d’oxydations solubles issus des stériles AG en influenceraient sensiblement la qualité. Puisque la 
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plus grande partie de l’eau d’infiltration sera vraisemblablement récupérée dans le secteur du 
barrage nord, l’eau interstitielle des résidus provenant de l’eau de traitement recyclée devrait 
avoir une plus grande influence que les stériles AG sur la qualité de l’eau d’infiltration. Il a jugé 
que les contributions en métaux dans l’eau d’infiltration récupérée ont été surestimées par au 
moins un ordre de grandeur, ce qui est exagérément prudent, surtout considérant qu’il n’a 
aucunement été tenu compte de l’atténuation naturelle des éléments constitutifs dans l’eau 
d’infiltration. Cette surestimation engendrerait des erreurs systématiques pour les charges et les 
concentrations dans le ruisseau Attycelley qui seraient ainsi également surestimées par les 
mêmes facteurs que les concentrations de sulfates et de métaux après la fermeture, puisque les 
concentrations à l’aval sont calculées d’après de simples valeurs prudentes de la dilution. 

Mesures d’atténuation – Le MEMPR a souligné avec insistance à plusieurs occasions la nécessité 
de la collecte et du repompage de l’eau d’infiltration de mauvaise qualité dans le bassin à 
stériles, ce que le promoteur (septembre 2006) s’est engage à faire pendant l’exploitation. Plus 
tard, (4 mai 2007), le promoteur a pris sous condition le même engagement pour la période 
post-fermeture s’il était démontré que le dépassement des objectifs de qualité de l’eau à la 
station KN-07 était attribuable aux effets de l’eau d’infiltration (engagement no 58). 

Apports dans l’eau interstitielle des résidus 

Modélisation des Apports dans l’eau interstitielle des résidus –Le promoteur (septembre 2006) a 
modélisé les apports dans l’eau interstitielle des résidus. M. Nicholson (21 novembre 2006) a 
déclaré qu’après la fermeture, l’eau interstitielle des résidus, provenant du processus de 
broyage, constituerait la principale source de charges de contaminants. L’effet de chasse par 
l’eau douce dans le bassin à stériles après la fermeture engendrerait une diminution 
substantielle de la concentration de la plupart des constituants en moins de quelques années, 
ce qui entraînerait une différence des concentrations dans l’eau interstitielle des résidus et dans 
l’eau sus-jacente du bassin à stériles, et ainsi la possibilité d’une diffusion de l’eau interstitielle 
vers le haut, ce qui a été modélisé de manière prudente d’après M. Nicholson. 

Le promoteur a également modélisé la possibilité d’une infiltration post-fermeture d’eau 
souterraine depuis les matériaux sous–jacents qui déplacerait l’eau interstitielle des stériles et 
des résidus vers l’eau du bassin à stériles. Le promoteur a suppose que le volume d’eau 
interstitielle déplacée serait égal au volume d’eau infiltrée, ce que M. Nicholson juge prudent. Il 
a caractérisé comme excessives les contributions élevées en métaux prévues de cette 
provenance dans l’eau du bassin. Pour la modélisation on a supposé une chimie inchangée de 
l’eau d’infiltration sans tenir compte d’une atténuation dans des conditions de pH neutre. L’eau 
interstitielle dans les stériles AG enfouis serait d’abord déplacée dans une épaisse couche de 
résidus alcalins avant d’atteindre la colonne d’eau. Les vitesses de déplacement dans les résidus 
alcalins seraient de l’ordre de quelques mm par année. En prenant le cuivre comme exemple, 
les deux hypothèses excessivement prudentes (qualité de l’eau d’infiltration récupérée aux 
barrages [notée ci-haut] et déplacement d’eau interstitielle par de l’eau souterraine) expliquent 
jusqu’à 70 % des charges prévues de cuivre dans le bassin à stériles. 

Mesures d’atténuation – Le promoteur 94 mai 2007) a mentionné la possibilité de mise en place 
d’une barrière anti-vagues composée de stériles NAG sur toute la surface des résidus dans le 
bassin afin de réduire davantage la diffusion des sulfates et des métaux depuis l’eau 
interstitielle des résidus. Le MEMPR (octobre 2006) s’est montré réceptif à ce concept et a 
suggéré qu’il soit davantage étudié pendant l’exploitation afin de déterminer s’il contribuerait 
sensiblement à l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau à l’aval. 

Apports depuis le dépôt de stériles NAG 

Modélisation des apports depuis le dépôt de stériles NAG – Le promoteur a prévu que 
l’extraction produirait environ 58 millions de tonnes de matériaux non potentiellement 
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acidogènes (NAG). Le promoteur (EIE) a proposé d’éliminer les stériles NAG dans le bassin à 
stériles, mais n’en a pas modélisé les effets sur la qualité de l’eau du bassin à stériles. En 
réponse aux préoccupations du MEMPR et de EC à l’effet que l’élimination subaquatique 
agrandissait inutilement la taille du bassin à stériles et la hauteur des barrages nécessaires, le 
promoteur a convenu dans ses présentations ultérieures de placer tous les stériles NAG non 
nécessaires pour la construction dans un dépôt de stériles dans les terres émergées à proximité 
de la mine nord en contrebas du tas de minerai à faible teneur. 

Bien que le MEMPR (mai 2006) ait appuyé l’élimination dans les terres, il s’est demandé si la 
modélisation des apports dans l’eau d’infiltration était suffisamment prudente, anticipant des 
charges plus élevées depuis le dépôt de stériles NAG dans le bassin à stériles (p. ex. par 
lixiviation de métaux neutres). Les apports dans le bassin émanant de stériles NAG seraient 
faibles comparativement aux autres apports, tant pendant l’exploitation qu’à la fermeture, et 
même si des concentrations plus élevées se manifestaient dans ces matériaux elles n’auraient 
pas vraisemblablement une incidence importante sur la qualité de l’eau dans le bassin à stériles. 
Le MEMPR a souligné avec insistance la nécessité d’une séparation fiable de ces matériaux par 
des protocoles opérationnels détaillés d’essais et de manutention des stériles. Le promoteur 
(septembre 2006) a précisé que seuls les stériles de l’unité lithologique de Toodoggone (d’un 
pH >7,5 et d’un RPN >3,0) seraient stockés dans le dépôt de matériaux NAG. Le MEMPR 
(octobre 2006) a convenu que le stockage subaérien des matériaux NAG respectant ces critères 
serait sécuritaire. Lors des audiences, le promoteur s’est déclaré confiant de pouvoir 
efficacement séparer les stériles NAG à des fins d’élimination dans les terres ou de construction. 

Mesures d’atténuation et engagements pertinents du promoteur – Le promoteur (4 mai 2007) a 
indiqué que les stériles NAG ne poseraient pas un risque important le LM/DRA. Ils seraient 
placés dans un dépôt à stériles dans les terres sauf lorsqu’ils seraient utilisés pour la 
construction. Les avantages qui en découlent sont des hauteurs finales moindres des barrages 
du bassin à stériles et une distance de transport plus courte. Le promoteur s’est également 
engagé à fournir au MEMPR pendant la phase d’obtention du permis un plan de gestion du 
drainage comportant des mesures visant à prévenir la contamination du dépôt de stériles NAG 
(engagement no 28). 

Apports issus de la route, de la ligne de transport d’énergie et de l’infrastructure 

Modélisation des apports issus de la route, de la ligne de transport d’énergie et de 
l’infrastructure – Dans l’EIE on signale une faible possibilité de LM/DRA pour la route de 
transport des stériles, pour la perturbation associée à l’infrastructure générale du site et pour 
les parties de la route d’accès principale et de la ligne de transport d’énergie courant vers le 
nord entre le barrage sud-est et la mine nord. La LM et le DRA pourraient être importants le 
long de la route d’accès principale et de la ligne de transport d’énergie en direction du sud 
depuis le barrage sud-ouest. Le promoteur propose d’utiliser environ 4 million de tonnes de 
roche NAG pour la construction du barrage nord. Les matériaux NAG pourraient également 
servir à la construction d’une structure de confinement des boues résiduaires de chaux de 
l’usine d’épuration de l’eau de la mine nord et au recouvrement des zones de résidus peu 
profondes pour l’atténuation des problèmes de remise en suspension par les vagues et des 
problèmes liés aux sulfates. Le MEMPR (mai 2006) s’est déclaré satisfait que l’utilisation de ces 
matériaux à des fins de construction n’ajouterait pas de charges substantielles de contaminants 
par infiltration à travers du barrage. SRK a noté que les matériaux d’emprunt proposés pour la 
construction des trois barrages du bassin à stériles semblent avoir été adéquatement 
caractérisés du point de vue de la LM et du DRA. 

Mesures d’atténuation – La route de transport des stériles serait construite de matériaux NAG. 
S’il s’avérait nécessaire d’utiliser des matériaux de construction d’un potentiel de DRA incertain 
à l’extrémité inférieure de la route, à côté du bassin à stériles, le promoteur en confinerait 
l’utilisation à la partie de la route qui serait éventuellement noyée au niveau ultime de l’eau 
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dans le bassin. La route d’accès principale à la mine nord serait une perturbation permanente 
ce qui fait que tout DRA potentiel qui lui serait attribuable devrait être géré à long terme. Bien 
que non prévu, si un DRA issu de la route d’accès principale ou de la route de transport des 
stériles était détecté par la surveillance post-fermeture, le matériau de remblai PAG serait 
transporté à la mine nord alors que les segments en déblai dans les matériaux PAG seraient 
recouverts de matériaux NAG de faible perméabilité. L’accès au site du projet après la 
fermeture s’effectuerait alors depuis le nord par la route d’accès primaire pour l’exploration 
existante. 

Lors des audiences, le MEMPR s’est déclaré satisfait de l’engagement du promoteur à n’utiliser 
que des matériaux NAG aux fins de construction et a signalé qu’il semblait exister suffisamment 
de matériaux NAG disponibles au début de l’extraction pour la construction des routes, des 
barrages et des remblais. Le MEMPR exigerait normalement que les stériles utilisés à des fins de 
construction respectent les mêmes critères géochimiques (pH et RPN) que ceux appliqués aux 
matériaux placés dans le dépôt permanent de matériaux NAG, bien que l’utilisation de 
matériaux PAG puisse être envisagée à des fins de construction temporaire pourvu qu’ils soient 
noyés avant le début de toute LM et de tout DRA importants. Lorsque les segments en déblai 
sont exposés, le MEMPR a appuyé la proposition du promoteur de caractériser les matériaux 
exposés au stade de la planification détaillée et, si possible, de modifier l’alignement des 
segments qui pourraient par ailleurs traverser des roches PAG. Tous les matériaux PAG excavés 
doivent être noyés dans le bassin à stériles et des stratégies de surveillance et de gestion 
devraient être mises en œuvre pour traiter la LM et le DRA émanant des segments en déblai 
exposés. 

6.3.4.6 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission a conclu que les principales sources externes d’apports de contaminants dans la 
colonne d’eau du bassin à stériles ont été identifiées et adéquatement modélisées. La 
commission reconnaît le rôle clé que joue la modélisation de ces apports dans l’élaboration d’un 
grand nombre des stratégies d’atténuation visant à protéger la qualité de l’eau et en particulier 
dans les processus de LM/DRA. La commission appuie en général les mesures d’atténuation 
proposées et estime que si le projet va de l’avant elles seraient efficaces pour la protection de 
la qualité de l’eau. 

La principale préoccupation de la commission a trait à la proposition d’épuration de l’eau 
débordant de la mine nord. Bien que la commission admette que cela serait nécessaire pour 
maintenir un pH neutre dans le bassin à stériles, cette exigence engendre une obligation de 
gestion et d’entretien à long terme d’une durée indéfinie au site minier, nécessite une présence 
sur place prolongée après la fermeture pour l’exploitation de l’usine d’épuration, ce qui 
comprend l’entretien permanent de la route d’accès et un approvisionnement permanent en 
énergie électrique. L’épuration à long terme pendant une durée indéfinie ne constitue pas une 
stratégie de gestion de la LM et du DRA favorisée par les politiques et lignes directrices 
provinciales en matière de DRA et est considérée comme une mesure de dernier recours. 

6.3.5 Processus de modélisation (et de gestion) du bassin à stériles 

En plus des apports de diverses provenances nuisant à la qualité de l’eau dans le bassin à 
stériles, l’étude a permis d’identifier toute une gamme de processus physiques, chimiques et 
biologiques qui pourraient se dérouler dans le bassin à stériles et y influencer la qualité de l’eau 
après la fermeture de la mine. 

6.3.5.1 Stabilité chimique des résidus noyés 

Des facteurs qui pourraient influencer la stabilité chimique des résidus ont été signalés par le 
MEMPR et le MOE (décembre 2005). Le promoteur (EIE)a indiqué que les résidus noyés 
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resteraient géochimiquement stables après la fermeture, bien que la géochimie et la biochimie 
de l’eau dans le bassin à stériles changeront en fonction du temps, mais le MEMPR, le MOE et 
RNCan se sont interrogés sur le rôle des processus d’oxydation et des flux d’eau interstitielle 
dans les résidus, qui pourraient favoriser le transfert de contaminants, ainsi que sur le rôle de la 
formation d’une couche organique. 

Processus d’oxydation reliés à l’oxygène dissous 

Le promoteur a jugé la possibilité que l’oxygène dissous alimente les processus d’oxydation 
dans la colonne d’eau du bassin à stériles trop mineure pour influencer de manière mesurable la 
qualité de l’eau et n’a pas tenté de la modéliser. RNCan (mai 2006) a envisagé que les 
processus d’oxydation puissent constituer un facteur important et a recommandé la 
modélisation du potentiel de consommation d’oxygène dissous et de la libération de produits de 
réactions d’oxydation dans la colonne d’eau ou la zone près de la surface des déchets miniers 
noyés. Le MOE a exprimé des inquiétudes analogues. 

Le promoteur (septembre 2006) a affirmé que le taux d’oxydation sous une couverture d’eau 
relativement mince est de 10 000 fois inférieur au taux d’oxydation subaérienne et que les 
charges dans le bassin à stériles à la fermeture associées à l’oxydation des déchets miniers 
seraient négligeables. La remise en suspension de résidus sous l’action du vent et des vagues 
pourrait accroître de manière marginale l’oxydation des particules en suspension, mais le taux 
d’oxydation serait encore inférieur par plus d’un ordre de grandeur. Le promoteur a cité des 
études de cas dans d’autres mines suggérant qu’une couche anoxique se formerait à la surface 
des résidus, ce qui abaisserait encore davantage le potentiel de libération de métaux. Il a en 
outre cité diverses sources dans lesquelles on conclue que même une mince couverture d’eau 
(< 0,5 m) limite efficacement l’oxydation des sulfures à un tel point qu’elle ne menace pas la 
qualité de l’eau. Le promoteur a conclu que l’oxydation des sulfures ne préoccupe aucunement, 
même en présence d’oxygène introduit par l’action des vagues. 

Le MOE (octobre 2006) a reconnu les études menées dans le cadre du Programme de 
neutralisation des eaux de drainage dans l’environnement minier (NEDEM) concluant qu’il y a 
insuffisamment d’oxygène dissous sous l’eau pour permettre aux sulfures de produire de l’acide. 
Lors des audiences, le MOE a noté que pour une colonne d’eau parfaitement oxygénée au-
dessus de résidus déposés il n’y aurait virtuellement pas d’oxygène à très faible profondeur 
(~5 mm) à l’intérieur de la couche de résidus et qu’il n’est pas nécessaire que la couverture 
d’eau soit très profonde pour obtenir la réduction souhaitée de la contamination associée à la 
LM et au DRA. Le MEMPR (lors des audiences) a déclaré que les lents processus d’oxydation ne 
devraient avoir aucun effet important sur la qualité de l’eau dans le bassin à stériles si la remise 
en suspension par les vagues est gérée et si un pH neutre est assuré. 

Lors des audiences, RNCan restait préoccupé et a recommandé de favoriser des conditions 
réductrices en facilitant la formation d’une couche organique. RNCan a contesté l’affirmation 
voulant que les concentrations d’oxygène dissous soient de plusieurs ordres de grandeur 
inférieures à ce qu’elles sont dans l’atmosphère et qu’elles ne seraient plutôt que de 20 à 30 
fois inférieures, pour suggérer qu’à de telles concentrations le flux d’oxygène dissous (quantité 
d’oxygène passant de la couverture d’eau aux déchets submergés) puisse être suffisant pour 
engendrer une oxydation de surface abaissant le pH jusque dans la plage des valeurs acides 
dans l’eau de surface et l’eau interstitielle dans la zone peu profonde. RNCan a recommandé la 
modélisation de ce processus tant pour le bassin à stériles que pour les lacs des mines. 

Le MEMPR (octobre 2006) s’est déclaré confiant que les résidus submergés seraient 
chimiquement stables, observant que la migration dans les déchets sous-jacents et leur 
oxydation seraient tellement lents que la libération des produits oxydés dans la couverture 
d’eau sus-jacente serait négligeable. Pendant l’exploitation, l’eau serait continuellement 
recirculée à l’usine et les concentrations dans le surnageant seraient limitées par l’équilibre avec 
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les minéraux secondaires. Le fait de placer des résidus frais sur tous les stériles limiterait le flux 
d’eau interstitielle des stériles vers le bassin à stériles. Il ne devrait pas être nécessaire de 
favoriser activement la formation d’une barrière consommatrice d’oxygène sur les résidus. Les 
facteurs clés engloberaient une gestion efficace des problèmes de remise en suspension par les 
vagues et le maintien d’un pH neutre. Le MEMPR a jugé la modélisation prudente du fait qu’elle 
ne tient pas compte de la formation anticipée d’une couche de sédiments organiques qui agirait 
comme puits pour les solutés de résidus. 

Examen du potentiel d’oxydation par EcoMetrix 

M. Nicholson (21 novembre 2006) a convenu que l’oxydation à la surface des résidus 
submergés serait négligeable et qu’il n’était pas nécessaire de la modéliser. L’oxygène dissous 
pourrait réagir avec les particules de sulfures dans les résidus, mais serait entièrement 
consommé par les sulfures à moins d’une très faible profondeur. Pendant l’exploitation il n’y 
aurait pas oxydation subaquatique parce que le pH de l’eau du bassin à stériles resterait neutre 
à alcalin. Avec le temps, les taux d’oxydation subaquatique diminueraient encore davantage à 
mesure qu’il y aurait épuisement du soufre et accumulation d’une couche de sédiments au-
dessus des résidus. M. Nicholson a recommandé une surveillance visant à assurer que 
l’oxydation subaquatique ne cause aucun abaissement du pH dans le bassin à stériles à long 
terme après la fermeture. Dans un rapport distinct (11 novembre 2006), il a présenté un «calcul 
préliminaire» de l’effet maximum sur les sulfates et le pH de l’oxydation subaquatique post-
fermeture estimant que de très faibles concentrations incrémentielles de sulfates s’ajouteraient 
dans l’eau du bassin à stériles (< 2 mg/L). Les vitesses de libération des métaux serait 
également très lentes, puisque la libération de métaux associée à l’oxydation de la pyrite est 
toujours moindre que la vitesse de libération des sulfates. La petite quantité d’acide produite 
peut être entièrement consommée par l’équivalent d’une alcalinité de 1,6 mg/L (sous forme de 
CaCO3). La surveillance des conditions de base indique que > 60 mg/L de CaCO3 pénètrent 
dans le bassin à stériles. En outre, il y a dans le cm supérieur des résidus un PN adéquat pour 
la consommation de la très faible quantité d’acide produite. 

Rôle de la profondeur de la couverture d’eau dans la gestion des préoccupations 

Le MEMPR (octobre 2006) a noté que, bien qu’une couverture d’eau constitue la meilleure 
stratégie d’atténuation permettant de minimiser l’oxydation et les LM/DRA, dans les résidus et 
stériles, le promoteur n’a pas proposé une profondeur minimum d’eau nécessaire, indiquant 
plutôt qu’il assurerait une profondeur moyenne de 5 m (variant de 1 m à 18 m). D’après le 
MEMPR, les recherches indiquent que, si la remise en suspension par les vagues est empêchée, 
de minces couvertures d’eau peuvent suffire à prévenir adéquatement l’oxydation ainsi que la 
LM et le DRA. Dans ce cas, les résidus à faible profondeur seraient recouverts de stériles NAG 
afin d’assurer que les stériles AG et PAG soient en permanence stockés dans des conditions de 
saturation complète. 

Le MOE (octobre 2006) a cité des résultats d’études du NEDEM indiquant que pour une 
couverture d’eau «stagnante» d’une profondeur de > 3 m, l’activité du DRA n’est pas 
davantage supprimée si la profondeur de l’eau est accrue et que pour une couverture d’Eau 
entièrement aérée, la profondeur de pénétration de l’oxygène sous la surface des résidus 
(déposés) n’excède pas 5 mm. Les études indiquent que dans tous les cas les concentrations 
d’oxygène au contact des stériles/résidus seraient < 12 mg/L. Les profondeurs minimales 
exigées sont principalement déterminées par la profondeur de perturbation des déchets par les 
vagues. Le MOE a reconnu que le processus de traitement ajouterait de l’air dissous dans les 
résidus aux cellules de flottation, mais cette teneur en oxygène dissous ne persiste pas 
longtemps. Le MOE est donc maintenant davantage confiant que qu’à ce niveau d’évaluation 
environnementale (EE), il existe suffisamment d’information pour confirmer que le stockage 
subaquatique de déchets réactifs minimiserait les processus de la LM et du DRA. 
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Lixiviation de métaux en milieu neutre 

Le MOE (octobre 2006) a expliqué que, bien qu’un grand nombre de métaux présentent une 
faible solubilité à un pH neutre, certains métaux restent relativement solubles et peuvent être 
lixiviés de déchets miniers sous une couverture d’eau, même à un pH neutre. Les charges de 
contaminants sont généralement moindres que dans le cas de la LM et du DRA, mais ont 
tendance à augmenter à mesure que diminue le pH. Même lorsque la LM et le DRA sont 
enrayés, les processus de lixiviation de métaux en milieu neutre peuvent encore se manifester 
avec des métaux autres que le fer que renferment les sulfures minéraux. La gestion du pH dans 
le bassin à stériles serait un facteur clé de la solution des problèmes de LM en milieu neutre. Le 
MOE s’est déclaré satisfait que, pendant l’exploitation, l’utilisation de l’eau du bassin à stériles 
aux fins du traitement y assurerait un > 7, en raison des ajouts de chaux pendant le processus 
de traitement. Le traitement du minerai «récupérerait» une certaine partie des métaux dissous 
et des hydroxydes de métaux présents dans les résidus. Pour aider à prévenir la lixiviation des 
métaux en milieu neutre, le promoteur devrait favoriser la formation d’une couche de sédiments 
dans le lac en y introduisant des plantes ou en y ajoutant des éléments nutritifs. Le MOE 
(octobre 2006) a suggéré que les stériles, les résidus ordinaires (et désulfurés), l’eau 
interstitielle dans les stériles et les matériaux NAG pourraient tous contribuer à la lixiviation des 
métaux en milieu neutre. Toute LM en milieu neutre dans des stériles devrait être encapsulée 
sous la couverture de résidus qui se consoliderait au fil du temps pour contribuer à abaisser les 
taux de perméabilité, surtout si les résidus sont épaissis avent leur mise en place. 

6.3.5.2 Problèmes de rétablissement biologique 

Absence de planification du rétablissement biologique 

L’absence de plan concret de restauration du bassin à stériles en un écosystème biologique 
fonctionnel est une lacune qui a été perçue par plusieurs des participants à l’examen. Dans l’EIE 
ainsi que par la suite, en réponse aux commentaires formulés dans le cadre de l’examen, le 
promoteur a indiqué que sa priorité pour le bassin à stériles était d’assurer à la fermeture une 
chimie de l’eau adéquate pour la protection de la qualité de l’eau à l’aval. Tout au long du 
processus d’examen par la commission, le promoteur n’a abordé le rétablissement biologique du 
bassin à stériles qu’en termes très généraux, suggérant qu’il s’agissait d’un objectif à long terme 
auquel on accorderait davantage d’attention après l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau. Le 
MEMPR (octobre 2006) a adopté une position compatible, recommandant que, puisque le bassin 
à stériles sera une installation permanente de dépôt de résidus et de stériles, toute gestion des 
incidences devrait s’effectuer en prévoyant que le bassin à stériles ne conviendra pas comme 
habitat pour le poisson dans un avenir prévisible. 

Néanmoins, la question de savoir si des changements biologiques naturels dans le bassin à 
stériles contribueraient à l’amélioration de la qualité de l’eau a fréquemment été soulevée. Le 
promoteur s’attend à ce que ce soit le cas, mais n’en a pas tenu compte dans sa modélisation 
de la qualité de l’eau. Le promoteur a convenu qu’avec le temps la formation de sédiments 
organiques (peut-être par fertilisation) pourrait contribuer à réduire les transferts de métaux 
depuis les résidus et à limiter les concentrations totales de MES. Des groupes comme le B.C. 
Mining Action Group cherchaient à obtenir des engagements plus fermes du promoteur, et ont 
critiqué ce qu’ils perçoivent comme une position non compromettante sur cette question. 

Le MOE était d’avis que le promoteur aurait du fournir à tout le moins une compréhension 
qualitative des changements organiques et de la manière dont ils pourraient être influencés par 
la fertilisation, par l’écoulement d’eau traitée provenant de la mine nord et par d’autre 
interventions. Le MOE s’attendait à ce que de tels changements influencent les transferts 
potentiels de contaminants (p. ex. libération de sulfates) entre les sédiments (résidus plus 
matières organiques) du lac et les couches d’eau sus-jacentes et il était d’avis que la vitesse de 
ces transferts dépendrait de l’agitation (remise en suspension des particules) ou non 
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(permettant le dépôt des particules) par le vent. Le MOE s’est interrogé sur les incidences de la 
formation saisonnière et à long terme de matière organique sur les concentration d’oxygène et 
de gaz carbonique, sur le pH et sur l’activité microbienne. Le MEMPR a demandé des 
éclaircissement sur le rôle des sédiments anoxiques. 

Potentiel de formation d’une couche naturelle de sédiments organiques 

Mentionnant les très faibles apports naturels de sédiments dans le lac Duncan (Amazay), le 
MOE (octobre 2006) a suggéré que les taux pouvaient être aussi faibles que 1 mm/année pour 
des lacs oligotrophes dans des conditions similaires à celles qui existeront vraisemblablement 
dans le bassin à stériles après la fermeture. Le promoteur n’avait fourni aucune information 
relative aux taux de sédimentation possibles ou à l’intervalle nécessaire pour qu’une couche 
naturelle de sédiments isole efficacement les résidus sous-jacents. Le MOE a évoqué la 
documentation du NEDEM caractérisant les milieux de fond de lac pauvres en oxygène comme 
constituant des conditions généralement souhaitables, soit pour la formation d’une couche de 
sédiments dans le lac, soit pour les résidus seulement. Le MOE a conclu que l’information 
existante ne permettait pas de faire des prévisions quant à l’efficacité du rétablissement 
biologique pour la stabilisation des contaminants. Lors des audiences, le promoteur a précisé 
que la couche de matière organique n’était pas nécessaire pour l’atteinte des objectifs de 
qualité de l’eau et que sa formation serait très longue si elle n’était pas facilitée, mais qu’une 
couche de matière organique serait bénéfique comme puits de métaux, un point de vue partagé 
par le MEMPR. Le MOE a recommandé que le promoteur fournisse une évaluation plus fiable de 
la probabilité de formation d’une couche naturelle de matière organique et de ses effets sur la 
qualité de l’eau. 

Stimulation du rétablissement biologique 

Klohn Crippen Berger (24 février 2006) ont réaffirmé que les déchets miniers noyés ne 
devraient pas être réactifs et ont soutenu qu’après l’exploitation minière les écosystèmes 
aquatiques dans le lac utilisé pour le stockage des résidus peuvent se rétablir naturellement 
lorsqu’une couverture d’eau adéquate est assurée et que les résidus ne sont pas toxiques pour 
les organismes aquatiques. Les consultants ont mentionné plusieurs lacs canadiens qui sont 
redevenus des habitats du poisson après que des résidus y aient été éliminés. Ils ont reconnu 
l’interaction possible de divers facteurs (p. ex. pH, apports organiques, hydratation, évaporation 
et mélange) qui pourraient, dans certaines circonstances, influencer la stabilité chimique, mais 
ont affirmé que si les résidus restent noyés tout au long du processus d’élimination, l’exposition 
des matériaux à l’oxygène serait minimale et l’oxydation des minéraux sulfurés serait 
impossible. Les métaux resteraient sous forme solide, prenant la forme de sulfures métalliques, 
pourvu que les conditions ambiantes restent anoxiques. 

Les consultants ont déclaré qu’une couche anoxique se formerait à l’interface eau/sédiments 
lorsque le dépôt de déchets miniers cesserait. Avec le temps, des matériaux organiques 
recouvriraient éventuellement les résidus. Des microorganismes comme les aérobies 
coloniseraient ces matériaux organiques et consommeraient l’oxygène dissous en dégradant les 
matériaux organiques, ce qui contribuerait à maintenir à long terme une couche anoxique à 
l’interface sédiments-eau. La fertilisation des résidus pourrait accélérer ce processus. Une telle 
couche existe actuellement dans le lac Duncan (Amazay). Les consultants disent avoir compris 
le potentiel d’oxydation saisonnière des résidus dans les lacs dimictiques (dont les eaux se 
mélangent deux fois par an), mais soutiennent que malgré l’existence d’une colonne d’eau bien 
mélangée et oxygénée, rien ne suggère qu’il y aurait oxydation des particules de sulfures, et 
libération de métaux et/ou d’acide. Les consultants ont mentionné les résidus dans le lac 
Anderson au Manitoba à l’appui de cette opinion, malgré des différences saisonnières 
importantes du mélange et de l’oxydation. 
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Lors des audiences, le MOE a signalé que la question de savoir si la qualité de l’eau (c.-à-d. les 
concentrations d’éléments nutritifs) du bassin à stériles permettrait la vie aquatique après la 
fermeture, ce qui paraît vraisemblable d’après la modélisation, constituerait une considération 
fondamentale. Il pourrait s’avérer nécessaire d’ajouter des phosphates, mais l’exploitation 
minière fournirait déjà des quantités importantes de nitrates. D’après les études du NEDEM, 
l’ajout de sulfates dans la colonne d’eau pourrait contribuer au développement de bactéries 
réductrices du soufre dans la couche anoxique. Le MOE a noté qu’un grand nombre de 
phosphates métalliques sont insolubles, ce qui contribuerait à abaisser les concentrations de 
métaux dissous à la fin de l’exploitation minière. Le MOE n’a pas reconnu qu’une concentration 
élevée d’ions calcium à la fin de l’exploitation minière pourrait consommer d’importantes 
quantités ajoutées de phosphates, ce qui abaisserait la dureté. Le MEMPR a également 
recommandé que vers la fin de l’exploitation minière les avantages et les inconvénients de la 
fertilisation soient évalués de manière approfondie. 

RNCan (octobre 2006) a recommandé que le promoteur favorise activement la formation d’un 
horizon consommateur d’oxygène. Pour ce qui est de l’utilisation d’engrais afin de faciliter ce 
processus, le promoteur devrait identifier des types d’engrais qu’il serait possible d’utiliser et 
leurs incidences attendues à court terme sur la qualité de l’eau. Lors des audiences, RNCan a 
mentionné qu’un engrais phosphaté pourrait engendrer un état eutrophe. Tout nitrate soluble 
dans l’engrais pourrait également avoir une incidence sur la qualité de l’eau. RNCan a suggéré 
que le création de terres humides dans les zones peu profondes constituerait une façon 
sécuritaire de fournir des matières organiques au bassin à stériles et pourrait peut-être suffire à 
remplacer l’utilisation d’engrais. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur (4 mai 2007) a confirmé son intention d’établir des terres humides dans les zones 
peu profondes au périmètre du bassin à stériles, suggérant que l’actuelle superficie de 7 ha de 
terres humides autour du lac serait ainsi accrue à 15 ha. La commission note que dans sa 
documentation le promoteur avait par ailleurs indiqué qu’il existait déjà environ 15 ha (et non 
7 ha) de terres humides autour du lac Duncan (Amazay). Le promoteur a également indiqué 
son intention d’effectuer des essais pilotes avec divers engrais qui pourraient être utilisés pour 
favoriser la formation d’une couche organique. En plus des engagements nos 67 et 68 qui sont 
discutés à la section 7.2.1, le promoteur s’est engagé à recueillir, pendant l’exploitation, de 
l’information additionnelle sur l’établissement d’une couche de sédiments sur le fond du bassin 
à stériles à la fermeture de la mine et à élaborer des plans pour ce faire. Ces travaux seraient 
coordonnés avec le plan de récupération et de stockage en tas du sol afin de reconnaître les 
occasions d’utilisation de ce matériau pour l’implantation d’une couche de sédiments organiques 
(engagement no 62). 

6.3.5.3 Méthylation du mercure 

Potentiel de méthylation du mercure 

D’après l’EIE, la modélisation de la qualité de l’eau a permis de prévoir qu’il n’y aurait aucun 
problème causé par la concentration de mercure dans le bassin à stériles pour deux raisons. 
Premièrement, les stériles extraits ne renferment pas des concentrations élevées de mercure et 
deuxièmement, les résidus seraient déposés sur tout matériau organique restant, ce qui 
minimiserait la dégradation des matériaux organiques dans la zone non recouverte d’eau et 
empêcherait les processus de méthylation du mercure. Cependant, une inquiétude a été 
soulevée à l’effet que la submersion de la végétation pourrait engendrer des problèmes 
attribuables au mercure similaires à ceux qui se sont manifestés dans le réservoir Williston qui a 
été mis en eau avant d’être d’abord déboisé. Le MEMPR ainsi que la Nation gitxsane des Nii 
Kyap ont suggéré que la végétation soit enlevée et que les sols soient récupérés sous le niveau 
final du bassin à stériles afin de prévenir les problèmes de méthylation du mercure. Le 
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promoteur (mars 2006) a répondu quel la zone du bassin à stériles serait déboisée et que 
l’absences de plantes en décomposition empêcherait la libération de méthylmercure. Le 
promoteur a en outre souligné que les résidus étoufferaient tous les matériaux organiques 
restants de sorte que les débris en voie de dégradation ne libéreraient aucun mercure dans la 
colonne d’eau. 

Contamination de la nourriture traditionnelle 

En réponse aux commentaires de Santé Canada (octobre 2006) relativement à une possible 
contamination des nourritures traditionnelles, Klohn Crippen Berger ont noté que le mercure 
inorganique n’est pas facilement biodisponible pour absorption par le poisson et que des 
microbes organiques sont nécessaires pour la catalyse de la méthylation du mercure. Puisque 
toute la matière organique noyée serait enfouie sous les résidus, la possibilité que le mercure 
du sol devienne méthylé serait éliminée. En réponse plus générale aux problèmes liés à la 
contamination des nourritures traditionnelles, Santé Canada a suggéré qu’en l’absence de 
bonnes données sur la récolte des nourritures traditionnelles, il pourrait s’avérer prudent de 
surveiller les concentrations de contaminants, incluant le mercure, dans les tissus des poissons 
à l’aval du bassin à stériles, tant pendant l’exploitation minière qu’après la fermeture de la mine, 
afin de vérifier les prévisions voulant qu’il n’y aurait pas contamination. 

6.3.5.4 Remise en suspension de particules 

Facteurs favorisant la remise en suspension de particules 

Le MOE, le MEMPR et EC ont soulevé des préoccupations quant à la possibilité que les fines 
particules (colloïdales) soient remises en suspension en eau peu profonde, ce qui pourrait avoir 
d’importantes incidences sur le transfert chimique et de sédiments en suspension dans la 
colonne d’eau. Le MOE (décembre 2005) a identifié plusieurs considérations liées à la qualité de 
l’eau, dont le transfert de métaux pendant la mise en place et le rinçage des stériles AG, le 
transfert de contaminants résultant de la remise en suspensions attribuable à l’action des 
vagues ou à de sédiments anoxiques de manière saisonnière, la profondeur maximale de la 
perturbation par les vagues, la profondeur, l’épaisseur et la chimie de la couche finale de 
résidus, la conception d’une couverture protectrice convenable de stériles NAG en eau peu 
profonde et la gestion globale des quantités totales de solides en suspension (TSS) avant le 
déversement. Des facteurs autres que le vent (reliés au comportement géochimique des 
particules dans l’eau) pourraient engendrer la remise en suspension des résidus fins après la 
fermeture, mais n’ont pas été pris en considération dans le cadre de l’EIE. Après perturbation, 
une nouvelle sédimentation efficace est incertaine et le MOE a recommandé des essais 
appropriés de sédimentation ainsi que d’autres études caractérisant la chimie de l’eau dans le 
bassin à stériles après que la concentration initiale élevée de calcium ait été diluée en 
concentrations de calcium à long terme. Après que les concentrations de solides en suspension 
ont été abaissées, les réduire encore davantage devient progressivement plus difficile. 

Le promoteur (EIE) a décrit ses analyses en laboratoire qui étaient basées sur la sédimentation 
des particules de résidus sous forme de boue liquide de résidus de l’usine (dans un cylindre 
gradué). Le MOE était avis que cela ne reflétait pas convenablement les conditions attendues 
dans le bassin à stériles où, d’après le MOE, la boue liquide de résidus serait vraisemblablement 
beaucoup plus diluée et où la concentration en ions calcium serait moindre après la fermeture 
de la mine. EC a soulevé de similaires inquiétudes lors des audiences. Le MOE était également 
d’avis que, pendant l’exploitation, des différences de température pourraient avoir une 
incidence sur les taux de sédimentation. Les résidus fluides pénétrant dans le bassin seraient 
plus chauds, ce qui pourrait engendrer une composante de soulèvement des particules plus 
fines de résidus et des précipités de métaux qui s’élèveraient ainsi plus haut dans la colonne 
d’eau. 
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Le MOE a demandé avec insistance une meilleure compréhension des interactions géochimiques 
complexes entre le calcium, les ions hydroxyle et les charges des particules ainsi que de leurs 
effets sur la suspension des particules fines et sur les taux d’agglomération et de sédimentation 
à diverses densités des particules. Les forces potentiellement opposées ci-après interviennent.  

♦ Mouvement brownien, le mouvement aléatoire de particules dans des fluides 
entrant en collision. 

♦ Force d’attraction de van der Waals, une force relativement faible attirant les 
unes aux autres les molécules sans charge dans les fluides. 

♦ Potentiel zêta, la charge électrique d’une particule. 

Le degré d’agglomération des particules de résidus au fond du bassin en influencerait le 
potentiel de mobilisation puisque les particules davantage agglomérées sont moins sujettes à la 
remise en suspension. Un mélange de surfaces de particules chargées négativement et 
positivement favorise une meilleure agglomération (et sédimentation), et le MOE a suggéré des 
mesures du potentiel zêta dans une gamme de conditions afin de faciliter l’analyse de l’efficacité 
de la sédimentation. Après la fermeture, la force d’attraction de van der Waals entre les 
particules plus fines et plus grossières serait relativement faible et la tendance à l’agglomération 
serait supplantée par un potentiel zêta négatif plus élevé relié en particulier à une réduction 
progressive des ions calcium associés aux résidus. L’ajout de chaux pendant l’exploitation 
abaisserait les charges de surface négatives des particules et favoriserait l’agglomération, mais 
la dureté élevée dans le bassin pendant l’exploitation devrait diminuer progressivement avec le 
temps pour revenir aux concentrations naturelles (~50 mg/L de Ca+2). 

L’EIE suggère que l’action des vagues serait minimale dans le bassin à stériles. Le MOE 
(décembre 2006) a répliqué que le fetch nord-sud du lac est essentiellement parallèle aux 
directions des vents dominants – sud-sud-ouest et nord-nord-est (EC a fait la même 
observation). De hauteurs des vagues approchant 1 m sont possibles et le MOE a recommandé 
la cartographie bathymétrique et la définition de la zone d’impact des vagues pour aider à 
déterminer la superficie des résidus qui pourrait être perturbés par l’action des vagues. 

Le promoteur (mars 2006) a convenu que la superficie soumise au ressac et la remise en 
suspension de résidus constituent des éléments clés de la conception du bassin à stériles; il a 
fourni de l’information bathymétrique pour le lac après la fermeture ainsi que des estimations 
de la remise en suspension des fines de résidus sous l’action du vent si aucune mesure 
d’atténuation n’est appliquée. La remise en suspension pourrait se produire jusqu’à une 
profondeur de 5 m près des plages aux extrémités nord et sud du bassin par les forts vents, qui 
sont communs à l’automne. Le promoteur a proposé de placer des matériaux NAG sur les 
résidus dans ces deux zones afin de prévenir la remise en suspension et l’érosion des plages. La 
mise en place d’un brise-lames flottant a également été suggérée, bien qu’elle ait été 
considérée peu vraisemblablement nécessaire. Klohn Crippen Berger (24 février 2006) ont 
présenté une modélisation de la remise en suspension des sédiments sous l’action des vents en 
supposant aucune mesure d’atténuation, modélisation qui a permis de prévoir que près du 
barrage nord il y aurait remise en suspension par des profondeurs de l’eau de 3 à 6 m, alors 
que près du barrage sud celle-ci pourrait survenir par des profondeurs de 2 à 5 m. Les pires 
concentrations TSS prévues sont similaires à celles observées dans l’existant bassin à stériles 
Kemess South où, à l’emplacement du chaland, elles varient de 26 mg/L à 1675 mg/L (médiane 
114 mg/L). Le consultant a soutenu que puisque les plus forts vents surviennent pendant 
l’automne, l’hiver et le printemps et que le bassin serait gelé de la fin novembre à avril (les 
quantités totales de solides en suspension étant réduites sous une couverture glacielle), la 
remise en suspension ne serait vraisemblable que de septembre au début de novembre, et 
peut-être en avril et en mai. 

Le MOE (mai 2006) restait préoccupé du fait que la modélisation basée sur des essais avec une 
boue liquide de résidus dans un cylindre gradué puisse exagérer les effets bénéfiques de 
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l’agglomération des constituants solides de la boue (facilitée par la grande densité des 
particules dans le milieu des essais pour le modèle) et les concentrations élevées de chaux. 
Dans les conditions réelles après la fermeture, la boue serait davantage diluée et présenterait 
des concentrations moindres d’ions calcium. Le MOE était d’avis qu’il serait possible que 
certaines particules soient suffisamment fines (c.-à-d. < 1 µ) pour ne pas sédimenter du tout 
après la fermeture. Dans les conditions réelles, avec une densité moindre de particules et un pH 
et des concentrations de calcium revenant aux niveaux naturels, les charges de surface de la 
plupart des particules minérales deviendraient de plus en plus négatives et auraient moins 
tendance à s’agglomérer. EC (mai 2006) a noté que l’information fournie par le promoteur en 
mars 2006 démontrait une bonne compréhension de la remise en suspension par les vagues et 
s’avérait utile en ce qui a trait aux concentrations totales de solides dissous présentes dans 
d’autres bassins à résidus soumis à l’action des vagues. EC a demandé davantage d’information 
sur les méthodes de couverture de résidus sensibles dans des étendues d’eau peu profondes 
avec des matériaux neutres grossiers. 

Le promoteur (septembre 2006) a signalé des essais en laboratoires pour des mécanismes de 
remise en suspension autres que l’action du vent et des vagues (c.-à-d. remise en suspension 
par des processus géochimiques). Les résultats suggèrent que les résidus se déposeraient 
complètement en une courte période de temps et resteraient déposés même si la conductivité 
électrique et la teneur en calcium de la couche d’eau sus-jacente diminueraient avec le temps. 
Même à des températures relativement élevées (~ 24 °C), le mouvement brownien serait 
insuffisant pour remettre en suspension même les particules les plus fines (<1-μm). Le 
promoteur a en outre signalé qu’aucune des mines existantes qu’il a examiné dans la zone du 
cuivre porphyrique en C.-B. n’a mentionné d’inquiétude quant à la remise en suspension de 
fines par des processus géochimiques. On a tenté dans le cadre d’essais en laboratoire avec des 
résidus de Kemess North de reproduire les concentrations de solides moindre attendues dans 
ces résidus avec des concentrations de calcium inférieures aux prévisions. Le promoteur a 
conclu que même si des résidus reviennent en suspension malgré les efforts d’atténuation, ils 
se redéposeraient facilement. En ce qui a trait à la libération de métaux associée à la remise en 
suspension de résidus, la plupart des métaux sont moins solubles à un pH neutre à faiblement 
basique (7 à 9). On s’attend à ce que le pH dans le bassin à stériles reste supérieur à 7,5 (quasi 
neutre), la plage qui correspond aux plus faibles concentrations de matériaux dissous pour les 
paramètres d’intérêt. Le promoteur a mentionné des études indiquant que les résidus noyés ne 
présentent aucun taux important de libération de métaux, principalement en raison du faible 
taux d’oxydation des sulfures. 

Le MOE (octobre 2006) a identifié la remise en suspension de particules comme constituant un 
facteur clé pour l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau pour la vie aquatique liés aux TSS et 
aux métaux à la station KN-07. Les préoccupations en matière de remise en suspension des 
précipités de métaux sont reliées à une toxicité accrue des hydroxydes de métaux insolubles 
pour le poisson (branchies) et les autres espèces aquatiques comparativement aux mêmes 
concentrations de métaux dissous. Même en présence de concentrations de calcium réduites, 
les essais de remise en suspension de résidus effectués par le promoteur ont démontré 
d’excellentes caractéristiques de nouvelle sédimentation et de clarification ainsi que de très 
faibles concentrations pour le TSS. Le MOE maintient néanmoins que dans les conditions 
actuelles, les concentrations TSS pourraient être de beaucoup inférieures à celles observées lors 
des essais, ce qui pourrait rendre difficile la sédimentation initiale des fines particules. Le MOE a 
continué à anticiper que le potentiel zêta des particules serait trop élevé pour que la force 
d’attraction de van der Waals supplante le mouvement brownien et que l’agglomération et la 
sédimentation des particules seraient incomplètes. Cependant, après sédimentation il serait peu 
vraisemblable que  les particules de résidus dans le bassin soient remises en suspension à 
moins d’être exposées à l’action des vagues. Le MOE a recommandé que soit effectué un autre 
ensemble d’essais reproduisant des conditions d’environ 100 mg/L pour le TSS et la mesure des 
charges des particules. Le permis pour les stériles du MOE exigerait vraisemblablement du 
promoteur qu’il effectue en cours d’exploitation des observations sous l’eau de la turbidité et du 
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TSS pendant les épisodes de forts vents. Le MOE a en outre recommandé une étude plus 
poussée de facteurs comme la compacité et cohésivité ainsi que des effets à long terme de la 
chimie du bassin à stériles sur l’interaction entre le mouvement brownien, la force de van der 
Waals et le potentiel zêta. 

Comme le MOE, RNCan (octobre 2006) a exprimé des inquiétudes du fait que les expériences 
sur banc d’essai en laboratoire du promoteur n’aient pas reproduit parfaitement les conditions 
réelles. RNCan a recommandé des études en canal ou bassin à houle dans le cadre desquelles 
un banc de résidus déposés est soumis à des vagues de différentes hauteurs, périodes et 
fréquences correspondant aux conditions anticipées dans le bassin à stériles. EC (octobre 2006) 
a exprimé les mêmes préoccupations que RNCan quant à la nécessité d’essais plus poussés de 
remise en suspension. 

Mesures d’atténuation 

Le promoteur (septembre 2006) a indiqué qu’il prévoit recouvrir les résidus d’une couche de 
matériaux grossiers propres d’une épaisseur de 1 m dans les zones où la remise en suspension 
est possible, ce qui n’entraînerait qu’un minimum d’oxydation des résidus et de libération de 
métaux. Le promoteur a également suggéré que, dans certains cas, les résidus pourraient agir 
comme un puits, supprimant les métaux de la couche d’eau sus-jacente si des sédiments 
toxiques étaient présents au bas de la colonne d’eau, bien que cet effet serait 
vraisemblablement au mieux mineur. 

Le MEMPR (octobre 2006) s’est déclaré généralement satisfait de l’évaluation par le promoteur 
des problèmes de remise en suspension et de sa proposition de recouvrir les zones peu 
profondes (< 3 m) de fragments grossiers de roche neutre. Le MOE (octobre 2006) a fait 
remarquer que la formation d’une couche naturelle de sédiments organiques sur toute l’étendue 
occupée par les résidus pourrait agir comme mécanisme positif additionnel contre la remise en 
suspension, bien qu’il serait nécessaire d’étudier l’effet potentiel de l’action des vagues sur la 
couche de sédiments. Si des produits chimiques comme des engrais étaient ajoutés pour 
favoriser la formation de cette couche, il pourrait s’avérer nécessaire de soumettre les résidus à 
d’autres essais afin de s’assurer que cela ne nuise pas aux charges de surface des particules. 
Les propriétés dispersantes des phosphates sont connues et ils pourraient empêcher 
l’agglomération des particules. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur (4 mai 2007) s’est engagé à contrôler la remise en suspension des résidus sous 
l’action des vagues/du vent sur le périmètre du bassin à stériles au moyen d’une couverture de 
stériles NAG de manière à respecter les objectifs de qualité de l’eau après fermeture à la station 
KN-07 élaborés avec le MOE. Le promoteur s’est également engagé à déterminer quelles 
devraient être les profondeurs adéquates de l’eau pendant l’exploitation d’après des essais des 
taux de sédimentation et un essai de simulation de la remise en suspension par le vent. Puisque 
la propension à la remise en suspension et au maintien en suspension varie en fonction de la 
taille des particules, la profondeur de l’eau à laquelle il y aurait remise en suspension varierait 
également (de 1 à 3 m, avec une moyenne supposée de 2,5 m) (engagement no 48). 

6.3.5.5 Total des solides en suspension 

Préoccupations analytiques et respect des règlements 

Les concentrations totales de solides en suspension (TSS) dans le bassin à stériles sont liées 
aux préoccupations visant la remise en suspension de fines particules. Les concentrations TSS 
(et la turbidité) à la fermeture de la mine doivent être suffisamment faibles pour permettre le 
déversement dans le milieu naturel. D’après le promoteur, les concentrations TSS mentionnées 
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dans le REMM ont été récemment abaissées de 25 mg/L à 15 mg/L (moyennes mensuelles) 
(aucune mention de la turbidité n’est faite dans le REMM). Les concentrations TSS naturelles 
dans le lac Duncan (Amazay) et le ruisseau Attycelley sont très faibles (2 mg/L), et les 
organismes responsables sont préoccupés du fait que les concentrations TSS dans le bassin à 
stériles au moment de la fermeture pourraient être beaucoup plus élevées. Le promoteur avait 
supposé que les concentrations TSS dans le bassin seraient similaires aux concentrations 
naturelles, sans recourir à la modélisation pour produire des estimations. EC (janvier 2006 et 
mai 2006) a exprimé son inquiétude face à l’absence de modélisation et de plans de 
contingence pour les concentrations TSS qui ne respecteraient pas la norme formulée dans le 
REMM. Le MOE (décembre 2005) a suggéré que, pour les particules d’une taille inférieure au 
micron, il pourrait être difficile d’abaisser les concentrations TSS dans un système de bassin de 
décantation où les concentrations TSS sont déjà très faibles puisqu’il y aurait trop peu de 
particules pour qu’il s’effectue l’agglomération de particule à particule. Il s’agit d’un problème 
courant en épuration de l’eau et il est parfois nécessaire d’ajouter des particules pour 
déclencher l’agglomération de particule à particule. Le MOE a conclu qu’il pourrait être 
nécessaire de déverser l’eau du bassin à stériles par un système d’épuration de l’eau afin de 
lever les inquiétudes liées au TSS. 

Lors des audiences tenues à Prince George, le MOE a identifié des préoccupations en matière 
de concentrations de particules de métaux, soulignant que les apports de contaminants 
géochimiques fournis par le promoteur étaient basés sur les fractions de métaux dissous alors 
que le MOE s’intéressait aux fractions totales (dissoute et particulaire) et à la biodisponibilité de 
la fraction particulaire des métaux. Le MOE a déclaré qu’il utiliserait les fractions particulaires 
totales pour l’identification de tout dépassement dans les eaux réceptrices. Le promoteur avait 
fourni des estimations des concentrations de métaux sous forme de particules en supposant 
une concentration TSS naturelle de 2 mg/L. Le MOE a indiqué que cela ne constituait pas une 
approche prudente, puisqu’il n’y a pas de couche de résidus fins dans le lac et qu’il pourrait 
s’écouler un intervalle prolongé avant que ne se forme une couche de sédiments organiques 
dans le bassin à stériles. Le MOE a approuvé la proposition de repli du promoteur d’une 
installation de traitement final à la fin de l’exploitation de la mine, mais a néanmoins exigé des 
calculs supposant une concentration TSS de 15 mg/L ainsi qu’un effort supplémentaire de 
modélisation des concentrations TSS réelles et des concentrations totales de métaux sous forme 
de particules. Le MOE a reconnu lors des audiences tenues à Smithers en novembre 2006 que 
le promoteur avait fourni de l’information additionnelle qui semblait démontrer qu’il était 
possible d’atteindre la concentration limite de 15 mg/L exigée par le REMM pour l’effluent 
déversé du bassin à stériles. 

En ce qui a trait à la toxicité pour la vie aquatique des particules de la taille du micron, le MOE a 
recommandé des essais de détermination de la biodisponibilité des métaux dans le TSS (p. ex. 
pour le poisson, les œufs de poisson et le benthos). Les résultats de ces essais seraient utiles 
pour l’établissement d’objectifs de qualité de l’eau à des emplacements spécifiques à l’aval. Le 
MOE (14 décembre 2006) a recommandé des essai de détermination de la biodisponibilité du 
cuivre et noté que les essais effectués à la mine Kemess South pourraient être utilisés afin 
d’explorer la toxicité des résidus solides en général. 

Le MOE a convenu que l’analyse du TSS par le promoteur était prudente du fait qu’elle ne tenait 
pas compte des effets bénéfiques de la formation d’une couche de sédiments dans le lac après 
la fin du dépôt des résidus. On s’attendrait à ce qu’une telle couche favorise de faibles 
concentrations TSS au-dessus des sédiments du fond, sauf dans les zones vulnérables à l’action 
du vent. Le MOE a mentionné des études du NEDEM démontrant que des résidus entièrement 
consolidés ne libèrent pas d’importantes quantités TSS et suggéré qu’au stade de la délivrance 
du permis des résidus centrifugés soient soumis à des essais afin de déterminer si une 
consolidation efficace était possible. Le MOE a souligné avec insistance la valeur des mesures 
de recouvrement des résidus dans le bassin partout où des processus liés aux vagues ou à la 
géochimie pouvaient engendrer une remise en suspension. 
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La principale préoccupation en suspens du MOE (octobre 2006) en ce qui a trait au TSS était le 
problème que pose la sédimentation des particules de la taille du micron à des concentrations 
déjà faibles (p. ex. < 100 mg/L). Les particules dans cette plage de tailles ont tendance à être 
abondantes dans les résidus déposés et pourraient rester en suspension pendant une longue 
durée. Dans une présentation ultérieure (14 décembre 2006) le MOE a également identifié une 
préoccupation reliée aux concentrations TSS dans les déversements depuis l’usine d’épuration 
de la mine nord produisant des BHD, puisque la technologie d’épuration devrait permettre de 
relever le défi que pose le traitement de faibles concentrations TSS (15 mg/L ou moins). Le fait 
de prévoir un intervalle additionnel pour la sédimentation ne favoriserait vraisemblablement pas 
une sédimentation additionnelle. Une installation de traitement final serait plus efficace et sans 
aucun doute plus efficiente que de tenter de gérer des ajouts de produits chimiques qu’il 
pourrait être nécessaire de faire dans le bassin à stériles pour diverses autres raisons (chaux, 
engrais, floculant, etc.) de manière à ce qu’il soient également optimaux pour la sédimentation. 
Le MOE a recommandé que les déversements depuis le bassin à stériles respectent les lignes 
directrices relatives au TSS et à la turbidité pour la vie aquatique dans le ruisseau Attycelley et 
à la station KN-07 pendant la construction et l’exploitation ainsi qu’après la fermeture. Le MOE 
favorise le recouvrement des matériaux à grain fin avec des fragments de roche grossiers dans 
toutes les zones du bassin où la profondeur de l’eau pourrait permettre qu’ils soient perturbés. 

EC (octobre 2006) s’est interrogé sur l’aptitude à la sédimentation des particules d’argile de 4 µ, 
qui représentent une partie importante des résidus déversés dans le bassin, et a noté que pour 
l’évaluation du respect des concentrations TSS en vertu du REMM on mesurerait la totalité des 
particules > 0,45 µ. EC a exprimé son inquiétude du fait qu’il n’existe aucun plan systématique 
visant les concentrations TSS élevées et, comme le MOE, jugeait qu’une forme ou une autre de 
traitement des déversements depuis le bassin serait nécessaire pour que soient respectés les 
critères du REMM visant le TSS. EC a noté que des mesures additionnelles comme l’installation 
de rideaux à sédiments ou l’utilisation de floculants (et même peut-être une usine de 
traitement) pourraient s’avérer nécessaires. 

Klohn Crippen Berger (27 novembre 2006) ont réagi aux préoccupations du MOE relatives au 
TSS et à la turbidité. Dans d’autres étangs à résidus, comme celui à la mine Gibraltar, les 
résidus de cuivre présentent normalement de bonnes caractéristiques de sédimentation à moins 
que le dépôt renferme des argiles comme la montmorillonite ou la bentonite, ou, comme c’est le 
cas à la mine Kemess South, qu’il renferme des minerais supergènes qui peuvent être associés 
à des argiles problématiques. Le consultant a déclaré qu’à sa connaissance une seule mine en 
C.-B. – la mine Afton – présentait des problèmes de turbidité et de TSS élevés (associés à une 
argile bentonitique). Lors des audiences, le consultant SRK avait déclaré que le temps de séjour 
de 3 ans dans le lac Duncan (Amazay) offrirait un  intervalle amplement suffisant pour la 
sédimentation, comparativement à la plupart des étangs de décantation classiques utilisés aux 
sites miniers pour contrôler les solides en suspension, bien que EC ait contesté ce fait en ce qui 
a trait aux très petites particules. 

Modélisation des concentrations totales de solides en suspension 

Klohn Crippen Berger ont signalé les résultats d’essais en laboratoire des propriétés de 
sédimentation dans le bassin à stériles, ainsi que les résultats de calculs théoriques visant à 
estimer la superficie nécessaire pour la sédimentation des résidus remis en suspension après la 
fermeture. Les résultats des deux approches indiquent que les concentrations TSS pour des 
résidus miniers présentent de mauvaises propriétés de remise en suspension. La composante 
argileuse des résidus à Kemess North est la kaolinite, qui n’est pas associée à des problèmes de 
sédimentation. Le minerai à la mine Kemess North est en grande partie hypogène, et ne devrait 
poser aucun des problèmes de sédimentation du TSS. Des essais en laboratoire ont montré que 
les résidus se déposeraient entièrement en un très court intervalle (< 24 heures). Il a été 
constaté que des résidus dilués se déposaient facilement, même lorsque les concentrations 
totales de solides dissous et de solides en suspension étaient réduites, comparativement aux 
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boues de résidus non diluées, les concentrations tombant sous la limite détectable par la 
méthode de détection utilisée (< 4 mg/L). À l’application de ces résultats à l’estimation des 
concentrations TSS dans le bassin à stériles à la fermeture, le consultant a signalé que dans 
tous les cas sauf pour les fines particules d’argile (< 1 µ à des températures inférieures à 15oC) 
dans des conditions de débit de pointe à récurrence de 5 ans, la superficie du bassin à stériles 
excèderait la superficie nécessaire pour la sédimentation des solides en suspension. 

Mesures d’atténuation 

Le promoteur a proposé de placer une couverture de matériaux grossiers géochimiquement 
neutres sur tous les résidus qui pourraient être exposés à une perturbation physique. Il propose 
de placer des sols à l’intérieur d’une zone peu profonde jusqu’à la profondeur d’environ 20 m 
sur la plus grande partie du périmètre du bassin à stériles. À l’intérieur de cette zone, des 
espèces vivant dans les terres humides adaptées à des fluctuations du niveau de l’eau de ±1 m 
seraient implantées. Les terres humides de la ligne de rivage ne viseraient pas le traitement des 
métaux. Le MEMPR (octobre 2006) a exprimé une inquiétude à l’effet que la ligne de rivage du 
bassin à stériles puisse être soumise à l’érosion par les vagues et qui pourrait engendrer des 
glissements de terrain en raison de la modification des niveaux phréatiques dans les sols 
adjacents. Klohn Crippen Berger ont noté que les étendues autour du bassin à stériles 
resteraient en grande partie non perturbées par les activité minières et ne contribueraient que 
faiblement à la sédimentation dans le bassin, alors que les étendues touchées par l’exploitation 
minière feraient l’objet d’une restauration. Le consultant suggéré de recouvrir tous les résidus 
sous des profondeurs d’eau inférieures à 2,5 m, bien que dans ses engagements ultimes le 
promoteur 4 mai 2007) ne s’engage pas à maintenir une profondeur spécifique. Si des mesures 
additionnelles sont nécessaires, il serait possible de construire des cellules de sédimentation 
secondaires ou des étangs de traitement final par-dessus les stériles à l’extrémité nord du 
bassin à la fermeture. Les autres mesures qui pourraient être mises à l’épreuve pendant 
l’exploitation englobent l’utilisation de floculants et des modifications du traitement vers la fin 
de la durée d’exploitation de la mine. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur (4 mai 2007) s’est engagé à limiter l’érosion et à prévenir des concentrations TSS 
élevées dans les ruisseaux Duncan et Attycelley pendant l’abaissement du niveau du lac Duncan 
(Amazay (engagement no 43). Il s’est également engagé à effectuer pendant le stade de 
l’exploitation des évaluations des taux de sédimentation nets par des essais de sédimentation 
du surnageant dans le bassin ainsi qu’à étudier les avantages possibles d’additions de sulfures 
dissous pour régler le problème des phosphates de métaux insolubles à la couche de sédiments 
anoxiques incluant des recherches dans la documentation sur les changements de la solubilité 
des métaux et des précipités dans des conditions anoxiques à l’interface résidus/sédiments 
lacustres (engagement no 22). Il s’est enfin engagé à fournir un plan détaillé de lutte contre 
l’érosion/les sédiments pendant l’obtention du permis (engagement no 24). 

6.3.5.6 Les conséquences des facteurs saisonniers 

Conséquences possibles des configurations saisonnières de la stratification 

Pendant l’exploitation de la mine, le promoteur prévoit compter sur un mélange efficace de 
l’eau pour stabiliser le régime chimique dans le bassin à stériles et y maintenir un pH 
relativement constant de 7 ou plus. Le MOE (décembre 2005), s’est interrogé sur la 
vraisemblance d’un mélange annuel complet de l’eau, compte tenu des d’effets ou de facteurs 
potentiels comme les cycles de déversement des résidus, la récupération de l’eau à l’usine, le 
mélange par le vent et des différences saisonnières de température (menant aux 
renversements au printemps et à l’automne). Le MOE s’est demandé si les différences de 
densité de l’eau associées au dépôt des résidus pouvaient anéantir les processus normaux de 
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stratification thermiques et s’est interrogé quant à la quantité de mélange qui se produirait au 
cours des six mois pendant lesquels le bassin à stériles est recouvert de glace. Le MOE a 
convenu, d’après l’insolubilité relative des sulfures de métaux dans les résidus, qu’on peut 
s’Attendre à une faible lixiviation de métaux depuis les résidus. 

Lors des audiences, le MOE a continué à soulever des questions sur la manière dont les facteurs 
saisonniers pourraient influencer l’évolution de la qualité de l’eau dans le bassin à stériles. Le 
promoteur (octobre 2006) avait indiqué que dans le modèle de la qualité de l’eau dans le bassin 
à stériles il n’avait pas été tenu compte de la stratification. Le MOE a noté que le promoteur 
s’attendait à ce qu’il y ait stratification deux fois par années (au printemps et à l’automne) dans 
le bassin et à ce que ces stratifications soient séparées par des intervalles substantiels (3 à 5 
mois pendant l’été et 6 mois pendant l’hiver) pendant lesquels l’eau serait stratifiée et pendant 
lesquels ce serait la couche d’eau de surface qui se déverserait au déversoir. Le MOE s’est 
interrogé sur l’effet de la stratification saisonnière sur la manière dont les métaux diffusés 
depuis les résidus se mélangeraient avec l’eau de surface, et s’est demandé s’il ne pourrait pas 
y avoir des pulsions de charges de métaux dans l’eau déversée depuis le bassin. EC s’est 
également demandé s’il ne pourrait pas y avoir une plus grande variabilité naturelle du mélange 
après que l’actuel lac naturel profond présentant un temps de séjour de l’eau de 5 ans ait été 
transformé en un bassin plus étendu et moins profond dans lequel le temps de séjour serait de 
plus courte durée. 

Mesures d’atténuation 

Klohn Crippen Berger (27 novembre 2006) ont caractérisé le problème comme étant une 
inquiétude quant à un mélange incomplet de l’eau avec l’eau «piégée» de mauvaise qualité près 
du fond du lac et ils ont noté que la bathymétrie finale du lac ne permettrait pas que l’eau de 
mauvaise qualité soit piégée en profondeur. L’intention est d’optimiser la profondeur du lac 
avant la fermeture afin d’assurer une bathymétrie appropriée pour un éventuel rétablissement 
comme habitat aquatique. Le bassin d’une superficie d’environ 6 km2 présenterait de manière 
caractéristique une profondeur inférieure à 6 m sur toute sa superficie, mais une profondeur 
d’environ 15 m serait maintenu sur environ 1 km2, afin d’offrir un habitat d’hiver au poisson. 
Dans les parties relativement peu profondes du lac il y aurait un certain mélange sous l’action 
du vent et le ruissellement naturel s’écoulerait par le bassin pour renouveler le volume total 
d’eau à tous les trois ans environ. À l’état naturel la thermocline dans le lac Duncan (Amazay) 
se situe à une profondeur d’environ 10 m et le renversement annuel pourrait continuer dans la 
partie la plus profonde du lac. Dans cette zone plus profonde, l’eau du lac pourrait être 
influencée par des changements de la qualité de l’eau au fond du lac, mais, d’après M. 
Nicholson, ces contributions n’influenceraient pas de manière mesurable la qualité de l’eau. 

Le a suggéré, lors des audiences, que lorsque la couverture de glace sera présente elle devrait 
contribuer à éliminer l’action du vent dans les zones de moindre profondeur où la remise en 
suspension des particules est préoccupante. Le déglacement pourrait s’accompagner d’un effet 
de mélange accroissant l’oxygénation, mais élèverait peu vraisemblablement les concentrations 
en oxygène dissous en profondeur. 

6.3.5.7 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission est en général satisfaite de la modélisation de processus chimiques, physiques 
et biologiques auxquels on peut s’attendre dans le bassin à stériles et, le cas échéant, des 
mesures d’atténuation proposées pour gérer ces processus de manière à ce que la qualité de 
l’eau soit protégée. 

La commission conclut que les processus d’oxydation alimentés par l’oxygène dissous n’auront 
vraisemblablement pas un effet important sur la chimie de l’eau du bassin à stériles. La 
commission note que les organismes clés s’attendent à ce que les processus de production 
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d’acide et de lixiviation de métaux (LM/DRA) dans les résidus et les stériles submergés seront 
minimisés adéquatement pourvu qu’une profondeur d’eau adéquate soit maintenue sur les 
résidus potentiellement réactifs. La commission confirme que le maintien d’une couverture 
d’eau adéquate est un facteur critique. Une profondeur d’eau adéquate est en outre nécessaire 
pour prévenir la remise en suspension des particules fines par l’action du vent et des vagues qui 
nuirait par ailleurs à la qualité de l’eau dans le bassin à stériles, tant au point de vue physique 
(par l’accroissement des solides en suspension) qu’au point de vue chimique (par une nouvelle 
dissolution des contaminants ayant précipité). La commission appuie la proposition de placer 
une couche chimiquement inerte dans toutes les zones peu profondes où des matériaux à 
grains fins pourraient être de nouveau entraînés dans la colonne d’eau. 

Recommandation no 7 : Le promoteur a soutenu que l’épaisseur adéquate de l’écran aqueux 
pour éliminer le lessivage des métaux et l’exhaure de roches acides (ERA) et le processus de 
particules en suspension varierait selon l’endroit du bassin à stériles et qu’elle serait déterminé 
de manière détaillée au stade de l’octroi des permis. Si le projet est approuvé, la commission 
recommande, dans le cadre des mesures visant à répondre à la recommandation no 5, que le 
promoteur collabore avec les organismes clés au stade de l’octroi des permis, à l’établissement 
du critère d’épaisseur d’écran aqueux permettant d’assurer la protection tant à court qu’à très 
long terme de la qualité des eaux dans le bassin à stériles et en aval de celui-ci. 

Plusieurs évaluateurs on soulevé des inquiétudes quant à l’absence de toute planification 
détaillée par Northgate du rétablissement biologique du bassin à stériles. La commission appuie 
le récent engagement par le promoteur à mettre en œuvre des stratégies de rétablissement de 
systèmes aquatiques fonctionnant parfaitement dans le bassin à stériles, mais se trouve dans 
l’impossibilité de confirmer la faisabilité du rétablissement biologique en l’absence de 
proposition concrète. La commission convient que si le projet est accepté, tous les efforts 
possibles devraient être tentés pour assurer que cet engagement soit respecté dans la mesure 
et au moment où l’amélioration de la qualité de l’eau le permettra. 

Recommandation no 8 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, on exige 
du promoteur qu’il prépare, au stade de l’octroi des permis, une stratégie détaillée de 
rétablissement biologique du bassin à stériles afin de soutenir des systèmes aquatiques 
entièrement développés. Cette stratégie devrait assurer la protection de la qualité des eaux du 
bassin à stériles et comprendre des déclencheurs de mesures précises qui seront clairement 
reliées à des seuils précis dans l’amélioration de la qualité des eaux au moment de la fermeture 
et après celle-ci. 

 
La commission est satisfaite que les processus de méthylation du mercure dans le bassin à 
stériles ne devraient pas être importants compte tenu de l’approche proposée de traitement de 
la matière organique puisque le lac Duncan (Amazay) sera drainé et que le bassin du lac sera 
déboisé avant d’être remis en eau et que les résidus miniers y soient éliminés. 

6.3.6 Modélisation de la qualité des infiltrations d’eau souterraine  

6.3.6.1 Modélisation des infiltrations aux barrages 

Évaluations du promoteur 

D’après l’EIE, à des fins de modélisation, on a supposé que la qualité des infiltrations aux 
emplacements des trois barrages correspondait aux paramètres de concentration obtenus après 
120 jours lors des essais de vieillissement. Bien que l’infiltration au barrage nord ne 
représenterait qu’une faible proportion de tous les déversements après fermeture dans le 
ruisseau Duncan, l’infiltration aux barrages sud-est et sud-ouest représente la totalité des 
déversements à travers ces barrages, sauf dans les rares occasions où le déversoir du barrage 
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sud-ouest sera exploité. Le promoteur s’attendait à ce que les concentrations de métaux et de 
sulfates diminuent à mesure que l’eau s’infiltre à travers le barrage sud-ouest, bien que les 
concentrations prévues de sulfates et de cadmium à l’aval du barrage sud-est et du barrage 
sud-ouest excèderaient celles proposées dans les lignes directrices en matière de qualité de 
l’eau (BCWQG) alors que les concentrations prévues de sélénium après la fermeture seraient 
égales à celles proposées dans les BCWQG. Pour d’autres paramètres, les concentrations 
prévues seraient inférieures à celles proposées dans les BCWQG. Le promoteur soutenait que 
pour le barrage nord, le modèle de qualité de l’eau était prudent du fait qu’il ne tenait pas 
compte de l’atténuation des concentrations de cadmium et de sulfates dans les sédiments et les 
sols. Dans l’EIE on a cité diverses études illustrant l’atténuation des concentrations de sulfates 
et de métaux attribuable à l’écoulement de l’eau d’infiltration sous terre ou dans des terres 
humides. 

Perspectives et préoccupations des participants 

Le MEMPR (décembre 2005) a noté que l’EIE ne présente rien sur la chimie véritable des 
infiltrations. Il a convenu que les effets d’oxydation devraient être limités, mais recommandé 
qu’au stade de l’obtention du permis une évaluation du potentiel de dissolution des minéraux 
sulfatés et carbonatés soit effectuée. Le promoteur (mars 2006) s’est engagé à ce faire tout en 
soulignant que la dissolution des minéraux sulfatés et carbonatés devrait être moindre dans les 
résidus non perturbés que dans les zones peu profondes soumises à l’action des vagues. Le 
promoteur a conclu que la qualité de l’eau d’infiltration devrait être similaire à la qualité 
modélisée de l’eau dans le bassin à stériles. 

Le MOE (décembre 2005) s’est interrogé sur la fiabilité de la modélisation de la qualité de l’eau 
d’infiltration et/ou de l’eau pluviale d’orage pour les barrages sud-ouest et sud-est en raison de 
l’absence de données de base à l’aval pour l’un et l’autre de ces barrages. Le MOE a suggéré 
que la modélisation devrait être précédée d’une surveillance des conditions naturelles en des 
emplacements convenus à l’avance d’observation de la qualité de l’eau pour la collecte de 
données sur le débit de base, sur la dureté et sur la chimie des métaux ainsi que pour 
l’identification des métaux dont les concentrations pourraient naturellement excéder celles 
proposées dans les BCWQG. Le MOE a indiqué que les estimations signalées pour l’infiltration 
(p. ex. 7 L/s) devaient être justifiées et que les écoulements de dilution dans les étendues d’eau 
réceptrices devaient être estimés. Le MOE s’est également demandé pourquoi les rapports sur 
l’infiltration au barrage sud-ouest font référence au ruisseau Attichika plutôt qu’à la mine sud. 
Les conséquences pour le ruisseau récepteur (ou pour la mine nord le cas échéant) devraient 
être modélisées de manière à tenir compte des effets de l’infiltration aux barrages.  

Le promoteur (mars 2006) a indiqué que l’information de base existante pour le ruisseau El 
Condor pouvait adéquatement servir à l’appui de son analyse de l’infiltration au barrage sud-
est, mais il a convenu de continuer des essais de qualité de l’eau du lac Kemess afin de 
confirmer son hypothèse voulant qu’elle ressemblerait à celle du ruisseau El Condor. À cette 
époque les plans du promoteur prévoyaient que l’eau provenant du barrage sud-ouest et du 
déversoir de son évacuateur de crues s’écoulerait dans la dérivation nord pour stériles de la 
mine existante, puis vers l’aval dans le ruisseau Waste Rock et dans les deux les données de 
base sur la qualité de l’eau sont incomplètes. Le promoteur a défendu son utilisation d’une 
hypothèse d’une dureté élevée de l’eau (400 mg/L) pour les calculs associés aux BCWQG qui 
avait été critiquée par le MOE. 

Lors des audiences le promoteur a déclaré que, pour la modélisation de la qualité de l’eau 
d’infiltration au barrage nord, le scénario de la pire qualité a été retenu pour les travaux 
d’exploitation initiaux pendant lesquels des stériles AG seraient placés dans le bassin à stériles, 
ce qui engendrerait des concentrations prévues élevées de contaminants dans l’eau 
interstitielle. Après la mise en place des stériles AG et le début de la mise en place de la 
couverture, la qualité de l’eau interstitielle prévue par modélisation s’améliore. Aux barrages 
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sud-est et sud-ouest, qui se trouvent à des altitudes plus élevées que le barrage nord, la qualité 
prévue de l’eau interstitielle est meilleure qu’au barrage nord. L’infiltration à travers le barrage 
sud-est exigerait l’adoption d’objectifs de qualité de l’eau spécifiques à des emplacements à 
l’aval pour les sulfates et le cadmium. Tel que discuté à la section 6.3.4.5, dans son examen 
ultérieur (21 novembre 2006) de la modélisation, M. Nicholson conclut que la contribution 
modélisée à la qualité de l’eau du bassin à stériles provenant de l’eau d’infiltration à travers les 
barrages recueillie et de nouveau pompée dans le bassin a été considérablement surestimée. 

6.3.6.2 Conséquences des fluctuations du niveau phréatique 

Compte tenu de l’infiltration anticipée depuis le bassin à stériles, tant pendant l’exploitation 
qu’après celle-ci, le MEMPR (décembre 2995) a recommandé des études du niveau phréatique 
(surface de saturation) dans les résidus, les plages et les barrages afin de démontrer qu’il ne 
serait pas abaissé par l’infiltration et que tous les matériaux AG/PAG/incertains resteraient 
submergés. L’abaissement du niveau phréatique pourrait engendrer la formation d’un profil 
d’oxydation et une acidification à long terme des résidus utilisé pour la construction des 
barrages. 

Le promoteur (octobre 2006) a indiqué que la moindre perméabilité des noyaux des barrages et 
le contraste élevé de conductivité hydraulique entre ceux-ci et les matériaux drainés des 
barrages devraient suffire à maintenir la submersion des stériles et des résidus. Le dépôt de 
résidus à côté des barrages serait bénéfique puisque leur fine granulométrie et leur faible 
perméabilité contribueraient à la stabilité des barrages ainsi qu’à la réduction de l’infiltration à 
travers ceux-ci. La surface de saturation resterait élevée. Les stériles grossiers (ou désulfurés) 
seraient suffisamment perméables pour acheminer l’écoulement depuis le sommet des drains 
des barrages. D’après la conception du bassin à stériles et les explications du promoteur, le 
MEMPR (octobre 2006) s’est déclaré satisfait que les stériles et résidus devraient rester 
entièrement saturés. 

6.3.6.3 Engagements pertinents du promoteur 

Les derniers engagements (4 mai 2007) du promoteur comprennent un engagement à mettre à 
jour les prévisions de la qualité de l’eau d’infiltration et les plans de gestion de l’infiltration à la 
fermeture (engagement no 36) ainsi qu’à installer des étangs de collecte et des stations de 
pompage de l’eau d’infiltration pour la retourner au bassin à stériles en plus d’un engagement à 
mettre en œuvre d’autres mesures de contingence au besoin (engagement no 37). Les 
engagements nos 38 et 39 sont en outre pertinents – voir la section 6.3.10.2. 

6.3.6.4 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission se déclare satisfaite de la modélisation de la qualité de l’eau d’infiltration 
effectuée par le promoteur et, si le projet va de l’avant, elle appuie l’engagement du promoteur 
à mettre à jour pendant l’exploitation ses prévisions relatives à la qualité de l’eau d’infiltration. 
La commission reconnaît qu’il existe une certaine non concordance entre la qualité réelle et la 
qualité prévue de l’eau souterraine, mais estime que la pire qualité possible a été identifiée et 
que dans la réalité la qualité pourrait s’avérer meilleure. 

L’abaissement du niveau phréatique dans les résidus, les plages et les barrages est l’un des 
mécanismes qui pourraient entraîner une exposition à l’air des stériles réactifs submergés. Tel 
que noté à la section 6.3.5.7, cette exposition constitue une des préoccupations fondamentales 
de la commission, en particulier à plus long terme. La commission note la confiance qu’accorde 
le promoteur à l’efficacité des mesures proposées pour minimiser l’infiltration et l’abaissement 
connexe possible du niveau phréatique, en particulier dans les barrages et à proximité. 
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Recommandation no 9 : Vu le risque d’effets négatifs sur la qualité des eaux et la pêche dus 
à l’exposition subaérienne des déchets réactifs submergés dans le bassin à stériles Duncan, la 
commission recommande que, si le projet est approuvé, les mesures pour empêcher 
l’abaissement de la surface de la nappe soient détaillées davantage au stade de l’octroi des 
permis. Ces travaux devraient faire partie d’une évaluation détaillée plus vaste de tous les 
mécanismes qui risqueraient d’entraîner la réexposition des déchets réactifs, et comprendre des 
mesures de gestion adaptative détaillées élaborées dans le but de répondre à tous les facteurs 
de risques déterminés. 

La commission appuie la proposition du promoteur visant la récupération et le retour au bassin 
à stériles de l’eau d’infiltration de mauvaise qualité pendant l’exploitation. Tel que noté 
précédemment, la commission recommande la poursuite, aussi longtemps que nécessaire après 
la fermeture, de la stratégie, appliquée pendant l’exploitation, de repompage dans le bassin à 
stériles de l’eau de mauvaise qualité s’infiltrant à travers les barrages– voir la recommandation 
no 4. 

6.3.7 Autres problèmes de modélisation 

6.3.7.1 Fermeture temporaire ou prématurée 

Lors des audiences, le MEMPR a signalé que des arrêts temporaires de l’exploitation ou la 
fermeture prématurée de la mine pourraient avoir des conséquences importantes en ce qui a 
trait à la gestion de stériles AG ou PAG temporairement stockés sur le sol ou placés dans le 
bassin à stériles mais non submergés au moment de l’arrêt des travaux. D’après le promoteur, 
en cas de fermeture prématurée, les barrages du bassin à stériles seraient toujours 
suffisamment hauts pour permettre de submerger complètement les matériaux AG et PAG déjà 
placés dans le bassin à stériles. Le MEMPR a identifié divers autres problèmes pertinents reliés 
aux obligations en matière de LM/DRA, dont la manipulation du minerai à faible teneur stocké 
en tas et la possibilité de non accès à du minerai à faible teneur en sulfates qui devrait servir à 
la mise en place d’une couverture de résidus à moindre teneur en sulfates à la fin de 
l’exploitation minière. Le MEMPR appuie la proposition du promoteur visant à traiter du minerai 
à faible teneur ou à le remblayer dans la mine nord dans l’éventualité d’une fermeture précoce 
et a indiqué qu’il s’attendrait également à ce qu’une couverture de matériaux neutres grossiers 
soit placée sur toutes les zones de plages afin de prévenir la remise en suspension par les 
vagues et de réduire les charges en sulfates et en métaux acheminées dans le bassin à stériles. 
Les autres obligations associées à une fermeture précoce, dont l’usine d’épuration produisant 
des BHD, la gestion des boues d’épuration, le bouchon de fermeture à la tête du tunnel et les 
mesures de gestion de la qualité de l’eau déversée, ne différeraient pas de celles associées à 
une fermeture complète. 

Lors des audiences, le consultant SRK a indiqué que dans l’éventualité d’une fermeture 
prématurée, la qualité de l’eau dans le bassin à stériles pourrait être pire que prévue à la 
fermeture, mais que le maintien d’un pH de 7,5 assurerait que les problèmes de qualité 
resteraient gérables. Les mesures proposées pour protéger la qualité de l’eau en aval du bassin 
à stériles, comme le repompage de l’eau s’infiltrant à l’aval, l’aménagement de terres humides 
et d’autres options de traitement, pourraient ne pas être faciles à mettre en œuvre en situation 
d’arrêt des travaux d’exploitation. Si le projet va de l’avant, le MEMPR s’attendrait à des 
stratégies détaillées de contingence en cas de fermeture prématurée et à un cautionnement 
couvrant les coûts du remblayage de minerai à faible teneur dans la mine nord, de l’exploitation 
de l’usine d’épuration, de l’installation du bouchon du tunnel et de la mise en place de 
couvertures de stériles NAG sur toutes les étendues de plages. 
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6.3.7.2 Modélisation du lac de la mine sud 

Bien que la mine nord soit une composante de la mine existante, le promoteur propose d’y 
déposer des résidus de la mine Kemess North pendant une durée pouvant atteindre deux ans et 
c’est pourquoi la modélisation du lac de la mine sud a été examinée pour déterminer si les 
résidus de la mine Kemess North contribuerait à des problèmes de qualité de l’eau dans la mine 
nord épuisé ainsi que plus loin à l’aval dans les étendues drainées par les ruisseaux El Condor, 
Kemess and Attichika. 

Modélisation initiale par le promoteur 

D’après l’EIE, les parois de la mine sud qui resteront exposées après le débordement du lac se 
composent principalement de matériaux NAG, bien que des roches PAG des parois resteraient 
également exposées. L’eau provenant de la mine sud se déverserait dans les bassins versants 
des ruisseaux Kemess et Attichika, et non dans le bassin à stériles. La modélisation a tenu 
compte des charges de solutés dans le lac de la mine émanant des stériles de la mine Kemess 
South, des résidus de la mine Kemess North, de la roche des parois et des infiltrations d’eau 
souterraine ainsi que du climat, de l’hydrologie et de l’hydrogéologie du site. La modélisation a 
visé un intervalle entre le début du débordement, qui commencerait en 2010, et le moment où 
les paramètres modélisés deviendraient stationnaires. Des inquiétudes ont été soulevées quant 
à la qualité prévue de l’eau du lac de la mine et de l’eau qui en débordera, mais d’après l’EIE, 
aucune inquiétude n’est associée au stockage des résidus de la mine Kemess North. On s’attend 
à ce que la qualité à long terme de l’eau de la mine reflète en grande partie les charges 
émanant de la roche AG de la mine et de l’eau souterraine s’y accumulant. La qualité prévue de 
l’eau est mauvaise, mais à l’aval la dilution est importante – > 50/1 à l’endroit où l’eau 
débordant de la mine sud se déverserait dans le ruisseau Kemess et environ 90/1 à la station 
aval de détermination de la qualité de l’eau sur le ruisseau Kemess. Dans certaines 
circonstances, un traitement à la chaux pourrait être nécessaire pour que soient respectés les 
objectifs de qualité de l’eau à l’aval. 

Le débordement du lac de la mine dans le ruisseau Kemess n’aurait aucun effet détectable sur 
les concentrations d’antimoine, d’arsenic, de chrome, de plomb, de molybdène et d’argent à la 
station aval sur le ruisseau Kemess. Elles seraient toutes inférieures aux concentrations 
moyennes sur 30 jours et aux concentrations maximums non nuisibles pour la vie aquatique 
proposées dans les BCWQG. D’après la modélisation de la dilution, l’eau débordant du lac de la 
mine dans le ruisseau Kemess aurait un effet détectable sur les concentrations de cobalt, de 
fer, de nickel, de sélénium et de sulfates à cet endroit. Cependant, les concentrations de ces 
éléments et composés à la station à l’aval sur le ruisseau Kemess seraient inférieures aux 
concentrations moyennes sur 30 jours et aux concentrations maximums non nuisibles pour la 
vie aquatique proposées dans les BCWQG. Si des concentrations problématiques se 
manifestaient, une mesure de contingence consisterait à isoler le ruissellement provenant des 
parois de la mine et à construire un système de traitement passif en terres humides sur les 
résidus remblayés dans la mine. 

Problèmes de modélisation 

Le MEMPR (décembre 2005) s’est demandé si la modélisation effectuée par le promoteur était 
suffisamment prudente. Même une modélisation non prudente prévoyait pour l’eau du lac de la 
mine un pH de 4,5 et des concentrations élevées de cobalt, d’aluminium, de cadmium, de 
chrome, de cuivre, de nickel, de sélénium, d’argent et de zinc. Les charges réelles émanant des 
parois de la mine pourraient être considérablement pires que les charges supposées. Le MEMPR 
concluait que la nécessité d’une atténuation de la LM et du DRA constituait davantage qu’un 
simple problème de contingence et refusait d’accepter le traitement en terres humides comme 
principal plan de gestion de la LM et du DRA au lac de la mine. Klohn Crippen Berger (28 février 
2006) ont déposé de l’information révisée de modélisation confirmant que la qualité de l’eau 
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serait pire que prévue plus tôt et discutant des solutions d’atténuation. Le consultant concluait 
en outre que, sans atténuation, tant au stade initial de déversement qu’après l’atteinte d’un état 
stationnaire, à l’aval, où il existe des lignes directrices pour le cuivre, l’aluminium et le fer dans 
l’eau spécifiques à un emplacement, la qualité de l’eau serait dégradée. Le consultant 
mentionnait que les mesures d’atténuation disponibles permettraient de réduire suffisamment 
les charges pour que soient respectés les objectifs de qualité de l’eau à l’aval. 

Une modélisation plus poussée (septembre 2006) confirmait le rôle relativement restreint des 
résidus de la mine Kemess North en ce qui a trait aux préoccupations en matière de la qualité 
de l’eau. Les déversements depuis la mine nord furent modélisés suivant deux scénarios, le 
premier basé sur des données recueillies sur place et le deuxième basé sur une combinaison de 
données recueillies sur place à des données obtenues pour les résidus de la mine Huckleberry. 
Suivant le premier scénario, une charge détectable de sulfates proviendrait des résidus de la 
mine Kemess North, bien qu’en moyenne plus de 90 % des charges pour les paramètres 
d’intérêt (cuivre, cadmium et zinc) proviendraient des parois de la mine. Pour la plupart des 
paramètres, la contribution provenant des résidus ne représenterait que < 5 % ode la charge. 
Les quelques éléments pour lesquels on constatait des contributions émanant des résidus de la 
mine Kemess North étaient les cations (calcium, magnésium, potassium et sodium), dont ceux 
de calcium et de magnésium contribuent à la dureté et dont les BCWQG ne tiennent pas 
compte. D’autres paramètres comme les concentrations d’argent et de plomb n’avaient aucune 
incidence sur les eaux réceptrices à l’aval et les BCWQG visant ces éléments seraient facilement 
respectées dans l’eau des ruisseaux Kemess et Attichika. 

À la comparaison des contributions de diverses provenance obtenues dans le deuxième 
scénario, les charges en sulfates émanant des résidus de la mine Kemess North étaient 
approximativement équivalentes aux charges émanant des parois de la mine et du dépôt de 
stériles de la mine Kemess South. Suivant ce scénario, les résidus de la mine Kemess North 
produiraient des charges plus élevées que suivant le premier scénario. Cependant, les charges 
combinées émanant des parois de la mine à ciel ouvert et des dépôts de stériles sont 
généralement plus élevées que celles émanant des résidus de la mine Kemess North. Les 
concentrations de plomb et d’argent, les deux paramètres pour lesquels les contributions 
émanant des résidus de la mine Kemess North sont dominantes, respecteraient facilement les 
BCWQG dans le milieu récepteur à l’aval. Le rapport concluait que les contributions émanant 
des résidus de la mine Kemess North stockés dans la mine nord ne nuiraient pas à la qualité de 
l’eau en aval. En d’autres termes, les charges prévues dans le milieu récepteur à l’aval seraient 
une incidence résiduelle de l’exploitation de la mine Kemess South et non une incidence 
additionnelle de l’exploitation de la mine Kemess North. 

Lors des audiences, le MEMPR et SRK ont approuvé le dépôt sous l’eau dans la mine nord de 
résidus et de stériles de la mine Kemess North. Le MEMPR était convaincu que, bien qu’il 
persiste des préoccupations et une incertitude quant à la qualité finale de l’eau de la mine et 
quant aux effets potentiels à l’aval, les charges problématiques dominantes de contaminants 
seraient associées aux travaux miniers existants et non au stockage de résidus de la mine 
Kemess North. Le MEMPR a indiqué que le promoteur aborde actuellement ces problèmes dans 
le cadre des exigences du Mines Act relatives à la fermeture de la mine existante. 

6.3.7.3 Engagements pertinents du promoteur 

Voir l’engagement no 23 à la section 6.3.3.2. 

6.3.7.4 Conclusions et recommandations de la commission 

Bien que la commission ait des préoccupations au plan socio-économique quant à la possibilité 
d’un arrêt prématuré de l’exploitation (voir chapitre 8) si le projet était accepté, elle est 
satisfaite des mesures proposées pour solutionner les problèmes de qualité de l’eau et les 
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problèmes environnementaux connexes liés à des interruptions temporaires des travaux ou à la 
fermeture prématurée de la mine.   

Les résultats de la modélisation de la qualité de l’eau de la mine sud ont convaincu la 
commission que, si le projet est approuvé, l’élimination de résidus de la mine Kemess North 
dans la mine nord n’affecterait pas de manière appréciable la qualité de l’eau de la mine sud ou 
n’engendrerait pas d’effets nuisibles pour la qualité des eaux réceptrices à l’aval du lac de la 
mine sud qui pourraient être attribués aux résidus de la mine Kemess North. 

6.3.8 Modélisation de la qualité de l’eau en l’aval 

6.3.8.1 Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) 

Contexte 

Le REMM a été adopté en vertu de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral et est 
administré par EC. Il permet le rejet d’une substance nocive dans des les eaux de pêche 
canadiennes énumérées comme dépôts de résidus miniers (DRM). Le REMM s’applique à toutes 
les mines de métaux en exploitation au Canada et impose des limites aux rejets de cyanures, de 
métaux et de solides en suspension; il interdit le rejet d’effluents d’une létalité aiguë pour le 
poisson. Il exige l’exécution de programmes de suivi des effets sur l’environnement pour 
l’identification de tout effet nuisible des effluents sur le poisson, les habitats du poisson et 
l’utilisation des ressources halieutiques. Il autorise le rejet de stériles extraits ou d’effluents 
d’une mine renfermant des substances nocives dans un DRM. Un DRM doit être circonscrit. Une 
étendue d’eau naturelle fréquentée par le poisson ne peut être utilisée que si elle est énumérée 
à l’annexe 2 du REMM et ne peut figurer dans cette liste qu’avec l’appui du ministre des Pêches 
et Océans et l’approbation du Cabinet fédéral. 

Lors des audiences, EC a noté qu’avant qu’un projet puisse figurer dans la liste de l’annexe 2, le 
ministre fédéral de l’Environnement doit, suite à une évaluation environnementale par le 
fédéral, déterminer d’abord si le projet et les mesures d’atténuation entraîneront 
vraisemblablement d’importants effets nuisibles pour l’environnement. Le cas échéant, le projet 
est retourné aux autorités responsables de la délivrance du permis ou des autorisations du 
projet. De manière caractéristique, c’est à ce stade que le MPO commencerait à établir un plan 
de compensation de l’habitat visant à compenser la perte du plan d’eau comme habitat du 
poisson. Travaillant de concert avec le MPO, EC préparerait une ébauche de modification du 
REMM et un Résumé de l’étude d’impact de la réglementation en plus de tenir à l’échelle 
nationale des consultations des intervenants et des groupes autochtones. La modification 
proposée serait publiée dans la Gazette du Canada pour permettre au public de la commenter 
après quoi EC examinerait les commentaires formulés et réviserait en conséquence le Résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation. Si le Cabinet approuve la modification, elle est alors 
publiée dans la partie 2 de la Gazette du Canada. 

Applicabilité au projet Kemess North 

Le projet proposé exige que le lac Duncan (Amazay) soit ajouté comme DRM à la liste de 
l’annexe 2. Après la fermeture, les déversements depuis le bassin à stériles constitueraient un 
effluent en vertu du REMM et ces rejets devraient respecter les concentrations établies dans le 
REMM pour des paramètres spécifiques. Selon le paramètre, des seuils plus ou moins élevés 
peuvent être établis dans le REMM ou les BCWQG. Reconnaissant cet état de faits, le MOE 
(décembre 2005) a noté que, si le projet va de l’avant, on devrait établir le permis provincial de 
gestion des déchets miniers à des conditions respectant à tout le moins les seuils fixés dans le 
REMM. EC (mai 2006) a noté que, compte tenu des incertitudes dans les données de base et 
les évaluations des incidences, on ne pouvait pas encore établir l’aptitude du projet à satisfaire 
aux exigences du REMM. 
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Dans les présentations et lors des audiences, la commission a entendu des critiques des 
dispositions du REMM permettant la désignation d’étendues d’eau naturelles pour l’élimination 
de déchets miniers, notamment de la part du Sommet des Premières nations, de Mines Alerte et 
du Northern B.C. Mining Action Group, critiques formulées à l’endroit de la politique 
gouvernementale dans ce domaine. Le promoteur a confirmé comprendre qu’il devrait respecter 
les seuils du REMM au point de rejet, qui est considéré comme étant l’installation de 
récupération des infiltrations à l’aval du barrage nord. En termes des BCWQG et des MWQO, le 
promoteur considère le ruisseau Duncan à l’aval jusqu’à la station KN-07 comme une zone 
d’observation des mesures réglementaires. 

6.3.8.2 Lignes directrices et objectifs en matière de qualité de l’eau 
de la C.-B. 

Contexte 

Le MOE (octobre 2006) a défini une ligne directrice concernant la qualité de l’eau en Colombie-
Britannique (B.C. water quality guideline, BCWQG) comme étant une concentration numérique 
recommandée pour favoriser et maintenir une utilisation désignée de l’eau (que ce soit pour la 
vie aquatique, l’eau potable, les activité récréatives, pour la faune ou à d’autres fins). Une 
modification d’une ligne directrice établie est appelée un objectif de qualité de l’eau (water 
quality objective, MWQO) et est une concentration numérique établie afin de favoriser et de 
maintenir des utilisations désignées de l’eau à un emplacement spécifique. Le rôle et l’objet des 
objectifs de qualité de l’eau à des emplacements spécifiques sont la protection du milieu 
aquatique récepteur par une modification des lignes directrices génériques provinciales ou 
nationales pour refléter la qualité locale de l’eau à l’état naturel et pour tenir compte de 
l’adaptation de la vie aquatique aux conditions à certains endroits où l’eau peut naturellement 
présenter des concentrations élevées pour certains paramètres. 

Applicabilité au projet Kemess North 

Le promoteur (EIE) a déclaré son intention de respecter les BCWQG à l’aval du bassin à stériles, 
sauf aux endroits où des concentrations naturellement élevées de contaminants rendent cela 
impossible ou non réaliste. Le MOE (décembre 2005) a convenu que les concentrations élevées 
de sulfates et de cadmium attendues dans l’eau déversée du bassin à stériles après la 
fermeture pourraient peut-être être mieux abordées par l’élaboration d’objectifs de qualité de 
l’eau (MWQO). Le MOE s’est interrogé sur les emplacements de certaines des stations de 
surveillance de la qualité de l’eau proposés par le promoteur et a fourni des conseils quant aux 
essais de toxicité associés à l’établissement d’un objectif pour les sulfates. Le MOE (mai 2006) a 
indiqué sa satisfaction générale en ce qui a trait à l’information disponible pour la prévision des 
effets sur la qualité de l’eau, incluant les propositions d’établissement de MWQO pour les 
étendues d’eau à l’aval du lac Duncan (Amazay). Des MWQO pourraient être établis d’après des 
essais en laboratoire de la toxicité des sources d’eau locales. Afin de déterminer la nécessité et 
l’ampleur des essais en laboratoire, il a été demandé avec insistance au promoteur de préparer 
rapidement des objectifs préliminaires de qualité de l’eau (PWQO) spécifiques à des 
emplacements puisque, du point de vue du MOE, l’aptitude à respecter les BCWQG et les 
MWQO devrait être démontrée dans le cadre du processus d’EE. 

Le MOE (octobre 2006) a signalé que les sites préférés de surveillance du respect des BCWQG 
et MWQO comprennent la station KN-07 (le point de mélange complet sur le ruisseau 
Attycelley), le point de mélange complet sur la rivière Finlay (dont l’emplacement n’avait pas 
encore été déterminé à l’époque) et les sites à l’aval des barrages sud-ouest et sud-est. On était 
d’avis que l’actuel emplacement d’échantillonnage sur la rivière Finlay ne convenait pas comme 
site d’évaluation, compte tenu de son emplacement bien en aval du point de mélange complet 
des eaux de la rivière Finlay et du ruisseau Attycelley où le MOE souhaitait que se situe la 
station. Plus tôt (en juin 2006), le consultant du promoteur avait avisé le MOE que, pour 
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diverses raisons dont des difficultés d’accès et des préoccupations liées à la sécurité, il était 
impraticable de placer une station de surveillance où que ce soit entre la confluence du ruisseau 
Attycelley et la station KN-15. Lors des audiences à Smithers en novembre 2006, le MOE a 
convenu que l’accès à ce segment de la rivière Finlay était problématique et que le problème de 
l’emplacement restait à l’étude. Le MOE a également indiqué que, si les objectifs de qualité de 
l’eau n’étaient pas respectés dans le ruisseau Duncan, des écrans devraient être installés pour 
interdire au poisson l’accès au ruisseau. 

Mines Alerte (janvier 2006 et mai 2006) percevait les objectifs de qualité de l’eau à des 
emplacements spécifiques comme constituant, en fait, une exemption face aux attentes du 
gouvernement, et s’opposait à toute réglementation de la qualité de l’eau en des emplacements 
spécifiques pour demander avec insistance le respect de toute les exigences du REMM. Le 
promoteur (mars 2006) précisait que les déversements ou rejets depuis le bassin à stériles 
respecteraient toutes les exigences du REMM, mais que les permanentes BCWQG pour les 
sulfates et le cadmium ne pourraient vraisemblablement être respectées et que c’était la raison 
pour laquelle une approche spécifique à des emplacements était proposée. Les MWQO 
viseraient toujours à protéger la qualité de l’eau à l’aval. Le promoteur notait croire que la 
province réévaluait ses BCWQG pour le cadmium comme étant peut-être trop prudentes. Lors 
des audiences, la David Suzuki Foundation exprimait des inquiétudes similaires à celles 
soulevées par Mines Alerte, et suggérait que la modification des permanentes BCWQO n’était 
pas prudente, surtout puisque les valeurs proposées dans lignes directrices du CCME visant la 
protection des organismes les plus sensibles sont déjà excédées. 

Contamination par des solutés choisis et problèmes de toxicité – métaux 

Cadmium – Le MOE (décembre 2005) a signalé que les concentrations élevées prévues de 
cadmium dans le bassin à stériles constituaient une préoccupation clé au moment de la 
fermeture. Le cadmium pourrait être amené à précipiter sous forme de phosphate par l’ajout de 
phosphate de sodium, mais le MOE a suggéré que l’établissement d’un MWQO pour le cadmium 
constituait une approche plus réaliste. 

Klohn Crippen Berger (28 février 2006) ont signalé que les concentrations naturelles de 
cadmium excèdent celles établies par les BCWQG à l’emplacement de toutes les stations de 
prélèvement bien que des organismes aquatiques y soient actuellement présents. La 
modélisation de la qualité de l’eau a montré que les concentrations de cadmium continueraient 
à excéder celles établies par les BCWQG après la fermeture, bien que les lignes directrices de 
l’Environmental Protection Agency (EPA) des É.-U. visant le cadmium soient respectées à 
l’emplacement de toutes les stations. Le promoteur (septembre 2006) a signalé que les 
concentrations prévues de cadmium dans le bassin à stériles excèderaient quelque peu celles 
proposées par les BCWQG plus de cinq ans après la fermeture. D’après la modélisation, les 
plages de résidus proposées près des barrages constitueraient la plus importante source 
individuelle de charges de cadmium. L’utilisation de matériaux NAG pour l’aménagement des 
plages réduirait de manière importante les charges de cadmium. Si on exclut en outre les 
charges attribuables à l’infiltration (ce qui serait le cas à la fermeture à moins qu’il y ait 
repompage des eaux d’infiltration), les charges totales de cadmium post-exploitation resteraient 
inférieures à celles d’avant la fermeture jusqu’à ce que débute le traitement de l’eau de la mine 
nord par l’usine d’épuration (dans 80 ans ou plus tôt). En ne supposant aucune mesure 
d’atténuation (aucune plage ou réduction des infiltrations et aucune atténuation naturelle ou 
formation de couche organique ou de sédiments), les concentrations de cadmium dans le 
bassin après la fermeture pourraient atteindre de 2 à 3 fois les concentrations naturelles. 

Dans la même présentation, les problèmes de toxicité du cadmium ont été examinés à la 
lumière d’information émanant de sources australiennes, néo-zélandaises et américaines (EPA). 
On considère en général que les ions cadmium libres (Cd2+) constituent la forme toxique du 
cadmium et ils sont la forme prédominante du cadmium dissous dans les eaux douces de 
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surface d’un pH < 8,5. L’absorption et la toxicité du cadmium sont en général réduites lorsqu’il 
est lié à des particules de matière organique ou à des agents organiques dissous, puisque la 
concentration des ions cadmium libres est alors réduite. L’absorption et la toxicité du cadmium 
chez les organismes d’eau douce diminueraient de manière exponentielle en fonction de 
l’accroissement de la dureté et de l’alcalinité de l’eau. Des études menées par l’EPA des É.-U. 
montrent que les poissons et les invertébrés d’eau douce présentent une gamme étendue de 
sensibilités au cadmium. Dans le cas de la truite arc-en-ciel, les études de l’EPA fournissent de 
faibles valeurs moyennes des concentrations de cadmium engendrant la toxicité aiguë (court 
terme) et la toxicité chronique (à long terme) qui sont de beaucoup supérieures à celles 
prévues par le modèle de qualité de l’eau dans le bassin ainsi qu’à celles fournies pour la vie 
aquatique par les BCWQG. Des résultats similaires ont été obtenus pour l’omble à tête plate. 
Aucune donnée sur la toxicité n’est présentée pour le Dolly Varden ou le ménomini de 
montagnes. Le promoteur concluait que les BCWQG pour le cadmium sont très prudentes pour 
la protection de la qualité de l’eau à l’aval du bassin, incluant la rivière Finlay où un faible 
dépassement des concentrations admissibles de cadmium est possible à la station KN-15. 

Sélénium – Le MOE (3 mai 2007) a indiqué que le sélénium est un métal causant l’échec de la 
reproduction chez le poisson et la sauvagine en engendrant des malformations et la mort des 
jeunes individus. La détermination des concentrations acceptables de sélénium dans 
l’environnement est principalement basée sur des objectifs dans les tissus établis d’après les 
concentrations dans les tissus du corps entier chez le poisson. Lors des audiences, le promoteur 
a indiqué que les concentrations prévues de sélénium seraient légèrement élevées dans l’eau à 
l’aval. Des BCWQG pour le sélénium ont en outre été établies pour les oiseaux se nourrissant de 
poissons, mais ne seraient pas pertinentes pendant l’exploitation. En réponse aux questions des 
Gitxsan, le promoteur a indiqué que les BCWQG comprennent un facteur de sécurité 
extrêmement prudent. 

Lors des audiences, le MOE sa déclaré qu’il revoit les BCQWG (2,0 µg/L) pour le sélénium et 
concentre à cette fin ses analyses sur les tissus du corps entier chez le poisson comme en 
d’autres sites miniers. La modélisation pour le bassin à stériles prévoit des limites supérieures 
des concentrations de sélénium de 26,0 µg/L 80 ans après la fermeture. Le MOE a répondu à 
une préoccupation de la David Suzuki Foundation, à l’effet que des concentrations élevées de 
sélénium pourraient atteindre le milieu récepteur (p. ex. par infiltration), en soulignant que les 
résultats obtenus par modélisation suggèrent que les concentrations ne pourraient guère 
dépasser 2,0 µg/L dans l’eau à l’aval. Le MOE (3 mai 2007) concluait que le projet ne devrait 
pas engendrer des problèmes reliés au sélénium similaires à ceux causés par la mine existante, 
où les concentrations dans les eaux réceptrices augmentent au fil du temps, en raison de 
différences de la géochimie et du fait que la submersion des stériles et des résidus minimiserait 
l’oxydation du sélénium. Aucun MWQO n’est nécessaire pour le sélénium. 

Contamination par des solutés choisis et problèmes de toxicité – non métaux 

Sulfates – D’après l’EIE, les concentrations élevées prévues pour les sulfates seraient reliées 
aux concentrations élevées d’anhydrite dans la partie supérieure du corps minéralisé. Les 
résidus produits plus tard pendant l’exploitation de parties plus profondes du corps minéralisé 
présenteraient des concentrations de sulfates généralement moindres. Des indications d’une 
sensibilité aux sulfates ne commencent à se manifester qu’à des concentrations ~1000 ppm 
(mg/L), de sorte qu’il y a lieu d’établir des MWQO pour les sulfates, dont les concentrations 
excèdent souvent celles proposées dans les BCWQG aux sites miniers en C.-B. 

Le MOE et le MEMPR (décembre 2005) ont signalé comme constituant une préoccupation clé les 
concentrations de sulfates élevées prévues dans le bassin à stériles à la fermeture. Le MOE a 
noté qu’il est difficile de faire précipiter les sulfates, mais que l’ajout de l’ion baryum pour 
éliminer les sulfates sous forme de sulfate de baryum insoluble pourrait constituer une 
approche. Comme dans le cas du cadmium, le MOE considérait que l’établissement d’un MWQO 
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pour les sulfates constituait une meilleure approche. Le MEMPR a reconnu que le promoteur 
avait identifié diverses stratégies d’atténuation pour la gestion des concentrations de sulfates, 
mais a suggéré qu’on s’attend à ce que la libération de sulfates se poursuive longtemps après 
que l’exploitation minière aura cessé, même si une couverture à faible teneur en sulfates est 
mise en place. Lors des audiences, RNCan a recommandé que des efforts supplémentaires 
d’atténuation soient consacrés aux sulfates dans les eaux réceptrices si les concentrations 
devaient excéder celles proposées par les BCWQG. 

Le promoteur (septembre 2006) a confirmé que les concentrations de sufates prévues dans le 
bassin à stériles excèderaient celles proposées par les BCWQG. Le promoteur a souligné que les 
BCWQG (100 mg/L) ont été élaborées afin de protéger une espèce précise de mousse 
aquatique (Fontinalis antipyretica) qui vit dans certains cours d’eau de C.-B. Moins d’environ 
5 ans après la fermeture, les concentrations de sulfates dans le bassin seraient inférieures au 
double de celles proposées par les BCWQG et ne devraient avoir aucun effet nuisible. Après la 
fermeture, la principale source de sulfates dans le bassin serait la diffusion depuis l’eau 
interstitielle des résidus. Les concentrations de sulfates devraient diminuer sous les valeurs 
prévues au fil de l’accumulation d’une couverture de sédiments sur les résidus qui agira comme 
un obstacle physique à la diffusion des sulfates. 

Le promoteur a examiné les problèmes de toxicité des sulfates, notamment les études sur 
lesquelles ont été basées à l’origine la concentration seuil de 100 mg/L proposée par les 
BCWQG, et il a suggéré que des anomalies potentielles dans les essais de toxicité remettaient 
en question la raison d’être de la concentration retenue. Par exemple, la mousse aquatique 
Fontinalis antipyretica peut avoir été davantage touchée par le potassium que par les sulfates, 
puisque lors des essais on a utilisé le sulfate de potassium dont il a été démontré qu’il est 
extrêmement toxique pour les poissons, les plantes et les invertébrés. Des répliques de l’étude 
utilisant le sulfate de sodium n’ont révélé aucun effet sur la mousse à des concentrations de 
sulfate beaucoup plus élevées. Des essais avec une espèce d’amphipode ont montré que la 
toxicité diminuait à mesure qu’augmentait la dureté. Le promoteur a défini comme dure l’eau 
renfermant une concentration de CaCO3 de 250 mg/L et a noté que les prévisions indiquent une 
dureté très élevée (~1800 mg/L) dans la colonne d’eau du bassin à la fermeture. Le promoteur 
a signalé des études de toxicité pour la truite arc-en-ciel montrant que même dans l’eau douce 
la toxicité n’a été détectée qu’à des concentrations de sulfates considérablement plus élevées 
que celles prévues dans le bassin. Le promoteur a conclu que la concentration de sulfates de 
100 mg/L proposée par les BCWQG est extrêmement prudente. 

Nitrates – Mines Alerte (janvier 2006) a noté que bien que la présence de nitrates ait été 
reconnue dans le lac Thutade lors de l’EIE, leur origine n’a pas été expliquée et aucune mesure 
d’atténuation n’a été discutée. Le promoteur (mars 2006) a répondu que les nitrates dans le lac 
Thutade proviennent des dépôts de stériles de la mine Kemess South et que les concentrations 
de nitrates sont inférieures à celles proposées par les BCWQG comme acceptables pour la vie 
aquatique et l’eau potable, de sorte qu’aucune mesure d’atténuation n’est nécessaire. 

Lors des audiences à Prince George, le MOE a noté qu’aucune modélisation n’a été effectuée 
pour les nitrates, résidus de l’abattage aux explosifs couramment présents dans les stériles, et 
qu’ils constituent une préoccupation pour la qualité de l’eau potable. Le MEMPR (octobre 2006) 
a également noté l’absence de toute prise en considération des éléments nutritifs. Klohn 
Crippen Berger (27 novembre 2006) ont modélisé les apports de nitrates dans le bassin à 
stériles et à l’aval. Les seuils proposés par les BCWQG du MOE sont une concentration moyenne 
de 40 mg/L pour la vie aquatique dans l’eau douce et de 10 mg/L pour l’eau potable (aucune 
concentration seuil n’est proposée par le REMM). Le consultant a indiqué que l’azote n’est pas 
naturellement présent dans le minerai ou les stériles à la mine Kemess North, mais que les 
explosifs utilisés pour l’abattage, comme le nitrate-fuel (nitrate d’ammonium et fuel-oil, AN/FO), 
en renferment. La plus grande part des nitrates seraient transférés à l’usine avec le minerai et 
consommés dans le procédé de traitement. Tout nitrate résiduel non consommé élèverait 
légèrement les concentrations de nitrates dans le bassin à stériles. Les concentrations naturelles 
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de nitrates dans les bassins versants des ruisseaux Kemess et Attycelley s’établissent dans la 
plage des 0,005 à 0,02 mg/L. À la fermeture, les concentrations de nitrates dans le bassin 
seraient < 10 mg/L. Une charge relativement faible de nitrates pourrait également émaner des 
stériles NAG utilisés pour la construction du barrage nord, mais elle n’est pas considérée 
préoccupante. 

À la mine Kemess South, la plus grande partie des nitrates est consommée lors du procédé de 
traitement et la plus grande part des nitrates non consommés est stockée dans les dépôts de 
stériles alors que de faibles quantités résiduelles pénètrent dans les étangs à résidus. Pendant 
l’exploitation, les concentrations de nitrates ont augmenté dans le ruisseau Attichika, mais elles 
sont restées bien inférieures aux concentrations seuils des BCWQG. En appliquant les charges 
de nitrates dans les stériles à la mine Kemess South aux déversements depuis le bassin à 
stériles et en supposant un dépôt de stériles NAG de 50 millions de tonnes, on a estimé que les 
concentrations seraient très faibles dans les lac/ruisseau Duncan (Amazay) (0,1 mg/L) et le 
ruisseau Attycelley (0,01 mg/L). Le MOE (3 mai 2007) a conclu que les évaluations faites par le 
promoteur pour les nitrates étaient acceptables et que les concentrations de nitrates 
respecteraient les seuils des BCWQG pour l’eau potable en tous les points d’évaluation de la 
qualité de l’eau. Aucun MWQO n’est nécessaire pour les nitrates. 

Établissement d’objectifs de qualité de l’eau en des emplacements spécifiques 

Le MOE (octobre 2006) a demandé avec insistance que des ébauches d’objectifs soient 
préparées avant la fin du processus d’EE. Le MOE souhaitait s’assurer que les MWQO finals 
comprendraient un facteur de sécurité adéquat pour la protection de la vie aquatique dans les 
eaux réceptrices. En cas d’inaptitude à ce faire, des méthodes efficaces d’atténuation, comme le 
traitement des effluents, devraient être mises en œuvre. Des objectifs pour les contaminants 
devraient être établis pour la protection de la vie aquatique en eau douce (habituellement la 
protection la plus exigeante), mais également pour la protection de l’eau potable si les objectifs 
pour la protection de la vie aquatique sont moins rigoureux que les critères appliqués à l’eau 
potable (p. ex. dans le cas des nitrates). 

Le MOE a préparé un processus comportant les huit étapes ci-après pour l’élaboration 
d’objectifs modifiés de qualité de l’eau (MWQO). 

1. Les devraient être basés sur des prévisions de qualité de l’eau comprenant des données 
pour la fraction totale (particulaire et dissoute) des métaux émanant du site minier. La 
modélisation devrait tenir compte de l’écoulement saisonnier, de la dureté et de la 
dilution disponibles aux stations de vérification du respect de la qualité de l’eau. À cette 
étape, le promoteur devrait proposer des objectifs préliminaires de qualité de l’eau 
(PWQO) pour le total des métaux basés sur des facteurs comme les valeurs 
saisonnières (crue et étiage) des concentrations naturelles de métaux et de la dureté. 

2. Les métaux dont la concentration prévue excèderait les BCWQG aux sites de vérification 
du respect de la qualité de l’eau (ou dont la concentration excède déjà les BCWQG) 
devraient être identifiés. 

3. Pour les métaux totaux dont les concentrations prévues excèderaient les seuils aux 
stations de vérification, des méthodes approuvées d’évaluation toxicologique (p. ex. 
basées sur une approche de «nouveaux calculs», sur des simulations en laboratoire ou 
sur des rapports eau/effets) devraient être appliquées pour proposer des MWQO. Le 
promoteur devrait faire des recherches dans la base de données toxicologiques utilisée 
pour établir les BCWQG permanentes afin de déterminer si les organismes indicateurs, 
les paramètres du plan d’eau (cours d’eau, lac, etc.), les températures de l’eau, etc. 
sont pertinents pour les conditions locales, puis établir les réponses toxicologiques des 
organismes les plus sensibles présents sur place. 
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4. Le promoteur devrait si possible tenter de prévoir si les déversements (rejets) depuis le 
bassin à stériles présenteront une toxicité chronique pour la vie aquatique. Si possible, 
on devrait répliquer l’effluent du bassin afin d’en estimer la toxicité dans l’eau par des 
méthodes approuvées d’essais au banc pour une gamme d’organismes aquatiques 
incluant des invertébrés et des poissons. 

5. En cas de dépassement prévu d’objectif modifié de qualité de l’eau (MWQO) (étape 3) 
ou de toxicité chronique prévue (étape 4), le promoteur devrait préparer des plans 
d’atténuation (incluant un traitement des effluents). Ces plans devraient être 
échelonnés, en fonction de la qualité prévue des déversements, et pourraient 
comporter des essais au banc du traitement. Le MOE a reconnu que le promoteur avait 
déjà proposé diverses mesures de contingence. 

6. Pendant l’exploitation et à des intervalles réguliers, le promoteur devrait vérifier la 
toxicité chronique dans le bassin à stériles par des méthodes approuvées à une gamme 
de niveaux trophiques incluant les invertébrés et le poisson. Les concentrations de 
métaux totaux et dissous devraient être surveillées afin d’identifier les causes possibles 
de toute toxicité mesurée. 

7. Si pendant les déversements depuis le bassin à stériles, les objectifs de qualité de l’eau 
dans le ruisseau Attycelley étaient dépassés sans que les effluents du bassin présentent 
une toxicité chronique, la validité des MWQO pour le ruisseau Attycelley (établis d’après 
l’étape 3) devrait être réévaluée. 

8. S’il est constaté pendant les déversements depuis le bassin à stériles que les effluents 
présentent une toxicité chronique, le promoteur devrait s’assurer que la dilution est 
suffisante aux sites de vérification pour atténuer la toxicité. Si tel n’est pas le cas, un 
plan convenu d’atténuation (établi conformément à l’étape 5), comme le traitement des 
effluents ou leur dérivation dans la mine nord, devrait être mis en œuvre. 

Le MOE (octobre 2006) a recommandé à la commission que les étapes 1 à 5 soient complétées 
avant la prise d’une décision d’approbation du projet à la fin du processus d’EE. Lors des 
audiences à Prince George, le MOE a exprimé son inquiétude du fait que le processus n’avait 
pas encore dépassé l’étape 2. Lors des premières audiences à Smithers, le MOE a signalé que 
les travaux du promoteur avaient atteint l’étape 3 et les résultats ont été plus tard présentés 
dans la mise à jour de la modélisation de la qualité de l’eau par le promoteur en date du 
premier décembre 2006. Le MOE a recommandé que les étapes 4 et 5 soient également 
complétées dans le cadre de l’examen de l’EE. 

Dans les mises à jour de la modélisation de la qualité de l’eau des premier et quatorze 
décembre 2006, le promoteur a proposé que des PWQO relatifs à la vie aquatique pour le 
cadmium, les sulfates et le cuivre dans les eaux réceptrices et a indiqué que de 5 à 10 ans 
seraient disponibles pour la mise à l’épreuve des PWQO et l’élaboration de MWQO avant le 
début des déversements depuis le bassin à stériles. Les PWQO ont été élaborés conjointement 
avec le MOE et en consultation avec EC. Le promoteur a signalé qu’il y avait accord général 
avec le MOE en ce qui a trait aux PWQO pour le cadmium et les sulfates, mais que des travaux 
restaient à faire en regard de l’objectif préliminaire pour le cuivre. Les mises à jour relatives à la 
qualité de l’eau décrivaient en outre une gamme de stratégies de gestion adaptatives à 
appliquer au besoin pour davantage réduire les concentrations. 

Suite à des échanges additionnels poussés avec le MOE et EC, les PWQO de décembre 2006 ont 
été révisés lors de la mise à jour sur la qualité de l’eau du 18 avril 2007 dans laquelle les 
résultats clés ci-après ont été présentés. 

♦ Il est prévu que les BCWQG pour la faune dans le bassin à stériles et les eaux 
réceptrices seront respectées sauf en ce qui a trait au molybdène dont les 
concentrations seront élevées dans le bassin pendant l’exploitation (voir la 
section 6.5.2.2); il en ira de même pour l’eau potable sauf pour le manganèse 
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dont des concentrations élevées ne seraient pas toxiques, mais pourraient en 
changer le goût. 

♦ L’eau du lac Duncan (Amazay), du ruisseau Attycelley, de la rivière Finlay et du 
lac Kemess présente des concentrations naturellement élevées de cadmium et de 
cuivre en raison de la LM et du DRA naturels. Il est prévu que les BCWQG 
relatives à la vie aquatique seront respectées pour tous les éléments dans le 
ruisseau Attycelley (KN-07) sauf pour le cadmium, le cuivre et les sulfates (les 
concentrations naturelles de cadmium excèdent déjà celles proposées dans les 
BCWQG). Des PWQO sont proposés pour ces trois paramètres. Il est prévu que 
les BCWQG relatives à la vie aquatique seront respectées pour tous les éléments 
dans la rivière Finlay sauf pour le cadmium. Les concentrations naturelles de 
cadmium peuvent déjà dépasser celles proposées dans les BCWQG et la 
modélisation indique que ces concentrations augmenteront de 5 parties par 
billion, ce qui se situe à l’intérieur de la plage d’exactitude de la surveillance.  
L’infiltration au barrage sud-ouest influencerait la qualité de l’eau du lac Kemess. 
Les concentrations naturelles de cadmium excèdent celles proposées par les 
BCWQG et la modélisation indique qu’elles seront légèrement plus élevées que 
les concentrations naturelles, exigeant ainsi un PWQO. 

♦ Les étendues immédiatement à l’aval des barrages sud-ouest et sud-est 
recevraient des infiltrations. L’eau d’infiltration à travers le barrage sud-ouest 
n’est pas acheminée dans un cours d’eau abritant du poisson. L’eau d’infiltration 
à travers le barrage sud-est s’écoulerait dans les branches d’amont du ruisseau El 
Condor, juste en amont du lac Kemess, ce qui ne serait pas souhaitable en 
période d’étiage puisque les concentrations à court terme de sulfates dans ce lac 
pourraient pendant ces périodes varier de 800 à 1050 mg/L. Bien que ces 
concentrations ne seraient pas toxiques pour la vie aquatique, elle pourraient 
amener le poisson à éviter ces eaux pendant les étiages. Des concentration 
légèrement élevées de sélénium et d’argent pourraient également être observées 
dans le ruisseau El Condor pendant les périodes d’étiage. Une stratégie 
d’atténuation proposée pour le haut ruisseau El Condor consisterait à dériver 
directement l’eau d’infiltration dans le lac Kemess en période d’étiage afin de tirer 
avantage de meilleures dilution et atténuation dans le lac. 

♦ Les PWQO recommandés sont exposés ci-après. 

 Concentration de cadmium de 0,200 μg/L à la station KN-07 (ruisseau 
Attycelley), ce qui est plus élevé que les valeurs prévues. 

 Concentration de sulfates de 200 mg/L dans toutes les eaux réceptrices, 
basée sur la dérivation en période d’étiage des eaux d’infiltration à travers 
le barrage sud-est autour du haut ruisseau El Condor. 

 Concentrations de cuivre de 7,5 μg/L à la station KN-07 pour le scénario de 
base de prévision de la qualité de l’eau, et de 10,5 μg/L à la station KN-07 
pour le scénario limite supérieur et le scénario 7Q10 (étiage critique) avant 
et après le débordement de la mine nord. 

 Des vérifications des facteurs de correction des effets toxiques seraient 
effectuées pendant l’exploitation afin d’améliorer les PWQOs. 

Conseil de l’organisme responsable de la fermeture 

Le MOE (3 mai 2007) a appuyé les travaux du promoteur relatifs aux PWQO aux fins de 
l’examen de l’EE. Le MOE a accepté l’utilisation de la station KN-15 comme site de vérification 
pour la rivière Finlay pour des raisons de sécurité et d’accès et a également convenu que des 
PWQO ne seraient pas nécessaires pour la rivière Finlay. À la station KN-15, les BCWQG relatifs 
à la vie aquatique pour le cuivre et les sulfates totaux et les BCWQG de travail relatifs à la vie 
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aquatique pour le cadmium devraient s’appliquer. Pour le ruisseau Attycelley, le MOE a appuyé 
les PWQO proposés pour le cadmium total, le cuivre total et les sulfates, les BCWQG relatifs à la 
vie aquatique étant appliquées pour les autres paramètres. Le MOE a convenu que la qualité de 
l’eau dans le haut ruisseau El Condor à l’amont du lac Kemess devrait être conforme à celle 
proposée dans les BCWQG, sauf pour le cadmium total et les sulfates, et peut-être pour le 
sélénium et l’argent, dont les concentrations excèderaient celles proposées par les BCWQG 
pendant les étiages. Le MOE a recommandé un objectif de 200 mg/L pour les sulfates dans le 
haut ruisseau El Condor et a appuyé l’engagement à dériver l’eau d’infiltration à travers le 
barrage sud-est autour du ruisseau pendant les étiages. Le MOE a convenu qu’on pouvait 
supposer une concentration de 5 mg/L pour l’estimation des métaux biodisponibles dans les 
déversements (rejets) depuis le bassin à stériles, comme le propose le promoteur, en 
recherchant cependant une explication de la manière dont la biodisponibilité est déterminée. 

Dans sa présentation finale à la commission, EC (11 mai 2007), a signalé que, d’après de 
récents échanges avec le MOE et le promoteur ainsi que d’après un examen d’information 
additionnelle, a appuyé l’application de concentrations génériques du CCME et des BCWQG à la 
station KN-15 (rivière Finlay) et était en outre d’avis que les objectifs spécifiques à des 
emplacements proposés pour le cadmium et les sulfates à la station KN-07 (ruisseau Attycelley) 
devraient permettre la protection du milieu aquatique du ruisseau. EC exprimait des réserves 
quant aux PWQO proposés pour le cuivre à cet endroit, puisqu’ils se situent à la limite 
supérieure de la plage de concentrations défendables, d’après une approche de pondération de 
l’information probante, et offrent peu de marge de sécurité pour les organismes touchés. 
Cependant, EC a accepté l’engagement du promoteur à effectuer des recherches et à améliorer 
les PWQO pendant l’exploitation ainsi qu’à effectuer des vérifications des facteurs de correction 
des effets toxiques; EC a recommandé que ces recherches soient exigées par les permis 
provinciaux. EC a également noté que l’eau d’infiltration à travers les barrage non récupérée 
pourrait rendre difficile l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau et qu’elle devrait ainsi être 
soumise à une surveillance pendant l’exploitation. Enfin, d’autres travaux sont nécessaires pour 
l’estimation de la proportion biodisponible du cuivre total. 

Engagements pertinents du promoteur 

Le promoteur s’engage à : 

♦ ne pas excéder les valeurs maximums et moyennes sur 30 jours proposées dans 
les BCWQG et les MWQO pour le ruisseau Attycelley à la station KN-07 
(engagement no 19); 

♦ à titre de suivi pour les PWQO du 18 avril 2007, à élaborer pendant l’exploitation 
des MWQO remplaçant les PWQO d’après des vérifications des facteurs de 
correction des effets toxiques utilisant des données réelles sur l’eau du bassin à 
stériles (engagement no 25); 

♦ à effectuer des vérifications de la toxicité de l’eau du bassin à stériles pendant 
l’exploitation (engagement no 26); et 

♦ à respecter les MWQO relatifs à la vie aquatique à la station KN-07 (dans le cadre 
du plan de gestion adaptative, l’eau serait pompée depuis le bassin à stériles 
dans la mine nord épuisé pendant une période pouvant atteindre 5 ans (pour 
permettre le remplacement complet de l’eau du bassin à stériles par de l’eau 
nouvelle), si nécessaire pour le respect des MWQO à la station KN-07) 
(engagement no 56). 

6.3.8.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission convient que le projet, s’il était approuvé, doit respecter les normes, les lignes 
directrices et les objectifs établis pour la protection de la qualité de l’eau à l’aval. Ces exigences 
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englobent celles établies par le Règlement sur les effluents des mines de métaux, les lignes 
directrices sur la qualité de l’eau en Colombie-Britannique pertinentes pour la protection de la 
vie aquatique, de l’eau potable et de la faune ainsi que tous les objectifs modifiés de qualité de 
l’eau (MWQO) établis pour des emplacements spécifiques. La commission accepte la raison 
d’être de MWQO pour ce projet et convient que le promoteur a mené une démarche saine et 
crédible en travaillant de concert avec des experts gouvernementaux à l’élaboration de ses 
propositions préliminaires d’objectifs de qualité de l’eau pour des emplacements spécifiques. La 
commission approuve le choix des points proposés de vérification de la qualité de l’eau. 

6.3.9 Prévisions modélisées de la qualité de l’eau en aval 

6.3.9.1 Qualité modélisée de l’eau s’écoulant du bassin à stériles à la 
fermeture de la mine 

Dans son EIE, le promoteur affirmait que, d’après la première modélisation de la qualité de 
l’eau du bassin à stériles Duncan, celle-ci serait de qualité suffisante pour être déversée 120 
jours après la fermeture de la mine. À l’origine, le MOE (décembre 2005) doutait du bien-fondé 
de l’hypothèse selon laquelle la dureté se maintiendrait bien au-dessus du niveau de référence 
après la fermeture de la mine, et il n’était pas convaincu que la stratégie du promoteur 
consistant à contrôler le pH dans le bassin pour protéger la qualité de l’eau en aval 
fonctionnerait. Le MOE a suggéré au promoteur d’évaluer d’autres options pour gérer 
d’éventuelles concentrations élevées imprévues de métaux dissous ou précipités, ou des 
problèmes de sédimentation de particules de résidus, et a estimé que le traitement de l’eau 
pourrait s’avérer nécessaire. En octobre 2006, le MOE a jugé que les méthodes de modélisation 
employées pour la mise à jour de septembre 2006 sur la qualité de l’eau semblaient 
généralement raisonnables; il a appuyé l’utilisation du débit du scénario de référence (moyenne 
annuelle) et du débit 7Q10 (étiage critique) pour faire les prévisions, car ces valeurs 
correspondent à une fourchette de risques réaliste. Le MOE a recommandé d’appliquer les 
limites supérieures des prévisions à la modélisation de la qualité des eaux réceptrices.  

Le MEMPR (octobre 2006) a affirmé que, bien qu’il soit probable que l’eau s’écoulant du bassin 
respecte en tout temps les moyennes mensuelles maximales établies dans le REMM fédéral, elle 
ne respecterait peut-être pas les BCWQG dans le cas de plusieurs paramètres. En outre, les 
eaux d’infiltration des barrages sud-est et sud-ouest présenteraient des valeurs élevées pour 
certains paramètres. Le MEMPR convient que la gestion adaptative permettrait sans doute de 
résoudre les incertitudes des résultats de modélisation et estime que le promoteur a fait une 
modélisation prudente en ne tenant pas compte des effets bénéfiques des mécanismes naturels 
d’atténuation dans le bassin à stériles et le long des voies d’infiltration. Par exemple, on a 
observé les effets favorables d’une couche de sédiments organiques sur la qualité de l’eau dans 
d’autres bassins à résidus.  

Lors des audiences, EC a indiqué que la modélisation des effets en aval ne tient peut-être pas 
bien compte de la variabilité naturelle accrue des débits et de la qualité de l’eau étant donné 
qu’on remplacerait un lac profond par un bassin plus grand et moins profond. D’après les limites 
supérieures des prévisions de la qualité de l’eau du bassin à la fermeture de la mine, EC estime 
qu’il est très incertain que les BCWQG ou les MWQO en aval seraient respectés. Les 
concentrations prévues de certains métaux dépassent de plusieurs ordres de grandeur les 
concentrations naturelles, dépassant même les seuils établis par le CCME dans certains cas.  

Lors des audiences, le promoteur a réaffirmé sa confiance à l’égard de la qualité de l’eau du 
bassin à la fermeture de la mine. Selon lui, même durant l’exploitation de la mine, les eaux du 
bassin respecteraient tous les critères pour l’eau potable, sauf pour des concentrations de 
plomb et de manganèse légèrement élevées, et seraient non toxiques et potables.   
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6.3.9.2 Effets modélisés sur la qualité de l’eau en aval 

Comme presque toutes les eaux de drainage du site minier après la fermeture passeraient par 
le bassin à stériles, la qualité de l’eau qui s’écoulerait du bassin constitue un des deux 
principaux facteurs qui détermineraient si les lignes directrices et objectifs de qualité de l’eau 
seraient respectés en aval. L’autre facteur est la qualité des eaux réceptrices, qui se 
caractérisent par des concentrations naturellement élevées de certains contaminants. La fiabilité 
des prévisions de la qualité de l’eau en aval dépend de la validité de la modélisation des eaux 
s’écoulant du bassin et de celle des données sur la qualité naturelle de l’eau en aval. Tout 
comme la modélisation de l’eau dans le bassin, la modélisation des effets en aval s’est 
considérablement améliorée au cours du processus d’examen, notamment grâce aux itérations 
effectuées par le promoteur et les ministères concernés.    

De nombreux problèmes ont été soulevés concernant la première modélisation des effets en 
aval. Le MOE (décembre 2005) et EC (janvier 2006) se sont inquiétés du petit nombre de 
stations de qualité de l’eau utilisées dans la modélisation et du bien-fondé de leurs 
emplacements. Les deux ministères ont relevé des faiblesses dans les données saisonnières sur 
les débits extrêmes utilisées pour modéliser la variabilité de la qualité de l’eau. La firme 
d’experts-conseils Klohn Crippen Berger (28 février 2006) a repris la modélisation de la qualité 
de l’eau en aval en analysant les débits annuels minimal et moyen à cinq endroits. La firme 
jugeait que des mesures de gestion permettraient d’éviter ou de limiter les dépassements 
prévus de BCWQG. Lors des audiences, le MOE et le MEMPR se sont dits préoccupés par le fait 
que les prévisions de la qualité de l’eau en aval sont été calculées à partir des estimations de la 
qualité de l’eau s’écoulant du bassin pour le scénario de référence (plutôt qu’à partir des limites 
supérieures des estimations, plus prudentes). Le promoteur a donc mis à jour la modélisation 
en intégrant les estimations supérieures, et les deux ministères ont jugé que la modélisation de 
la qualité de l’eau en aval était maintenant suffisamment prudente.  

Le MEMPR a relevé que les résultats de modélisation présentés en septembre 2006 ne 
comprenaient pas les prévisions de la qualité de l’eau en aval durant la phase d’exploitation de 
la mine. Le MEMPR persistait à croire que la mauvaise qualité des eaux d’infiltration dans les 
trois barrages rendrait difficile le respect de certains objectifs de qualité de l’eau en aval après 
la fermeture de la mine, surtout durant les périodes d’étiage. Il n’y aurait aucun écoulement 
d’eau de surface à partir du bassin, mais on a prédit que le bassin perdrait jusqu’à 1,5 L d’eau 
par seconde par infiltration dans le barrage nord, ce qui pourrait nuire à la qualité de l’eau dans 
le ruisseau Duncan. Le MEMPR appuie l’engagement du promoteur pour la surveillance de 
l’infiltration d’eau et la mise en œuvre des stratégies d’atténuation (notamment le captage 
d’eau souterraine) qui s’avéreraient nécessaires pour protéger la qualité de l’eau en aval durant 
la phase d’exploitation de la mine. Le MEMPR s’est dit inquiet de l’absence du même 
engagement pour la période après la fermeture de la mine (engagement que le promoteur a 
pris par la suite).  

Le MOE (octobre 2006) a indiqué que le promoteur n’a pas toujours utilisé les BCWQG qui 
convenaient le plus aux fins de l’évaluation des impacts. Ainsi, le promoteur a prévu les effets à 
partir des BCWQG maximales pour la vie aquatique (applicable en tout temps) plutôt que des 
BCWQG sur 30 jours (pour une exposition constante), qui s’appliquent davantage à un 
écoulement continu. Même en utilisant les BCWQG sur 30 jours, on prévoit que les 
concentrations de la plupart des métaux n’atteindraient pas les niveaux préoccupants dans le 
ruisseau Attycelley, malgré le fait que certains paramètres seraient préoccupants aux 
stations KN-07 et KN-15 et devraient être étudiés davantage.  

Comme mentionné à la section 6.3.5.5, le MOE a mis en doute l’hypothèse non modélisée du 
promoteur voulant que les concentrations TSS dans l’eau s’écoulant du bassin après la 
fermeture seraient proches des valeurs naturelles (2 mg/L). D’après les calculs de dilution en 
aval pour la station KN-07 et les calculs approximatifs faits par le MOE, celui-ci a conclu que 
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même si le TSS atteignait 15 mg/L (la norme du REMM) dans l’eau s’écoulant du bassin, les 
BCWQG devraient être respectés dans le ruisseau Attycelley et la rivière Finlay. Le MOE juge 
qu’il est plus prudent de modéliser les effets en aval pour la valeur de 15 mg/L et recommande 
de modéliser les concentrations de solides en suspension sur tout le trajet en aval jusqu’à la 
rivière Finlay. Le promoteur pourrait aborder les problèmes de remise en suspension des 
résidus en s’engageant à respecter les valeurs de TSS et de turbidité des lignes directrices de 
qualité de l’eau pour la vie aquatique à la station KN-07, en prenant des mesures comme 
l’installation d’une couverture de protection suffisamment épaisse sur les résidus en eau peu 
profonde.  

Le MOE a aussi calculé que les apports de métaux en aval (p. ex. le cuivre) seraient beaucoup 
plus élevés si la modélisation était appliquée à une valeur de TSS de 15 mg/L. Le MOE a 
recommandé de modéliser les concentrations totales de matières dissoutes pour les valeurs de 
2 mg/L (long terme) et de 15 mg/L (court terme), puis de comparer les résultats aux BCWQG 
pour la vie aquatique. Le MOE a convenu que la modélisation supplémentaire des métaux 
particulaires faite par le promoteur a permis d’ajouter un facteur de sécurité aux prévisions 
antérieures, qui ne se fondaient que sur les concentrations de métaux dissous (largement 
biodisponibles), mais a souhaité que le promoteur estime la fraction biodisponible de la 
concentration totale de chaque métal. Le MOE a aussi suggéré de s’appuyer sur des hypothèses 
plus prudentes quant à l’apport de cadmium et de modéliser les apports de nitrate. Durant la 
majeure partie de l’année, les valeurs de TSS et de turbidité sont très faibles dans les deux 
cours  d’eau, de sorte que les lignes directrices « clear flow » de 2001 de la C.-B. s’appliquent 
et doivent être respectées aux stations KN-07 et KN-15 à toutes les étapes du projet. 

Lors des audiences, le MOE a réitéré ses doutes quant à l’hypothèse du promoteur voulant que 
la dureté de l’eau dans le bassin à stériles resterait très élevée après la fermeture de la mine 
(valeur de 400 mg/L utilisée pour la modélisation), en faisant remarquer que, durant 
l’exploitation de la mine, cette dureté élevée serait en partie attribuable aux ajouts de chaux. 
Avec le temps, la dureté pourrait revenir à des valeurs naturelles, qu’il serait peut-être 
préférable d’utiliser pour faire les prévisions, bien que, comme pour la dureté, les métaux 
seraient aussi dilués si l’on réduisait au minimum les principaux apports de métaux au bassin 
après la fermeture (p. ex. grâce à des mesures comme le traitement des eaux débordant du lac 
de la mine nord). Les lignes directrices sur la dureté pour la qualité de l’eau douce pourraient 
s’appliquer aux valeurs naturelles de dureté.  

Lors des audiences, EC a indiqué qu’il doutait toujours que le bassin à stériles pourrait abriter 
un écosystème aquatique sain après la fermeture de la mine. Étant donné les commentaires du 
MOE, EC craint aussi que la forte dilution dans le ruisseau Attycelley présumée par le promoteur 
ne soit irréaliste. Il est sans doute justifié d’établir un MWQO pour le sulfate, et EC appuie les 
recommandations du MOE quant à l’établissement de MWQO visant à protéger la vie aquatique. 
EC a remis en question la fiabilité des prévisions voulant que les concentrations dans la rivière 
Finlay après la fermeture ne dépasseraient pas les concentrations naturelles, étant donné les 
concentrations beaucoup plus élevées de certaines substances dans le bassin à stériles. EC 
persistait à croire que la distance des effets en aval était incertaine en l’absence de données de 
référence sur la rivière Finlay en aval de sa confluence avec la rivière Firesteel.  

Après avoir examiné la mise à jour sur la qualité de l’eau du 14 décembre 2006, laquelle 
comprend les objectifs préliminaires de qualité de l’eau (PWQO) proposés par le promoteur 
dans un premier temps, EC (13 mars 2007) a formulé les commentaires suivants, auxquels ont 
répondu les experts-conseils du promoteur, soit les firmes Triton et Klohn Crippen Berger 
(16 avril 2007). EC a mis en doute la justification du promoteur de ne pas établir des objectifs 
de qualité de l’eau pour le ruisseau Duncan. Les experts-conseils ont répondu que, puisque 
presque tout le débit du ruisseau Duncan proviendrait du bassin à stériles, ils considèrent le 
ruisseau comme faisant partie du « point de rejet » plutôt que du milieu récepteur. EC a jugé 
que les données toxicologiques disponibles ne sont peut-être pas suffisantes pour appuyer les 
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PWQO et a relevé des incohérences dans les méthodes utilisées pour établir les PWQO pour le 
cuivre, le cadmium et le sulfate. Les experts-conseils ont répondu qu’ils avaient mis à jour la 
base de données toxicologiques, notamment en y ajoutant des données récentes de l’EPA, et 
que les méthodes d’établissement des PWQO avaient été convenues au préalable avec le MOE, 
en particulier l’approche de pondération des données probantes pour le cadmium.  

EC a recommandé que le facteur de sécurité proposé pour le cuivre soit le même que pour le 
cadmium et le sulfate, d’autant plus que la base de données sur la qualité de l’eau et la 
toxicologie est douteuse. Les experts-conseils ont répondu que le facteur de sécurité choisi pour 
le cuivre avait été convenu au préalable avec le MOE et qu’il se fondait sur une compréhension 
raisonnable de la toxicité du cuivre pour les organismes aquatiques et sur la haute qualité de la 
base de données toxicologiques. EC, comme le MOE, a recommandé de créer un effluent 
artificiel qui simule l’écoulement prévu pour permettre de mieux vérifier les facteurs de 
correction des effets toxiques et la toxicité de l’eau. EC appuie les travaux qu’effectue le 
promoteur pour modéliser les mesures d’atténuation de tout problème lié au respect d’un 
MWQO valable pour le cuivre. Les experts-conseils ont proposé la surveillance des effets sur 
l’environnement durant l’exploitation de la mine et ont fait part de plans pour la vérification des 
facteurs de correction des effets toxiques de l’effluent de Kemess South. Ils ont ajouté qu’il y 
aurait plusieurs années pour effectuer des essais sur Kemess North durant l’exploitation de la 
mine.  

EC s’est inquiété du fait que presque toutes les mesures de cadmium à la station KN-15 ont été 
inférieures à la limite de détection (0,05 μg/L), auquel cas les modélisateurs entraient dans 
leurs modèles une valeur de la moitié de la limite de détection (0,025 mg/L), ce qui dépasse 
encore la BCWQG pour la vie aquatique (0,017 μg/L). EC a suggéré que le promoteur se serve 
plutôt des concentrations naturelles pour proposer un objectif pour le cadmium. Les experts-
conseils ont répondu qu’on ne prévoyait pas établir un MWQO pour le cadmium à la station KN-
15, car les BCWQG s’appliqueraient. Ils ont aussi mentionné que le laboratoire qui effectue les 
analyses pour le promoteur avait récemment abaissé sa limite de détection du cadmium, ce qui 
devrait améliorer la fiabilité des mesures. EC appuyait généralement les objectifs proposés pour 
le sulfate, mais a demandé un sommaire des données disponibles sur les concentrations 
naturelles de sulfate dissous pour mettre les objectifs proposés en contexte.  

EC a fait remarqué que la cible présumée de 15 mg/L pour le TSS, soit la norme du REMM, ne 
s’appuie toujours pas sur les résultats de modélisation. Le ministère a demandé au promoteur 
de justifier cette présomption et la valeur TSS de 5 mg/L qui a servi au calcul de la 
biodisponibilité du cuivre. La très faible teneur en matière organique prévue dans le bassin à 
stériles en réduirait le potentiel de complexation du cuivre de l’eau, ce qui pourrait accroître la 
biodisponibilité du cuivre. Les experts-conseils ont répondu que le MOE avait demandé d’utiliser 
la valeur de 15 mg/L pour prédire les impacts en aval. Le promoteur croit, selon les mesures 
d’atténuation proposés pour limiter la remise en suspension des particules fines, les TSS 
seraient d’environ 5 mg/L, même si la teneur en cuivre biodisponible pourrait dépasser 5 mg/L 
à l’occasion (durant des périodes de forts vents où le TSS s’approcherait de 15 mg/L). 

6.3.9.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission reconnaît les tentatives faites par le promoteur pour résoudre les problèmes 
techniques soulevés par les organismes gouvernementaux, par exemple pour accroître le 
nombre de stations de qualité de l’eau de référence, fonder les prévisions sur ce que le 
ministère de l’environnement de la C.-B. considère être les bonnes BCWQG et se servir, de 
façon plus prudente, des limites supérieures des prévisions de la qualité de l’eau dans le bassin 
à stériles pour prévoir la qualité de l’eau en aval. La commission conclut que la modélisation des 
effets sur la qualité de l’eau en aval est généralement adéquate pour l’étape d’examen de 
l’évaluation environnementale, mais que des améliorations pourraient être exigées à l’étape 
d’attribution de permis si le projet était approuvé. Comme d’autres participants à l’examen, la 
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commission reconnaît qu’il y a des lacunes dans les données hydrologiques de fond qui ont été 
entrées dans les modèles de prévision de la qualité de l’eau et aborde cette préoccupation dans 
la recommandation no 1.  

La commission constate que, malgré leurs divergences d’opinion, les spécialistes appuient 
généralement l’idée que les concentrations de solides en suspension (TSS) dans le bassin à 
stériles seraient probablement inférieures à 15 mg/L à la fermeture de la mine ou peu après. 
Comme mentionné à la section 6.3.5.5, le promoteur a effectué des essais de sédimentation en 
laboratoire, qui ont donné des résultats favorables, mais les spécialistes gouvernementaux ne 
sont toujours pas convaincus que ces essais sont pleinement représentatifs des conditions 
réelles.  

Recommandation no 10 : La commission prend note de la prévision du promoteur selon 
laquelle le total des solides en suspension dans le bassin à stériles à la fermeture ou peu après 
celle-ci tombera sous la limite de 15 mg/L fixée dans le Règlement sur les effluents des mines 
de métaux. La commission souligne cependant que cette prévision n’est pas fondée sur une 
modélisation détaillée. La commission recommande que, si le projet est approuvé, le total des 
solides en suspension soit modélisé de manière détaillée au stade de l’octroi des permis. 

La commission accepte la conclusion générale des spécialistes voulant que la qualité de l’eau en 
aval soit suffisamment protégée, pourvu que les prévisions de la qualité de l’eau du bassin à 
stériles se réalisent et se maintiennent après la fermeture de la mine. La commission fait 
plusieurs recommandations concernant des évaluations détaillées afin de confirmer les résultats 
préliminaires indiquant que la qualité de l’eau serait acceptable à long terme. La protection de 
la qualité de l’eau en aval après la fermeture de la mine dépend du maintien d’une  qualité de 
l’eau adéquate dans le bassin à stériles, ce qui nécessiterait que le promoteur s’engage à gérer 
le site à très long terme afin d’assurer le maintien du délicat équilibre chimique de l’eau du 
bassin. 

6.3.10  Détails des impacts sur la qualité de l’eau en aval 

6.3.10.1  Impacts sur la qualité de l’eau de surface 

Réseau fluvial Duncan-Attycelley-Finlay  

Évaluations du promoteur 

Construction – L’eau de la plupart des zones perturbées s’écoulerait vers le bassin à stériles 
durant la construction et l’exploitation de la mine. Voici les sources possibles de sédiments 
durant l’étape de construction : décapage des morts-terrains à la mine nord, excavation de 
matériaux d’emprunt et construction des routes d’accès, des barrages et des autres 
infrastructures (p. ex. broyeur, convoyeur, etc.). Durant la construction et l’exploitation de la 
mine, il y aurait une intense sédimentation et des valeurs TSS élevées dans le bassin, ce qui 
constituerait le principal impact sur la qualité de l’eau à l’étape de construction. Hors du bassin 
versant du lac, le promoteur appliquerait des pratiques de gestion optimales pour limiter 
l’apport de sédiments à partir des zones perturbées comme les routes et les bancs d’emprunt, 
notamment en remettant en état les zones perturbées le plus tôt possible. Le promoteur a 
proposé de réduire au minimum les problèmes de sédimentation en suivant les procédures 
établies dans son plan de gestion environnementale de l’érosion et de la sédimentation, lequel 
décrit chaque zone qui serait perturbée, le programme de remise en état progressive à mettre 
en œuvre et les techniques de gestion de l’érosion et de la sédimentation à appliquer durant 
l’étape de construction de la mine.  

Exploitation – Durant l’exploitation de la mine, le bassin serait exploité comme une installation à 
rejet nul, d’où seules les eaux d’infiltration dans les barrages pourraient s’échapper dans le 
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milieu naturel. Selon l’EIE, le dépôt de résidus et de stériles dans le bassin pourrait entraîner de 
fortes  concentrations TSS. Comme mentionné plus haut, le bassin continuerait de servir de 
bassin de décantation pour l’eau s’écoulant sur la majeure partie du site minier. Durant 
l’exploitation de la mine, la construction du fossé de dérivation proposé à l’extrémité nord du lac 
Duncan (Amazay) est la seule activité qui pourrait accroître la charge en sédiments dans le 
ruisseau Duncan. Le fossé ne servirait qu’à évacuer les débits annuels normaux, alors que le 
bassin recevrait les débits plus importants : cela devrait permettre d’éviter toute hausse 
importante de la charge en sédiments dans le ruisseau Duncan durant l’exploitation de la mine. 
Dans l’EIE, le promoteur propose de gérer les problèmes d’érosion et de transport de sédiments 
en mettant en œuvre le même plan de gestion environnementale que pour la construction. Le 
promoteur ne prévoit aucun problème de sédimentation en aval.  

Après la fermeture de la mine – L’immersion permanente des résidus miniers réactifs dans de 
l’eau à pH neutre ou alcalin constitue la principale mesure de protection de la qualité de l’eau 
après la fermeture de la mine. Avec le temps, l’eau du bassin à stériles serait renouvelée par de 
l’eau alcaline fraîche provenant de sources en amont, et une couche de sédiments organiques 
naturels, bien que pas nécessaire pour protéger la qualité de l’eau, recouvrirait graduellement 
les résidus déposés, ce qui réduirait la pénétration d’oxygène dans les résidus et la migration de 
métaux et d’autres substances vers la colonne d’eau.   

À l’origine, le promoteur proposait de déverser l’eau du bassin à stériles dans le milieu naturel 
une fois qu’on l’aurait laissée reposer pendant environ 120 jours après la fermeture de la mine, 
mais il a par la suite indiqué que cette période pourrait être prolongée jusqu’à cinq ans si 
nécessaire pour que la qualité de l’eau respecte les BCWQG et les MWQO. La modélisation des 
eaux de surface et des eaux d’infiltration qui passeraient au barrage nord a montré qu’après la 
fermeture de la mine, les concentrations de nombreux paramètres dépasseraient leurs 
concentrations naturelles dans le ruisseau Attycelley à la station KN-07, notamment le sulfate et 
le cadmium. Les concentrations de sulfate prévues après la fermeture de la mine seraient 
environ 14 fois plus élevées que la BCWQG, en raison de l’anhydrite et du gypse présents dans 
les résidus de Kemess North. Pour une dureté de 400 mg/L, les concentrations de cuivre 
prévues ne dépassent pas les BCWQG, même si les concentrations naturelles de cuivre 
dépassent actuellement la BCWQG moyenne sur 30 jours pour une dureté d’environ 50 mg/L à 
certaines stations. Les concentrations naturelles moyennes de cadmium aux stations KN-08, KN-
11 et KN-07 dépassent déjà les BCWQG et elles augmenteraient une fois qu’on commencerait à 
déverser l’eau du bassin. Toute hausse des concentrations de cadmium à la station KN-15 sur la 
rivière Finlay serait très légère et sans doute pas mesurable.  

Les concentrations TSS pourraient être élevées au moment de la fermeture de la mine. Après la 
fermeture, les sources possibles de sédiments comprendraient ceux transportés à partir de 
zones perturbées incomplètement remises en état. Les plans de gestion environnementale de 
l’érosion et des sédiments ainsi que de la fermeture et de la remise en état comprennent des 
mesures pour gérer les problèmes de sédimentation après la fermeture de la mine. Le 
déversement de l’eau du bassin à stériles ne pourra commencer que si les concentrations de 
TSS respectent les exigences du REMM.  

Avec le temps, les sédiments apportées par le ruissellement sur le bassin versant, ainsi que la 
matière organique, s’accumuleraient sur les résidus et les stériles. La qualité des sédiments des 
cours d’eau dans le bassin versant du ruisseau ressemblerait à leur qualité naturelle et pourrait 
s’améliorer à mesure que les quantités de métaux transportées par le ruisseau Cirque 
diminuent.  La qualité des sédiments du ruisseau Cirque s’améliorerait avec le temps à mesure 
que la majeure partie de la source de métaux du secteur East Cirque de la fosse serait éliminée, 
mais on ignore dans quelle mesure. 
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Opinions et préoccupations des participants 

Construction – Le MOE (octobre 2006) s’est inquiété de la charge de sédiments en suspension 
dans le ruisseau Duncan asséché et le ruisseau Attycelley que pourrait causer l’interception 
d’eau souterraine durant l’abaissement du niveau du lac. Il faudrait appliquer les mesures de 
gestion des sédiments pour protéger la qualité de l’eau. Le promoteur propose de placer des 
barges de pompage aux endroits les plus profonds du lac durant l’abaissement du niveau, afin 
de limiter la quantité de sédiments mobilisés. Le MOE a indiqué qu’il faudrait soigneusement 
prévoir l’emplacement des barges. Par contre, le ministère n’est pas d’accord avec le promoteur 
qui estime que les deux gros bancs d’emprunt C et D requis pour construire le barrage nord 
n’augmenteront pas l’apport de sédiments dans le ruisseau Duncan. Le MOE a demandé que le 
promoteur s’engage à respecter les BCWQG pour le TSS et la turbidité dans le ruisseau 
Attycelley (station KN-07), tant durant la construction que l’exploitation de la mine. Si le projet 
est approuvé, le MOE exigerait un plan anti-érosion et des bassins de décantation à certains 
endroits pour délivrer son permis. Les bassins de décantation qui s’écoulent directement dans 
les eaux réceptrices doivent respecter l’objectif de TSS de 15 mg/L, et ces particules ne doivent 
pas être toxiques.  

Exploitation – À divers moments de l’examen, des participants ont dit craindre que la gestion 
adaptative n’offre suffisamment de flexibilité pour assurer l’absence totale d’écoulement d’eau 
de surface à partir du bassin à stériles durant l’exploitation. Dans une lettre envoyée le 
13 juin 2006, la firme Klohn Crippen Berger a expliqué au MOE que la capacité de modifier le 
calendrier de construction des barrages en fonction des conditions climatiques offrait la 
flexibilité nécessaire. Il s’agit de la même approche qui a permis d’empêcher les écoulements de 
surface à partir du bassin à stériles de Kemess South.  

Lors des audiences, le MOE a convenu qu’un système fermé est réalisable, à condition que l’on 
coordonne le régime hydrique et les travaux de construction des barrages et que l’on utilise 
l’eau du bassin dans l’usine. Selon EC (octobre 2006), tout déversement à partir du bassin, 
même si le promoteur n’en prévoit aucun, devrait respecter les exigences du REMM. Selon la 
modélisation, on prévoit que toutes les concentrations limites établies pour les substances 
énumérées à l’annexe 4 du REMM seraient respectées, à l’exception du TSS. Par contre, les 
concentrations maximales prévues atteindraient 1 700 mg/L pour le sulfate, ce qui dépasse la 
BCWQG, et 0,0022 mg/L pour le cadmium, ce qui dépasse les recommandations du CCME de 
2003 pour la vie aquatique. Bien que le REMM ne fixe pas de limites pour ces deux substances, 
ces concentrations pourraient avoir d’importants impacts en aval.  

Après la fermeture de la mine – Comme mentionné ailleurs, si le lac Duncan (Amazay) est 
inscrit à l’annexe 2 du REMM, l’eau s’écoulant du lac après la fermeture de la mine devrait 
respecter les exigences du REMM. Trois ans après la fermeture de la mine, ses responsables 
pourraient demander qu’on lui accorde le statut de mine fermée reconnue, auquel cas le REMM 
ne s’y appliquerait plus et l’eau déversée dans le milieu naturel devrait respecter les dispositions 
générales de la Loi sur les pêches. EC juge qu’il serait peu probable que l’eau s’écoulant du 
bassin à stériles après la fermeture de la mine respecte les lignes directrices du CCME pour la 
protection de la vie aquatique ou toute MWQO qui en découle.  

EC (octobre 2006), relevant les incertitudes liées aux données et aux analyses, a dit croire que 
le TSS et les concentrations de sulfate et de certains métaux causeraient probablement une 
certaine dégradation de la qualité de l’eau en aval. EC estime qu’il serait nécessaire d’effectuer 
un traitement de l’eau. EC a relevé la possibilité de valeurs élevées du TSS dans l’eau s’écoulant 
du bassin à stériles, surtout immédiatement après le dépôt de résidus miniers parce que les 
fines particules de résidus sédimenteraient très lentement. Les concentrations TSS, rehaussées 
par la remise en suspension des particules sous l’action du vent et des vagues, dans tout 
effluent déversé durant cette période pourraient dépasser les limites établies dans le REMM. 
Étant donné la configuration particulière du bassin à stériles (long, étroit et peu profond), les 
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études effectuées à d’autres sites sur la remise en suspension des sédiments et les méthodes 
pour la limiter ne s’appliquent pas nécessairement au bassin proposé. EC prévoit qu’il serait 
nécessaire de traiter les TSS durant les trois années suivant la fermeture de la mine durant 
lesquelles le REMM s’appliquera. Le promoteur a suggéré de construire une terre humide pour 
traiter les métaux, mais EC doute qu’une terre humide puisse remplacer un traitement 
classique, bien qu’elle pourrait le compléter.  

Lors des audiences, le MOE a soulevé des préoccupations semblables concernant les TSS, en 
faisant remarquer qu’après la fermeture de la mine, l’effluent du bassin à stériles pourrait 
atteindre un débit de presque 500 L/s, alors que le rapport de dilution à la station KN-07 sur le 
ruisseau Attycelley est limité (de 2,6 : 1 en moyenne). Si l’on suppose un TSS de 15 mg/L dans 
l’effluent, la valeur du TSS à la station KN-07 serait près de la BCWQG chronique pour de l’eau 
claire, ce qui laisserait peu de marge de manœuvre pour accommoder le TSS d’autres sources, 
comme les bancs d’emprunt C et D dans la vallée du ruisseau Duncan. Le MOE recommande 
d’approfondir la modélisation pour déterminer s’il serait possible d’atteindre un TSS de 15 mg/L 
dans l’effluent du bassin à stériles. Le MOE a aussi suggéré d’examiner les concentrations TSS 
habituelles  dans d’autres bassins à résidus comparables.  

EC a relevé que les prévisions modélisées par le promoteur indiquent que la dureté, la 
conductivité et les concentrations de sulfate et de plusieurs métaux resteraient élevées dans le 
bassin à stériles une fois l’équilibre atteint à la suite du déversement de l’eau de la mine nord. 
EC a conclu qu’il y aurait probablement des modifications du biote aquatique qui s’adapterait 
aux nouvelles conditions, mais que les effets de ces changements sont incertains. Les 
organismes dont se nourrissent les poissons (phytoplancton et invertébrés benthiques) 
pourraient être particulièrement vulnérables. Les caractéristiques et le volume de l’eau de 
drainage du gisement pourraient s’améliorer. EC convient que, selon la méthode d’exploitation 
minière et si l’on traite l’eau du lac de la mine nord, l’élimination des eaux s’écoulant de la 
partie supérieure du bassin versant du ruisseau Cirque devrait permettre d’améliorer la qualité 
de l’eau dans le cours inférieur du ruisseau Cirque et dans le ruisseau Attycelley entre les 
ruisseaux Cirque et Duncan.  

EC a indiqué qu’il pourrait être justifié d’établir un MWQO pour le sulfate, mais a fait remarquer 
que les concentrations de sulfate pourraient atteindre 1 500 mg/L dans l’effluent et 374 mg/L 
dans le ruisseau Attycelley, alors que la BCWQG est de 100 mg/L. Ces concentrations 
maximales prévues de sulfate nuiraient sans doute à la vie aquatique jusque dans la 
rivière Finlay, mais, selon EC, ces effets sont incertains, car les données sont rares sur 
l’atténuation de la toxicité du sulfate par la dureté/conductivité élevée de l’eau.    

EC souligne que les changements dans la qualité de l’eau du ruisseau Duncan après la 
fermeture de la mine n’ont pas été modélisés, mais qu’ils ressembleraient probablement à ceux 
qui se produiraient dans le bassin à stériles, car l’atténuation attribuable aux affluents du 
ruisseau serait limitée. Les prévisions indiquent que l’eau du ruisseau serait dure et turbide et 
qu’elle présenterait des concentrations de sulfate très élevées et (probablement) une forte 
conductivité. EC considère qu’il se produirait probablement une importante dégradation à long 
terme de la qualité de l’eau dans tout le ruisseau Duncan, et qu’elle affecterait l’abondance, la 
richesse et la diversité des invertébrés benthiques. On ne s’attend pas à d’importants 
changements dans le débit du ruisseau Attycelley après la fermeture de la mine, mais on 
prévoit que sa qualité de l’eau diminuerait; les concentrations de certains métaux pourraient 
atteindre plusieurs fois les valeurs naturelles et, dans certains cas, plusieurs fois les lignes 
directrices du CCME. Il est difficile de prévoir les effets sur la vie aquatique, mais il pourrait y 
avoir un grave impact à long terme sur les invertébrés benthiques. Il existe un certain risque 
(d’ampleur inconnue) de dégradation détectable de la qualité de l’eau de la rivière Finlay après 
la fermeture de la mine.  
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Lors des audiences, les représentants des Tse Keh Nay et des Gitxsans se sont dits sceptiques 
quant à la fiabilité de la modélisation de la qualité de l’eau et des impacts prévus. Des 
chercheurs représentant les Tse Keh Nay ont fait part des résultats d’une étude financée par 
Santé Canada sur les concentrations de polluants dans des échantillons d’eau et de sol recueillis 
sur le territoire traditionnel du lac Takla. Des concentrations élevées de polluants ont ainsi été 
trouvées à de nombreux endroits, notamment à l’ancienne mine d’or Baker, dans le complexe 
minier Sturdee. Les résultats de l’étude ont renforcé les inquiétudes des Tse Keh Nay quant au 
développement minier dans leurs territoires traditionnels (voir aussi la section 6.7.2). Les 
représentants des Tse Keh Nay ont interrogé le MOE au sujet des effets cumulatifs possibles du 
projet et d’anciennes mines sur la rivière Finlay et lui ont demandé s’il effectuerait ses propres 
inventaires de référence dans la région. Le MOE a répondu à ces questions le 30 avril 2007. Le 
MOE a affirmé que, puisque le projet devrait respecter les objectifs de qualité de l’eau en aval 
dans le secteur, il y aurait un risque très faible que ses effets se conjuguent à ceux des seules 
autres mines dans le bassin versant de la rivière Finlay (les mines Baker et Cheni qui ont été 
fermées). Le MOE ne prévoit pas effectuer ses propres inventaires de référence autour du site 
minier proposé.  

Réseau Kemess-Attichika-Thutade  

Évaluations du promoteur 

Impacts de la mine Kemess South – Les impacts du projet sur les ruisseaux Kemess et Attichika 
et le lac Thutade s’ajouteraient à ceux de l’exploitation de la mine Kemess South. Dans une 
lettre envoyée au MOE le 13 juin 2006, le promoteur a abordé les effets cumulatifs des deux 
mines sur le ruisseau Kemess et les eaux en aval. Depuis le début de l’exploitation de la mine 
Kemess South, la conductivité, le TSS, la turbidité et les concentrations de nitrate, d’aluminium, 
de fer et de sélénium dépassent périodiquement de peu les valeurs naturelles, mais respectent 
toujours les BCWQG pour la vie aquatique. Les hausses des teneurs en sélénium étaient 
attribuables à la lixiviation de métaux neutres à partir de la zone supérieure de lixiviation du 
dépôt de stériles. Les eaux de ruissellement provenant de cette source sont maintenant captées 
et dirigées vers des bassins au fond revêtu pour réduire la teneur en sélénium des eaux 
réceptrices. Le nitrate est le seul paramètre qui reste supérieur au niveau naturel dans le 
ruisseau Attichika, mais les concentrations de nitrate sont bien inférieures aux BCWQG. Lorsque 
les eaux de la mine atteignent le lac Thutade, les concentrations de nitrate reviennent dans 
l’étendue de leur variabilité naturelle dans les bassins versants des ruisseaux Kemess et 
Attichika. 

Liens entre Kemess North et Kemess South – On s’attend à ce qu’il y ait des liens entre la mine 
existante et le projet en raison de leur proximité et de l’utilisation d’infrastructures et 
d’installations communes. Ces liens comprendraient le stockage de résidus de Kemess North 
dans la mine nord et la capacité des deux mines à toucher les ruisseaux Kemess et Attichika et 
le lac Thutade. L’EIE a conclu d’après les évaluations de la qualité de l’eau que la fermeture de 
la mine existante n’aurait aucun effet mesurable sur le lac Thutade, de sorte qu’il ne devrait pas 
y avoir d’effet cumulatif en aval des deux projets sur la rivière Finlay. Comme mentionné à la 
section 6.3.7.2, le promoteur (septembre 2006) a conclu que les résidus de Kemess North 
n’auraient qu’un effet minime sur la qualité de l’eau s’écoulant du lac de la mine sud.  

Construction – Aucun effet précis de l’étape de construction du projet sur la qualité de l’eau en 
aval dans le réseau Kemess-Attichika-Thutade n’a été identifié dans l’EIE, mais les engagements 
nos 17 et 18 pris par le promoteur le 4 mai 2007, d’application générale, seraient bénéfiques 
pour ces milieux aquatiques aux étapes de la construction et de l’exploitation de la mine (voir 
plus bas).  

Exploitation – L’EIE a abordé les effets de la phase d’exploitation sur le ruisseau Kemess (et les 
eaux en aval) en mettant l’accent sur les changements causés par la mine existante, mais n’a 
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pas abordé les effets de l’infiltration d’eau du bassin à stériles autrement que par la 
modélisation décrite dans la section 6.3.6. En septembre 2006, le promoteur a fourni des détails 
sur son projet de dérivation d’eau vers le ruisseau Kemess. Des eaux de ruissellement non 
contaminées du bassin versant du lac Duncan (Amazay) seraient détournées du bassin à stériles 
pour aider à gérer son bilan hydrique, et le promoteur ne prévoit pas que ces eaux nuiraient à 
la qualité de l’eau dans le ruisseau Kemess et en aval.  

Après la fermeture de la mine – En septembre 2006, le promoteur a fait part des prévisions de 
qualité de l’eau en aval des barrages sud-est et sud-ouest : les concentrations de cadmium 
dépasseraient la BCWQG en aval des deux barrages, tandis que les concentrations de sulfate 
dépasseraient la BCWQG en aval du barrage sud-est seulement. Des concentrations détectables 
de cadmium ont été mesurées aux stations en aval des barrages, alors que les concentrations 
prévues dans le scénario de référence dépassent légèrement les niveaux naturels. Le promoteur 
a prédit que la qualité de l’eau dans le lac Kemess respecterait les BCWQG pour le cuivre et le 
sulfate dans le scénario de référence et que les concentrations de cadmium dépasseraient 
légèrement (mais pas significativement) les niveaux naturels. Les eaux d’infiltration au barrage 
sud-ouest ne s’écouleraient que de façon intermittente vers le ruisseau Attichika, où le rapport 
de dilution serait d’au moins 300 : 1 et tout effet serait donc négligeable.  

En septembre 2006, le promoteur a indiqué qu’il ne prévoyait pas que le projet Kemess North 
aurait un effet sur les concentrations de métaux dans le lac Thutade, puisque les concentrations 
de métaux provenant de la mine existante se confondent avec les concentrations naturelles 
dans le ruisseau Attichika. Les concentrations de nitrate pourraient augmenter dans le 
lac Thutade après la fermeture de la mine, mais seulement si du nitrate d’infiltration à partir du 
bassin à stériles s’ajoutait aux résidus de nitrate qui resteraient dans les dépôts de Kemess 
South. Même dans cette éventualité, les concentrations resteraient bien inférieures aux BCWQG 
et diminueraient à mesure que les résidus de l’abattage seraient lessivés à partir des stériles. Le 
promoteur a modélisé la qualité de l’eau du ruisseau en tenant compte de l’infiltration aux 
barrages sud-est et sud-ouest.  

Le promoteur a conclu que le projet n’aurait qu’un effet limité sur le ruisseau Kemess et que 
l’infiltration aux barrages sud-est et sud-ouest y constituerait le principal apport de polluants. 
Des déversements sporadiques au déversoir du barrage sud-ouest représenteraient une source 
secondaire d’effets très temporaires sur la qualité de l’eau. Le déversoir ne servirait qu’environ 
une semaine aux cinq ans en moyenne. De l’eau s’infiltrant au barrage sud-est pourrait 
s’écouler vers le lac Kemess.  

Opinions et préoccupations des participants 

Construction – Les apports de sédiments en suspension pourraient augmenter en aval des 
barrages sud-est et sud-ouest s’il y a interception d’eau souterraine durant l’abaissement du 
niveau du lac (MOE, octobre 2006). Les attentes du MOE en ce qui concerne le TSS et les 
mesures d’atténuation de la sédimentation visent les ruisseaux Duncan et Attycelley (voir plus 
haut dans cette section). 

Exploitation – Le MOE (octobre 2006) a indiqué que le promoteur avait fourni des données sur 
la qualité de l’eau dans les fossés de dérivation nord-est et sud-est proposés. Le promoteur 
prévoit ajouter des bassins de décantation à ces fossés. Si la qualité de l’eau est mauvaise dans 
le fossé de dérivation nord-est, on pourrait la détourner vers le bassin à stériles, car elle n’aurait 
qu’un effet négligeable sur le bilan hydrique du bassin.  

Après la fermeture de la mine – En octobre 2006, le MOE s’est dit satisfait de l’évaluation des 
effets du projet sur les ruisseaux Kemess et Attichika à l’étape EE de l’examen. Toute question 
pas réglée pourrait être abordée à l’étape d’attribution de permis. Le MOE a souligné le besoin 
d’intégrer la gestion des effets du projet sur les ruisseaux Kemess et Attichika et celle des effets 
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de la mine existante. La planification de la fermeture de la mine existante devra comprendre 
une évaluation détaillée de la qualité de l’eau pour la désaffectation prévue du réseau de 
dérivation d’eau de Kemess South, ainsi que le début du déversement des eaux du bassin à 
stériles de  Kemess South dans les ruisseaux South Kemess et Kemess. Il faudrait évaluer les 
effets cumulatifs en tenant compte des effets supplémentaires du barrage sud-est sur le 
ruisseau Kemess et, si les eaux d’infiltration étaient dirigées vers la mine nord, sur le lac de la 
mine sud. Le MOE a demandé si le fossé de dérivation sud-est du projet se déverserait dans le 
lac Kemess ou le ruisseau Kemess et si le déversoir sud-ouest dirigerait l’eau dans un canal 
artificiel menant au ruisseau Attichika (non pas au ruisseau Reference, comme mentionné 
auparavant).   

Lors des audiences, le MOE s’est dit généralement satisfait des évaluations de la qualité de l’eau 
en aval des barrages sud-est et sud-ouest, puisque les volumes des eaux d’infiltration y seraient 
faibles. Le promoteur a précisé que le fossé de dérivation sud-est s’écoulerait directement dans 
le ruisseau Kemess et que les eaux d’infiltration au barrage sud-ouest s’écouleraient dans un 
canal artificiel vers le ruisseau Attichika ou seraient dirigées vers la mine nord. Il faudrait 
discuter davantage des questions liées au cadmium et au sulfate, notamment de l’emplacement 
des stations de surveillance de la qualité de l’eau et de la qualité prévue de l’eau d’infiltration. 
Tout en mentionnant le besoin d’évaluer les effets cumulatifs sur la qualité de l’eau après la 
fermeture de la mine Kemess South, le MOE a indiqué que la qualité de l’eau dans le ruisseau 
Kemess et en aval devrait s’améliorer après la fin de l’exploitation du bassin à stériles de 
Kemess South, à condition que l’eau d’infiltration au barrage sud-est respecte les objectifs de 
qualité de l’eau.   

Lors des audiences, le promoteur a répondu aux questions des Gitxsans concernant les effets 
possibles de l’eau qui s’écoulerait au déversoir après la fermeture de la mine sur le 
ruisseau Attichika, en indiquant que les écoulements seraient si peu fréquents et de si courte 
durée qu’ils auraient des impacts minimes sur la qualité de l’eau. Ces apports supplémentaires 
au ruisseau Attichika seraient trop peu importants pour justifier des mesures spéciales 
d’atténuation ou de compensation visant la qualité de l’eau, la morphologie du ruisseau et les 
impacts sur le poisson. Le promoteur a aussi indiqué qu’aucun résidu minier ne pourrait 
s’échapper du bassin par le déversoir. Les Gitxsans restent préoccupés par la possibilité qu’un 
cône de déjection de résidus se forme dans le lac Thutade à l’embouchure du ruisseau 
Attichika. Le promoteur a indiqué que, si des résidus s’échappaient du bassin, ils causeraient 
surtout un problème de sédimentation, mais pas un problème d’oxydation et de mobilisation de 
métaux.   

Engagements du promoteur 

Le promoteur a pris les engagements suivants : 

♦ confiner et réutiliser, dans la mesure du possible, les eaux de ruissellement 
provenant du site de l’usine, du bassin à stériles, de la fosse à ciel ouvert et des 
zones de stockage des stériles contenir et séparer, dans la mesure du possible, 
les eaux de ruissellement contaminées et non contaminées (engagements nos 17 
et 18 - construction et exploitation); 

♦ pour l’assèchement du lac, élaborer des plans de surveillance détaillés 
comprenant des seuils d’intervention pour s’assurer que les effets correspondent 
aux effets prévus. Si la surveillance montrait que les impacts sont plus importants 
que prévu, le promoteur prendrait des mesures d’atténuation ou élaborerait au 
besoin d’autres mesures pour compenser ces pertes supplémentaires 
(engagement no 44 - construction); 

♦ fournir un plan détaillé de réduction de l’érosion et de la sédimentation à l’étape 
d’attribution de permis (engagement no 24 – construction et exploitation). 
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Les engagements à respecter les BCWQG et les MWQO s’appliquent à toutes les étapes du 
projet (voir la section 6.3.8.2). 

6.3.10.2  Qualité des eaux souterraines 

Évaluations du promoteur 

Dans l’EIE, le promoteur a présumé, de façon prudente, que la qualité des eaux d’infiltration 
autour du bassin à stériles serait semblable à celle du surnageant, mais elle serait dans les faits 
meilleure parce que des contaminants s’adsorberaient aux sédiments durant le passage des 
eaux d’infiltration à travers les barrages et leurs fondations. La modélisation a montré que les 
concentrations prévues de sulfate, de cadmium et peut-être aussi de sélénium augmenteraient 
dans les eaux souterraines à proximité des trois barrages. Pour la phase d’exploitation, le 
promoteur a proposé d’installer des puits de captage d’eaux d’infiltration et de renvoyer l’eau 
ainsi recueillie dans le bassin si elle n’est pas de qualité suffisante pour être déversée dans le 
milieu naturel. Selon l’EIE, on prévoit que l’eau souterraine ressortirait à la surface dans une 
zone allant de 200 à 1 000 m en aval des barrages. Les concentrations naturelles de certains 
métaux (p. ex. le cuivre) dans l’eau souterraine de la zone du projet sont élevées et on s’attend 
à ce qu’elles le restent.  

La firme Klohn Crippen Berger a écrit au MOE le 13 juin 2006 pour répondre aux préoccupations 
soulevées concernant la possibilité que des eaux d’infiltration s’échappent durant la phase 
d’exploitation malgré les puits de captage. Les mesures qui pourraient être prises si la qualité 
des eaux d’infiltration était pire que prévu comprennent le dépôt préférentiel de résidus sur les 
pentes est et ouest du bassin dans la zone de dépôt de stériles et l’injection de coulis sous 
pression dans les zones d’infiltration. En septembre 2006, le promoteur a indiqué que les effets 
des eaux souterraines ne se combineraient pas à ceux de la mine existante parce que les eaux 
d’infiltration feraient surface, à des distances relativement faibles, dans des ruisseaux en bas 
des barrages sud-est et sud-ouest. Il existe une possibilité que des eaux d’infiltration au 
barrage sud-est atteigne le lac Kemess vers la fin de la phase d’exploitation. La modélisation 
montre toutefois que l’infiltration au barrage sud-ouest serait très faible, se limitant à la zone au 
pied du barrage. L’écoulement souterrain vers l’aval devrait être négligeable en raison de la 
faible perméabilité des sols et des gradients naturels d’eau souterraine. En outre, il n’existe pas 
de ruisseaux récepteurs immédiatement en aval du barrage.  

Opinions et préoccupations des participants 

Le MOE (octobre 2006) est généralement satisfait des prévisions des effets sur la qualité des 
eaux souterraines. Le captage des eaux d’infiltration aux trois barrages et leur pompage dans le 
bassin durant la phase d’exploitation devraient suffire pour gérer la plupart des effets sur la 
qualité des eaux souterraines et des eaux de surface. Le MOE recommande que le promoteur 
étende cet engagement à la période suivant la fermeture de la mine, et soutient l’application 
d’autres mesures de gestion pour protéger la qualité de l’eau en aval le cas échéant. Selon le 
ministère, l’infiltration et  les produits d’oxydation à la surface des barrages seraient des 
problèmes importants à envisager. Même en récupérant les eaux d’infiltration, il pourrait s’en 
échapper suffisamment pour nuire au ruisseau Duncan, mais le MOE ne s’attend pas à ce que 
leur charge en contaminants réduise significativement la qualité de l’eau du ruisseau Attycelley. 
Les eaux d’infiltration, selon leur qualité (et celle de l’eau en aval), pourraient être considérées 
comme des rejets devant être traités et assujettis à un régime de permis. Selon le MOE, les 
concentrations d’oxygène dans les eaux d’infiltration devraient être faibles puisqu’elles le sont 
dans le bassin à stériles. Le MOE ne s’attend pas à des processus de LM/DRA durant l’infiltration 
parce le milieu serait saturé. Les concentrations de sulfate seraient au moins aussi élevées que 
dans le bassin; les concentrations de carbonate augmenteraient, ce qui serait souhaitable.  



Section 6.3 – Effets environnementaux – Qualité de l’eau 
   

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   158 

La firme Klohn Crippen Berger a répondu au MOE le 7 novembre 2006 quant aux effets 
possibles de la qualité des eaux d’infiltration sur le ruisseau Attycelley, en commentant 
l’évaluation qu’elle avait faite. Axée sur les contaminants préoccupants (le cadmium, le cuivre et 
le sélénium), l’évaluation visait à déterminer les effets possibles des eaux d’infiltration 
échappant au dispositif pour les récupérer. L’évaluation reposait sur l’hypothèse que les eaux 
d’infiltration atteindraient le ruisseau Attycelley sans dispersion, atténuation ou adsorption, bien 
que ces facteurs opèreraient et réduiraient sans doute les effets sur le ruisseau Attycelley. 
L’analyse a montré que la qualité de l’eau à la station KN-07 serait modérément sensible aux 
eaux d’infiltration non captées, car elle ne présenterait que des dépassements mineurs des 
BCWQG pour le cadmium et le cuivre. Les concentrations de cadmium ne seraient pas aussi 
élevées que leurs valeurs naturelles. Dans le pire des scénarios, soit pour un taux d’infiltration 
plus élevé et en l’absence de récupération de ces eaux, la qualité de l’eau à la station KN-07 
serait quand même meilleure que celle prévue une fois l’équilibre atteint à la fermeture de la 
mine.  

Le MEMPR (octobre 2006) a approuvé les diverses mesures proposées par le promoteur pour 
réduire les impacts sur la qualité des eaux d’infiltration, notamment la méthode de dépôt de 
stériles AG et PAG. Le MEMPR a approuvé les méthodes proposées pour la construction des 
trois barrages, lesquelles comprennent des noyaux de barrages imperméables, le compactage 
de résidus dans une zone de plage large de 100 m immédiatement en amont des barrages pour 
limiter l’infiltration et s’assurer que l’eau libre du bassin n’entre pas en contact avec le barrage, 
et l’installation de tapis drainants au pied des barrages. Selon le MEMPR, le taux total 
d’infiltration à partir du bassin serait quand même de 27 L/s, en raison des caractéristiques des 
matériaux des barrages et des conditions variables de leurs fondations. Les eaux d’infiltration 
seraient captées, leur qualité serait surveillée, et elles seraient retournées au bassin durant 
l’exploitation de la mine. Les plans pour la fermeture de la mine prévoient l’aménagement de 
plages rocheuses d’une largeur d’au moins 300 m immédiatement en amont des barrages.  

Le promoteur a calculé qu’environ 1,5 L/s d’eau d’infiltration échapperait au dispositif de 
captage. Le MEMPR a indiqué que le promoteur n’avait pas quantifié les impacts qu’aurait cette 
petite quantité d’eau sur la qualité de l’eau en aval. Le promoteur a fait valoir que tout effet en 
aval serait très minime en raison de l’atténuation, mais le MEMPR a relevé que l’apport d’eau 
souterraine peut constituer jusqu’à la moitié du débit du ruisseau Duncan durant les périodes 
d’étiage. Comme le MOE, le MEMPR a approuvé les engagements du promoteur pour ce qui est 
d’évaluer davantage le besoin de prendre des mesures de réduction des infiltrations à l’étape 
d’attribution de permis afin de s’assurer que les objectifs de qualité de l’eau seraient respectées 
lors de l’exploitation et à la fermeture de la mine.  

RNCan (octobre 2006) s’est inquiété des hausses prévues des concentrations de sulfate dans 
les eaux réceptrices (p. ex. dans le lac Kemess et le ruisseau Attycelley) en mentionnant que le 
promoteur estime que les eaux d’infiltration constitueraient la principale source de sulfate dans 
les ruisseaux Duncan et ruisseau Attycelley. RNCan a recommandé que le promoteur élabore et 
s’engage à prendre des mesures concrètes pour limiter les concentrations de sulfate. RNCan a 
aussi recommandé que le promoteur fournisse de l’information sur la géologie, ainsi que les 
emplacements et le niveau des crépines des puits de captage et de surveillance qui seraient 
forés en aval des barrages et du site d’élimination des boues, et qu’il évalue quantitativement 
l’efficacité du réseau de puits de surveillance pour capter de l’eau souterraine de mauvaise 
qualité. 

Lors des audiences tenues à Kwadacha, les Tse Keh Nay ont dit craindre pour la qualité de l’eau 
potable et ont souligné le besoin de mieux étudier la qualité des eaux souterraines.  
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Engagements du promoteur 

Le promoteur s’est engagé à : 

♦ mettre à jour les prévisions relatives à la qualité des eaux d’infiltration pendant 
l’exploitation et, avant la fermeture, mettre à jour le plan de gestion des eaux 
d’infiltration de la période de fermeture (engagement no 36); traiter, au besoin, 
les eaux d’infiltration, afin que la qualité de l’eau à la station KN-07 respecte les 
exigences en matière d’objectifs de qualité de l’eau (engagement no 38); 

♦ déterminer l’emplacement adéquat des crépines, durant le forage des puits de 
surveillance, et évaluer quantitativement l’efficacité du réseau de surveillance, en 
tenant compte du régime d’écoulement des eaux souterraines (engagement 
no 39); 

♦ surveiller la qualité de l’eau d’infiltration après la fermeture afin de poursuivre la 
confirmation des vitesses d’infiltration et la qualité de l’eau souterraine 
(engagement no 57); 

♦ gérer les eaux d’infiltration provenant du barrage sud-est afin de réduire au 
minimum les effets sur le cours supérieur du ruisseau El Condor (si cela s’avérait 
nécessaire pour respecter les objectifs de qualité de l’eau dans le cours supérieur 
du ruisseau El Condor, les eaux d’infiltration seraient dérivées vers le lac Kemess 
durant les périodes d’étiage) (engagement no 60). 

6.3.10.3  Effets sur l’eau potable 

Évaluations du promoteur 

Selon l’EIE, il n’y aurait aucun effet détectable sur l’eau potable de Kwadacha, qui est puisée 
dans la rivière Finlay, mais cette affirmation ne s’appuie sur aucune modélisation. Les 
recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada seraient respectées, même pour le 
pire des scénarios de prévision de la qualité de l’eau de la rivière Finlay, à chaque étape du 
déversement de l’eau du bassin, soit le début du déversement, la période d’équilibre avant le 
débordement du lac de la mine nord et après. La mise à jour sur la qualité de l’eau présentée le 
18 avril 2007 prévoit que l’eau du bassin à stériles et toutes les eaux réceptrices respecteraient 
les BCWQG pour l’eau potable, sauf pour des concentrations élevées de manganèse, qui n’est 
pas toxique mais altère le goût de l’eau.  

Opinions et préoccupations des participants 

L’Institut Dena Kayeh (janvier 2006) a fait part des inquiétudes des habitants de Kwadacha 
quant au risque pour la qualité de leur eau potable et a demandé que l’on modélise les effets 
du projet sur la qualité de cette eau. En mars 2006, le promoteur a présenté une évaluation 
plus détaillée. En l’absence de données de référence sur la qualité de l’eau à Kwadacha, il a 
présumé qu’elle serait la même qu’à la station KN-15. Il a fait ses calculs pour un rapport de 
dilution de 650 : 1 à 750 : 1 entre le débit de la rivière Finlay à Kwadacha et le débit de l’eau 
s’écoulant du bassin. Le promoteur a encore prédit que les lignes directrices pour la qualité de 
l’eau seraient toujours respectées et que la qualité de l’eau potable de Kwadacha ne serait pas 
touchée, peu importe le scénario modélisé. Santé Canada (octobre 2006) s’est dit d’accord avec 
l’évaluation du promoteur, mais a recommandé qu’il avertisse les responsables des usines de 
traitement de l’eau potable en aval de toute altération prévue de la qualité de l’eau de la rivière 
Finlay, même si elle respectait les lignes directrices. Le promoteur a offert de soutenir la 
formation d’habitants de Kwadacha pour qu’ils puissent recueillir et interpréter des données sur 
la qualité de l’eau à Kwadacha, dans le cadre du programme de surveillance permanente.  
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RNCan (octobre 2006) a soulevé la question de l’innocuité de l’eau potable qui serait 
consommée par les travailleurs de la mine, les résidants, les touristes, les pourvoyeurs et les 
guides, étant donné les effets des variations du niveau du bassin à stériles sur le régime 
d’écoulement des eaux souterraines. RNCan a recommandé que le promoteur fournisse de 
l’information sur la surveillance de la qualité de l’eau (p. ex. analyses et fréquence 
d’échantillonnage), les emplacement des puits et le niveau des crépines, en relation avec le 
régime local d’écoulement des eaux souterraines. 

6.3.10.4 Mesures pour améliorer la qualité de l’eau du bassin à 
stériles si nécessaire 

Planification  

Le promoteur s’est dit confiant que les eaux du bassin à stériles seraient de qualité suffisante 
pour être déversées au moment de la fermeture de la mine (ou peu après). Toutefois, de 
nombreux participants à l’examen ont soulevé des questions sur la gestion de l’effluent du 
bassin dans l’éventualité où la qualité de l’eau n’était pas suffisante pour le déversement dans 
les eaux réceptrices. Le MEMPR (octobre 2006) a jugé que ce risque serait important et qu’il 
faudrait adopter des stratégies efficaces de gestion adaptative. Le MEMPR a généralement 
convenu que les diverses mesures possibles proposées par le promoteur permettraient une 
gestion adaptative. Le MOE (octobre 2006) a indiqué que deux types d’interventions seraient 
possibles pour atténuer les problèmes de qualité de l’eau du bassin à stériles : a) les options de 
traitement supplémentaire à appliquer dans l’usine de concentration du minerai peu avant la fin 
de son exploitation, et b) les options de traitement à appliquer après la fermeture de l’usine. 
Lors des audiences, le MOE a recommandé que le promoteur s’engage formellement à prendre 
les mesures nécessaires en cas de mauvaise qualité de l’eau.   

Interventions dans l’usine de concentration 

Le MOE (octobre 2006) a indiqué que le promoteur pourrait prendre des mesures à l’étape de la 
concentration du minerai (p. ex. en ajoutant du sulfure de sodium) pour réduire les 
concentrations de métaux comme le cuivre dans l’effluent de l’usine. Les précipités métalliques 
ainsi formés se lieraient aux particules de résidus et cosédimenteraient avec elles pour former 
les boues de résidus, ce qui limiterait les concentrations de colloïdes et celles des métaux qui y 
sont associés. L’ajout de composés alcalins (CaCO3, bicarbonate, etc.) aux résidus pourrait aider 
à maintenir un pH neutre et à accroître la précipitation de métaux lourds. L’ajout de phosphate 
pour aider à précipiter les métaux a le désavantage de précipiter aussi le calcium. Un floculant 
s’adsorbe de façon irréversible aux particules de résidus et forme ainsi des flocs stables de taille 
assez grande qui accroissent sensiblement la sédimentation des résidus, mais qui peuvent aussi 
poser des problèmes de toxicité. Pour le bassin à stériles Duncan, des floculants à charge 
positive fonctionneraient peut-être le mieux, mais ils sont généralement plus toxiques.  

Le MOE (décembre 2005) s’est dit préoccupé par la possibilité de TSS élevés dans le bassin à 
stériles à la fermeture de la mine et a suggéré des interventions à l’usine de concentration, 
comme l’épaississement des résidus ou l’utilisation de floculants pour réduire le TSS. Il faudrait 
envisager un traitement d’élimination des fines si leur remise en suspension semblait 
susceptible de nuire à la qualité de l’eau (p. ex. en recourant à un cyclone double dont l’effluent 
serait rejeté vers la mine nord après floculation). Utilisés dans le procédé de concentration de 
minerai, les cyclones séparent des mélanges de solides et de liquides par des effets de rotation 
et de gravité et permettraient d’éliminer les particules les plus fines de l’effluent. 

Bassins de décantation durant l’exploitation  

Pour réduire le TSS et respecter les objectifs de qualité de l’eau du ruisseau Attycelley, le MOE 
(décembre 2005 et octobre 2006) a recommandé de maximiser la durée de décantation entre la 
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fin de l’exploitation et le début du déversement de l’eau du bassin à stériles. Le MOE a suggéré 
d’accroître le temps de transit des résidus dans le bassin en séparant une partie de celui-ci en 
un ou plusieurs grands bassins de décantation, où l’on pourrait ajouter un ou des précipitants, 
pour assurer un bon mélange. Selon le MOE, cette stratégie a l’avantage d’offrir la possibilité de 
commencer à traiter une partie des eaux du bassin avant la fin de l’exploitation. Un bassin 
double permettrait un vieillissement/traitement supplémentaire des eaux, et l’eau d’un des deux 
bassins serait échantillonnée avant d’être déversée dans le ruisseau Duncan.  

Station d’épuration des eaux après la fermeture de l’usine 

Le MOE (décembre 2005 et octobre 2006) et EC (octobre 2006) ont demandé que le promoteur 
s’engage à construire une station d’épuration des eaux et à prévoir d’autres mesures en cas de 
mauvaise qualité de l’eau. Le MOE considère qu’il est préférable de traiter l’eau dans une 
station que de tenter de le faire dans le bassin à stériles, car les interventions chimiques (autres 
que le maintien du pH) peuvent entraîner des complications. Par exemple : l’ajout de 
phosphate, qui précipite efficacement les métaux, précipite aussi les substances responsables 
de la dureté de l’eau; il faut ajouter de grandes quantités de sel de baryum pour éliminer le 
sulfate; l’ajout de sulfure de sodium pourrait réduire la teneur en métaux, mais poserait des 
problèmes de toxicité du soufre. Il faudrait exiger du promoteur un cautionnement pour les 
coûts d’une station d’épuration des eaux. Le MOE (octobre 2006) a reconnu que le promoteur 
avait proposé, en cas de mauvaise qualité de l’eau, de construire une installation de traitement 
final à la fin de l’exploitation. Le MOE a mentionné que les systèmes de bassins à résidus 
comportent souvent un bassin secondaire par lequel l’effluent du bassin principal doit passer et 
qui permet de : a) varier le débit sortant et b) ajouter des agents de décantation et des agents 
de précipitation des métaux. Un troisième bassin offrirait la possibilité de déterminer la qualité 
du surnageant avant son rejet et de le retourner au bassin principal si sa qualité était 
inacceptable et qu’il devait être traité de nouveau.   

Une des propositions finales du promoteur (18 avril 2007) portait sur l’installation d’une station  
BHD pour traiter toute l’eau rejetée du bassin à stériles si les concentrations étaient trop 
élevées. Dans sa présentation finale à la commission, le MEMPR (3 mai 2007) a mis en doute 
l’efficacité de cette technologie à cette fin.  

Interventions chimiques après la fermeture de l’usine 

Selon le MOE (octobre 2006), après la fin de l’exploitation de la mine, un traitement 
supplémentaire appliqué directement dans le bassin à stériles ne permettrait pas de gérer aussi 
efficacement les réactions chimiques et les réactions de précipitation qu’un traitement dans une 
station d’épuration des eaux. Les concentrations et l’élimination des particules sont plus faciles 
à contrôler dans une station d’épuration. On pourrait ajouter de la chaux, du phosphate, du 
sulfure ou du floculant directement au bassin à stériles, mais ces ajouts pourraient produire de 
fines particules qui ne sédimenteraient pas au fond mais seraient rejetées dans le ruisseau 
Duncan. Les métaux sous forme de précipités, qui pourraient être difficiles à détecter dans 
l’effluent du bassin, peuvent être plus toxiques que leur quantités équivalentes sous forme 
dissoute. Par exemple, une concentration donnée d’hydroxyde d’aluminium précipité est plus 
toxique pour la truite arc-en-ciel que la même concentration d’aluminium dissous.  

Terres humides 

Dans l’EIE, le promoteur a indiqué que, si les paramètres de qualité de l’eau du bassin à stériles 
atteignaient les limites supérieures des résultats de modélisation durant l’exploitation de la 
mine, il pourrait modifier l’écoulement à partir du bassin en faisant passer l’eau dans une terre 
humide à l’extrémité nord du bassin avant de l’envoyer dans le canal d’évacuation. Le transit de 
l’eau dans une terre humide permettrait de réduire une partie du sulfate soluble en sulfures 
insolubles qui se lieraient aux métaux et sédimenteraient sous forme de sulfures métalliques. 



Section 6.3 – Effets environnementaux – Qualité de l’eau 
   

 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   162 

Selon le promoteur, les systèmes d’épuration par passage dans des terres humides permettent 
de traiter efficacement les eaux usées d’autres mines.   

Le MOE (décembre 2005) a dit craindre que ne se développent dans la terre humide des 
conditions qui permettraient le relargage de métaux vers la colonne d’eau. Dans l’EIE, le 
promoteur indiquait que les sulfures d’hydrogène peuvent s’oxyder spontanément en sulfate 
lorsqu’ils sont exposés à l’eau oxygénée. De façon plus générale, le MOE a mis en doute 
l’existence de preuves convaincantes de l’utilité de terres humides pour le traitement des 
métaux et des sulfures à long terme. De plus, l’utilisation et l’entretien à long terme de terres 
humides sous des climats nordiques froids pourraient poser des difficultés. Le promoteur avait 
envisagé d’aménager des terres humides sur la plage de résidus en amont du barrage nord du 
bassin à stériles (pour gérer les matières en suspension) et sur le lit du ruisseau Duncan. Il 
croyait que la distance d’environ 1 km entre la surface aval du barrage nord et la confluence 
avec le déversoir du barrage serait suffisante pour y traiter les eaux d’infiltration dans une terre 
humide. Par contre, lors des audiences, le MOE a jugé qu’un traitement passif dans une terre 
humide ne réduirait vraisemblablement pas assez le TSS pour de grands débits (qui pourraient 
atteindre presque 500 L/s). 

Rehaussement de barrage et dérivation des eaux de ruissellement non contaminées  

Le MOE (octobre 2006) a indiqué que, pour régler des problèmes de sédimentation, il pourrait 
être temporairement utile de rehausser les barrages afin d’accroître le temps de séjour de l’eau 
dans le bassin, mais qu’un temps de séjour accru n’améliorerait pas nécessairement de façon 
sensible le taux de sédimentation des particules très fines (< 5 µm). Le MEMPR (octobre 2005) 
a affirmé qu’il pourrait envisager le rehaussement de barrages comme solution à très court 
terme, mais qu’il ne s’agit pas d’une stratégie acceptable pour gérer la qualité de l’eau à long 
terme. La dérivation des eaux de ruissellement non contaminées pour éviter le bassin pourrait 
accroître la dilution, mais on ne peut actuellement évaluer dans quelle mesure elle permettrait 
d’améliorer la qualité de l’eau en aval. 

Dérivation de l’effluent du bassin vers la mine nord  

Le MEMPR et le MOE (octobre 2006) appuient la dérivation temporaire de l’effluent du bassin à 
stériles (et de toute eau d’infiltration contaminée) vers la mine nord au moment de la fermeture 
de la mine. Selon le MEMPR, cette option constitue la seule stratégie d’atténuation qui 
permettrait de protéger (bien que temporairement) les eaux réceptrices si les critères de qualité 
de l’effluent ne sont pas respectés. Comme mentionné à la section 6.3.4.2, le pompage de 
l’effluent du bassin vers la mine nord rapprocherait d’une période allant jusqu’à 50 ans 
l’échéance du débordement du lac de la mine nord (de 40 à 80 ans après la fermeture de la 
mine). Le MEMPR a indiqué que le cautionnement pour la station d’épuration de la mine nord 
devrait tenir compte d’une période de 40 ans avant que le lac de la mine déborde.  

6.3.10.5  Engagements du promoteur 

Lors des audiences tenues à la fin de 2006, la firme Klohn Crippen Berger a affirmé qu’il serait 
possible au plan technique de traiter tout ou une partie de l’effluent du bassin à stériles, mais 
que ce ne serait probablement pas nécessaire. Selon le promoteur, la construction d’une station 
d’épuration augmenterait substantiellement les coûts du projet. Comme mentionné ailleurs dans 
ce rapport, le promoteur a proposé de nombreuses stratégies pour préserver la qualité de l’eau 
du bassin afin d’éviter d’avoir à la traiter à long terme. Dans la dernière mise à jour sur la 
modélisation de la qualité de l’eau (18 avril 2007), le promoteur a proposé en outre les options 
suivantes en cas de mauvaise qualité de l’eau, tout en ne s’attendant pas à ce qu’elles soient 
nécessaires : 

♦ Captage de l’eau contaminée du bassin versant KN-09, qui comprend le chapeau 
de fer actuel, pour la pomper dans la mine nord pour traitement ultérieur. Cette 
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mesure réduirait les concentrations de cuivre prévues à station KN-07 lorsque le 
débit est moyen, mais pas lorsqu’il est fort.   

♦ Pompage des eaux d’infiltration dans le bassin à stériles ou dans la mine nord à 
la fermeture de la mine.  

♦ Installation d’une station pour traiter tout l’effluent du bassin si les 
concentrations de cuivre dépassent celles pouvant être traitées dans une station 
d’épuration à la chaux produisant des BHD (p. ex. plus de 0,02 mg/L environ). 
Une telle station coûterait autour de 20 millions de dollars. Ses coûts 
d’exploitation ne seraient peut-être pas bien plus élevés que ceux de l’usine BHD 
de la mine nord, compte tenu des faibles concentrations de métaux prévues et 
des quantités minimes de chaux requises. La construction de la station 
d’épuration au bassin à stériles remplacerait celle de la station à la mine nord.  

♦ Pour atténuer les effets des eaux d’infiltration sur la qualité de l’eau du ruisseau 
El Condor supérieur, dérivation de ses débits d’étiage vers le lac ou le ruisseau 
Kemess. 

Le MOE (3 mai 2007) a demandé que ces options d’atténuation soient considérées comme des 
engagements formels en cas de mauvaise qualité de l’eau. Il s’est dit d’avis que le traitement 
BHD pourrait éliminer efficacement des métaux et des solides en suspension, mais pas la 
technologie BHD proposée pour le traitement des eaux de la mine nord, puisque les 
concentrations de métaux prévues dans l’effluent du bassin à stériles sont faibles. Le MEMPR 
(3 mai 2007) a fait des commentaires précis sur l’installation proposée d’une station BHD pour 
traiter tout l’effluent du bassin à stériles si les concentrations de cuivre étaient trop élevées. Le 
MEMPR a indiqué que le traitement BHD pourrait éliminer le cuivre, mais qu’il ne traiterait 
probablement pas efficacement les autres contaminants aux concentrations très faibles prévues 
dans l’eau du bassin et exigées dans l’effluent. Pour les métaux autres que le cuivre, le MEMPR 
a suggéré des technologies comme l’osmose inverse ou la précipitation des sulfures. Le MEMPR 
a dit appuyer trois engagements déjà pris par le promoteur, soit 1) de recouvrir les plages de 
résidus exposés par des stériles NAG, 2) de neutraliser les stériles AG par l’ajout dosé de chaux 
avant de les déposer dans le bassin afin de limiter davantage les concentrations de cuivre dans 
l’eau interstitielle des stériles une fois ceux-ci immergés et 3) de maintenir un pH neutre en 
ajoutant de la chaux lors du procédé de concentration du minerai.  

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur a confirmé que la principale mesure en cas 
de problème de qualité de l’eau du bassin à stériles après la fermeture de la mine serait d’en 
pomper l’eau vers la mine nord durant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans au besoin 
pour respecter les objectifs de qualité de l’eau dans le ruisseau Attycelley. Si ce pompage durait 
cinq ans, la durée de remplissage de la mine nord passerait de 80 à environ 40 ans.   

6.3.10.6  Conclusions et recommandations de la commission 

La commission croit que, si le projet se réalise et que les objectifs de qualité de l’eau du bassin 
à stériles sont respectés au moment de la fermeture de la mine ou peu après et qu’ils 
continuent de l’être par la suite, la qualité de l’eau en aval serait protégée. Toutefois, la 
commission reconnaît que cela dépendrait de divers facteurs, qui sont abordés en détail plus 
haut dans la  section 6.3. À cet égard, la commission est satisfaite du vaste choix de stratégies 
possibles pour régler d’éventuels problèmes de qualité de l’eau dans le bassin à stériles et en 
aval durant l’exploitation de la mine et pour une certaine période après la fermeture.  

En tenant compte de la mise en œuvre des engagements du promoteur, des mesures 
d’atténuation proposées et des plans de gestion adaptative, la commission conclut qu’il est peu 
probable que le projet nuise de façon significative à la qualité de l’eau en aval, à condition que 
les mesures nécessaires soient prises durant toute la période suivant la fermeture de la mine. 
La commission doute que cette condition puisse être respectée de façon fiable et qu’un régime 
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de surveillance efficace soit instauré en permanence après la fermeture de la mine pour 
permettre de réagir par des mesures de gestion adaptative à toute lacune dans le régime de 
gestion du site qui pourrait menacer la qualité de l’eau du bassin à stériles. Si les bonnes 
mesures de gestion adaptative n’étaient pas prises, il pourrait se produire des effets néfastes 
incertains (et peut-être graves) sur la qualité de l’eau en aval.  

La commission s’inquiète des incertitudes concernant l’efficacité du dispositif proposé de 
captage pour récupérer les eaux d’infiltration de mauvaise qualité en aval du barrage nord dans 
le ruisseau Duncan. La commission reconnaît que le promoteur a pris des engagements 
importants à cet égard, mais elle estime que le promoteur n’a pas définitivement déterminé que 
le volume d’eaux d’infiltration non captées éventuellement de mauvaise qualité serait insuffisant 
pour nuire à la qualité de l’eau dans le ruisseau Duncan. 

Recommandation no 11 : En dépit de l’engagement du promoteur à récupérer les eaux de 
suintement de mauvaise qualité pendant l’exploitation et aussi longtemps que nécessaire après 
la fermeture, il demeure des incertitudes quant aux effets des eaux de suintement non 
récupérées du barrage nord sur la qualité des eaux du ruisseau Duncan et plus loin en aval. La 
commission recommande que, si le projet est approuvé, les engagements nos 36, 38, 39 et 57, 
qui concernent la mise à jour des prévisions relatives à la qualité des eaux de suintement, le 
respect des objectifs en matière de qualité des eaux, la conception du système de captage des 
eaux de suintement et la surveillance permanente des eaux de suintement, ainsi que toute 
autre stratégie nécessaire pour réduire au minimum les effets sur la qualité des eaux, soient 
mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement de la Colombie-
Britannique et à la satisfaction de ce dernier. 

La commission fait remarquer que certains spécialistes gouvernementaux sont en faveur de 
l’installation d’une station d’épuration des eaux pour traiter l’effluent du bassin à stériles si la 
qualité de l’effluent est plus mauvaise que prévu. La commission s’inquiète des obligations 
permanentes liées au traitement des eaux de débordement du lac de la mine nord, et le 
traitement de tout l’effluent du bassin à stériles étendrait ce défi à une plus grande échelle.   

6.3.11  Surveillance, conformité et gestion adaptative 

6.3.11.1  Surveillance et conformité 

Dans l’EIE, le promoteur indique qu’il comprend bien l’exigence apparaissant dans le REMM, 
relativement à la mise en œuvre d’un programme de surveillance des effets environnementaux 
visant à prévenir toute répercussion sur le milieu aquatique en aval du projet. La surveillance 
des rejets issus du bassin à stériles, lors de la fermeture, constituerait une exigence du REMM 
(EC, octobre 2006). Dans le cadre des travaux de la commission, les participants à l’étude ont 
proposé nombre de stratégies de surveillance de diverses natures, lesquelles se retrouvent dans 
de nombreuses sections du présent rapport. Le MOE et le MEMPR (octobre 2006) ont tous deux 
indiqué que si le projet est mis en œuvre, un programme de surveillance approfondi ferait 
partie des exigences relatives à l’octroi du permis. Lors des audiences, le MOE a signalé que, 
d’après l’expérience de ses représentants, le promoteur avait généralement satisfait aux 
exigences en matière de surveillance des effets environnementaux, et ce, selon des critères de 
haute qualité. En réponse aux questions relatives aux non-conformités signalées à la mine 
Kemess South, le promoteur et le MOE ont tous deux indiqué qu’il y a eu de nombreux cas 
particuliers de dépassement de valeurs spécifiées dans le permis – presque tous de nature 
mineure – depuis que le promoteur a assumé la gestion de la mine en 1999. Par la suite, le 
MOE et le promoteur ont tous deux soumis à la commission des registres de dépassement de 
valeurs. Le MOE (30 avril 2007) a indiqué que de 1999 à 2005, diverses conditions relatives aux 
procédures de surveillance, entre autres celles portant sur la qualité des données, ont fait 
l’objet d’une non-conformité, mais que ces situations ont été rectifiées immédiatement après 
avoir été observées ou une fois que le MOE a demandé que des mesures soit prises. Des non-
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conformités relatives à la qualité des données ont été signalées, pour des concentrations 
grandement inférieures à celles établies dans les objectifs en matière de qualité de l’eau, à 
l’exception d’un cas ayant trait à la concentration de cuivre, en 2000 (la cause du cas en 
question a par la suite été établie comme étant la contamination attribuable au système de 
filtration de terrain). Des dépassements des objectifs en matière de qualité de l’eau ont été 
rapportés, à diverses fréquences, pour chacune des années de la période d’étude, pour un 
nombre variable de paramètres. La non-conformité était établie si le dépassement d’un objectif 
en matière de qualité de l’eau était enregistré à un site désigné pour le contrôle de la 
conformité.  

Les valeurs de turbidité et de TSS ont continué à dépasser celles des objectifs, mais ont tout de 
même diminué au cours de la période, en raison d’une amélioration générale de la qualité de 
l’eau attribuable à la mise en œuvre de diverses mesures de gestion, notamment la remise en 
état de zones perturbées et le détournement des effluents du bassin de sédimentation. Les 
concentrations de zinc total ont dépassé les valeurs des objectifs relatives au zinc de 1999 à 
2001, dans le cas du ruisseau Kemess Sud et du haut ruisseau Kemess, mais la situation s’est 
par la suite rétablie après l’installation d’un revêtement non contaminant dans la conduite de 
dérivation en métal galvanisé mise en place par les anciens propriétaires de la mine. Des 
concentrations d’aluminium dissous excédant les objectifs ont été observées sporadiquement, 
mais pas depuis 2003. La valeur de fer total des objectifs a été dépassée à divers sites de 
contrôle de la conformité au cours de la période d’étude et un lien a été établi avec les valeurs 
de TSS. Les dépassements de la valeur de cuivre total étaient sporadiques et des non-
conformités ont été signalées en 1999, 2001, 2003 et 2005, mais seulement à un site, pour 
chacune de ces années. Au cours de la période d’étude, les concentrations de sélénium total 
ont graduellement augmenté dans les eaux de drainage des stériles et ont excédé les objectifs 
de 2002 à 2005. Il a par la suite été établi que l’objectif de qualité de l’eau, au chapitre de la 
concentration de sélénium, n’est pas adéquat en matière de gestion des effets, et par 
conséquent, le promoteur a récemment choisi et mis en œuvre des méthodes d’évaluation des 
effets plus pertinentes.  

Selon le MOE, les registres du promoteur, de même que ses rapports annuels, indiquent que 
des efforts généralement acceptables ont été déployés pour assurer la diligence raisonnable, en 
matière de surveillance de la conformité et d’adoption de mesures lors de non-conformités. 
Certains problèmes de turbidité et de concentrations élevées de TSS remontent à l’époque des 
piètres pratiques de gestion de lutte contre l’érosion adoptées par les anciens propriétaires de la 
mine, notamment lors de l’étape de pré-production (1997 à 1998) que constituait la 
construction routière; la situation a par ailleurs rendu nécessaire la mise en œuvre de mesures 
d’exécution en ce domaine. Les non-conformités signalées au cours de la période d’étude ne 
semblent pas avoir eu d’effets mesurables sur le biote aquatique présent dans les eaux de 
drainage naturelles. Toutefois, dans un rapport récent, on signale une hausse de la 
concentration de sélénium chez la Dolly Varden, dans le cours d’eau d’évacuation de la zone de 
stockage des stériles de Kemess South, comparativement aux concentrations mesurées dans le 
cas d’un cours d’eau de référence. La valeur des lignes directrices de la Colombie-Britannique, 
en matière de tissus de poisson, a aussi été largement dépassée en 2004 et 2006, dans 
l’affluent de la zone de stockage des stériles, et de plus, certains échantillons de Dolly Varden 
présentaient des concentrations plus élevées que les valeurs supérieures des lignes directrices 
de l’EPA, lesquelles sont actuellement utilisées dans le nord-est de la Colombie-Britannique pour 
déterminer si une étude sur les effets sur le poisson est nécessaire ou non. Le MOE considère 
que l’importance des valeurs mesurées, au point de vue biologique, justifie l’adoption 
immédiate de mesures visant à gérer efficacement les concentrations de sélénium sur le site 
minier existant.  
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6.3.11.2  Gestion adaptative 

Le promoteur (septembre 2006) a élaboré un cadre de gestion adaptative visant à lever 
l’incertitude liée à la gestion des effets du projet, et ce, pour toutes les étapes de 
développement. Le plan de gestion adaptative de la qualité de l’eau serait mis en œuvre et 
amélioré au cours de la durée du projet afin de résoudre les écarts par rapport au 
comportement prévu et d’assurer une protection adéquate de l’environnement. Chaque série 
d’objectifs comprend une liste de stratégies afin de garantir la flexibilité nécessaire pour adapter 
le processus aux conditions réelles. Chaque étape du projet comprend des objectifs bien 
déterminés, qui correspondent aux engagements du promoteur mentionnés dans diverses 
sections du présent rapport. Le MEMPR, le MOE, EC et le MPO ont tous cautionné une approche 
de gestion adaptative.  

6.3.11.3  Conclusions et recommandations de la commission 

De nombreuses recommandations ont été présentées à la commission en matière de 
surveillance efficace, d’exécution et de respect de la réglementation, ainsi que de souplesse de 
l’approche de gestion adaptative, en ce qui a trait aux questions de protection de la qualité de 
l’eau. La commission accepte l’opinion exprimée par le MOE, selon laquelle le promoteur 
possède généralement de bons antécédents au chapitre de la conformité; d’autre part, il est 
évident que pour une exploitation minière d’une telle importance, des problèmes de non-
conformité sont clairement prévisibles, ce qui rend encore plus cruciale l’efficacité des plans de 
gestion environnementale et des capacités d’intervention en cas d’urgence.  

La commission appuie les approches proposées par le promoteur et les organismes de 
réglementation gouvernementaux pour assurer la surveillance de la qualité de l’eau; en outre, si 
le projet est approuvé, elle convient que l’approche de gestion adaptative est essentielle pour 
résoudre efficacement les problèmes imprévus de qualité de l’eau. La commission met toutefois 
en doute le degré d’efficacité de la mise en œuvre du plan de gestion adaptative, si des 
problèmes de qualité de l’eau surviennent après la fermeture, particulièrement au cours de la 
période post-fermeture à plus long terme (voir les observations de la commission à ce sujet, à 
la section 6.3.10.6). 

6.3.12  Conclusions et recommandations générales de la commission 

La commission considère que la principale question ayant trait à l’évaluation du projet est liée 
aux effets nuisibles possibles sur la qualité de l’eau. Si des mesures adéquates de prévention et 
d’atténuation des répercussions ne sont pas mises en œuvre, l’intégrité du réseau d’écoulement 
des eaux superficielles et des eaux souterraines dans la zone du projet pourrait encourir des 
risques créés par l’élimination des stériles et des résidus miniers et l’excavation à ciel ouvert.  

La commission a conclu que les données de référence sur la qualité de l’eau disponibles sont 
généralement acceptables. Toutefois, en tenant compte des préoccupations d’EC au sujet de la 
pertinence des renseignements, la commission appuie l’engagement du promoteur visant à 
recueillir plus de données de référence sur la qualité de l’eau et la qualité des sédiments des 
lacs et cours d’eau, si le projet est approuvé (voir la recommandation n° 6). La commission 
reconnaît que la fiabilité de l’évaluation de la qualité de l’eau en aval du projet dépend, et ce, 
de manière cruciale, de la justesse de la modélisation de la qualité de l’eau du bassin. La 
commission conclut que l’approche générale du promoteur pour modéliser la qualité de l’eau du 
bassin Duncan est valable; au cours du processus mis en œuvre par la commission, il a été 
grandement amélioré par itération, grâce aux efforts du promoteur, de ses experts-conseils et 
des spécialistes d’organismes gouvernementaux. Les principales sources de contamination 
extérieures de la colonne d’eau du bassin ont été identifiées et adéquatement modélisées. La 
commission est aussi satisfaite, de manière générale, de la modélisation des processus 
chimiques, physiques et biologiques pouvant se produire dans le bassin, et de celle de la qualité 
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des eaux souterraines d’infiltration; il est toutefois recommandé d’effectuer la modélisation 
détaillée du total des solides en suspension (voir la recommandation n° 10).  

La commission reconnaît l’importance de la mesure clé que constitue l’immersion dans l’eau de 
déchets possiblement réactifs, dans le cadre de la stratégie de protection de la qualité de l’eau 
du promoteur. La commission a toutefois relevé des préoccupations au sujet de la profondeur 
d’immersion adéquate et des conditions qui pourraient entraîner une nouvelle exposition des 
déchets réactifs; celles-ci sont traitées dans les recommandations n° 7 et n° 9.  

Comme on l’a déjà indiqué dans d’autres sections du présent rapport, la commission considère 
que le promoteur aurait dû fournir une stratégie détaillée permettant d’assurer la remise en état 
biologique complète du bassin (voir la recommandation n° 8) et qu’il n’a pas fourni une raison 
adéquate de ne pas l’avoir fait.  

La commission a constaté avec satisfaction que le processus de modélisation par itération, au 
cours des travaux de l’étude effectuée par la commission, a favorisé l’élaboration de 
nombreuses stratégies d’atténuation clés visant à protéger la qualité de l’eau, notamment des 
mesures pour réduire au minimum les processus de drainage rocheux acide et de lixiviation des 
métaux et leurs répercussions respectives. De manière générale et à moins d’indication 
contraire, la commission appuie les mesures d’atténuation et d’intervention en cas de situations 
imprévues qui sont proposées, ainsi que les engagements du promoteur, et de plus, elle 
considère que si le projet est mis en œuvre, les mesures et engagements susmentionnés 
permettraient de garantir que les différentes exigences pertinentes, relatives aux normes, lignes 
directrices et objectifs portant sur la qualité des eaux réceptrices, sont respectées, et ce, à 
toutes les étapes, y compris au cours de la période post-fermeture à plus long terme, pourvu 
que le mode de gestion du site en cours soit toujours efficace au cours de ladite période 
prolongée. La commission met en doute la viabilité d’une telle attente (voir ci-après). 

La commission appuie la mesure consistant à récupérer les eaux de suintement de piètre 
qualité et à les réacheminer dans le bassin dans le cours normal de l’exploitation, et elle 
recommande qu’une exigence bien définie soit établie au sujet de la récupération des eaux de 
suintement de piètre qualité provenant du barrage au cours de la période post-fermeture (voir 
la recommandation n° 4). La commission exprime encore des préoccupations au chapitre des 
effets, en aval, des eaux de suintement de piètre qualité provenant du barrage nord, et elle 
recommande que le MOE surveille la mise en œuvre des stratégies afin de régler ce problème 
et de réduire au minimum les préoccupations connexes (voir la recommandation n° 11).  

La commission est satisfaite des mesures proposées pour traiter des questions de qualité de 
l’eau liées à des fermetures temporaires ou à la fermeture prématurée de la mine. La 
commission considère que les résultats de la modélisation sont satisfaisants et qu’ils établissent 
clairement que les résidus de la mine nord n’auraient aucun effet physique sur la qualité de 
l’eau du lac de la mine sud.  

La commission convient que le projet, s’il est approuvé, doit respecter les exigences des 
normes, lignes directrices et objectifs qui visent à assurer la qualité de l’eau en aval du projet. 
Ces exigences comprennent celles établies dans le Règlement sur les effluents des mines de 
métaux, dans les lignes directrices de la Colombie-Britannique portant sur la qualité de l’eau qui 
sont pertinentes, c’est-à-dire celles visant à assurer la protection de la vie aquatique, de l’eau 
potable et de la faune, ainsi que dans les objectifs modifiés de la qualité de l’eau qui ont été 
élaborés pour des sites particuliers. La commission reconnaît la pertinence de l’utilisation 
d’objectifs de qualité de l’eau propres à des sites particuliers, dans le cadre du présent projet, 
et convient que le promoteur a employé un processus valide et crédible, tout en travaillant de 
concert avec des spécialistes des gouvernements pour élaborer la version préliminaire 
d’objectifs proposés de cette nature. La commission appuie les points de conformité proposés 
en matière de qualité de l’eau.  
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Les membres de la commission se sentent rassurés par le fait que les prévisions modélisées 
indiquent que la qualité de l’eau du bassin devrait permettre de la rejeter directement dans les 
eaux réceptrices, et ce, cinq ans après la fermeture de la mine, voire avant, et, en outre, que le 
promoteur a établi un éventail crédible de stratégies d’intervention en cas d’urgence afin de 
résoudre tout problème lié à la qualité de l’eau pouvant surgir au cours de l’exploitation ou de la 
période post-fermeture.  

La commission conclut que la modélisation des effets sur la qualité de l’eau en aval du projet, 
réalisée par le promoteur, ainsi que les prévisions qui en découlent, sont généralement 
adéquates. La commission est d’accord avec le résultat général selon lequel la qualité de l’eau 
en aval du projet serait adéquatement protégée, en se basant sur la qualité prévue de l’eau du 
bassin et les normes, lignes directrices et objectifs de qualité de l’eau pertinents, mais si, et 
seulement si, l’efficacité du mode de gestion à long terme du site proposé est permanente et 
qu’aucun élément n’en entraîne la réduction. Encore une fois, la commission met en doute la 
viabilité d’une telle attente (voir ci-après).  

De nombreuses recommandations ont été présentées à la commission en matière de 
surveillance efficace, d’exécution et de respect de la réglementation, ainsi que de souplesse de 
l’approche de gestion adaptative, en ce qui a trait aux questions de protection de la qualité de 
l’eau. La commission accepte l’opinion exprimée par le MOE, selon laquelle le promoteur 
possède généralement de bons antécédents au chapitre de la conformité; d’autre part, il est 
évident que pour une exploitation minière d’une telle importance, des problèmes de non-
conformité sont clairement prévisibles, ce qui rend encore plus cruciale l’efficacité des plans de 
gestion environnementale et des capacités d’intervention en cas d’urgence. La commission 
appuie les approches proposées par le promoteur et les organismes de réglementation 
gouvernementaux pour assurer la surveillance de la qualité de l’eau; en outre, elle convient que 
l’approche de gestion adaptative est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes 
imprévus de qualité de l’eau. La commission met toutefois en doute le degré d’efficacité de la 
mise en œuvre du plan de gestion adaptative, si des problèmes de qualité de l’eau surviennent 
à très long terme (voir ci-après). 

La principale préoccupation de la commission, au chapitre de la qualité de l’eau, est le maintien 
de l’équilibre délicat qui caractérise la composition chimique cible de l’eau du bassin, et ce, au 
cours de la période post-fermeture (une période d’une durée indéfinie). Un raté de la gestion du 
bilan hydrologique pourrait entraîner une nouvelle exposition des déchets réactifs. Pour garantir 
le fonctionnement approprié du bassin et de ses trois barrages et assurer que la couverture 
aqueuse est suffisante pour submerger les déchets et que le pH est, à tout le moins, neutre, il 
faut assumer des obligations de gestion à long terme du site et des responsabilités connexes 
importantes. La surveillance et le maintien en état du site au cours de la période post-fermeture 
constituerait un défi significatif et une tâche astreignante. La durée de cette période est en effet 
indéfinie, mais elle serait au moins de plusieurs millénaires; de plus, il est difficile d’estimer à 
quel moment la période post-fermeture se terminerait et, par conséquent, la gestion du site ne 
serait plus nécessaire.  

Dans le même ordre d’idée, il est crucial d’assurer le traitement continu adéquat des eaux de 
débordement de la mine nord, qui pourraient autrement dégrader la qualité de l’eau du bassin 
(par exemple, en abaissant le pH et en permettant l’introduction de contaminants dissous). Le 
traitement de l’eau de la mine nord accroît sensiblement les obligations de gestion à long terme 
du site. Il faudrait assurer une présence sur le terrain pendant la plus grande partie de la 
période post-fermeture et, conséquemment, des chemins d’accès permanents et l’alimentation 
électrique du site, jusqu’à ce que la qualité de l’eau du lac de la mine permette son rejet direct 
dans le bassin (ce qui pourrait prendre plusieurs siècles, voire plus longtemps, bien qu’aucune 
détermination précise du temps requis ne soit disponible). 
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À cet égard, la commission a constaté que s’il existe une vaste gamme de mesures correctives 
pour résoudre des problèmes permanents de qualité de l’eau du bassin, après la fermeture de 
la mine, certains organismes préfèrent celle comprenant la construction d’une usine de 
traitement d’eau de grande capacité qui permettrait de traiter toute l’eau provenant du bassin 
et rejetée dans le ruisseau Duncan. Le promoteur s’est engagé à mettre en œuvre une telle 
mesure d’intervention si l’eau du bassin est de piètre qualité après la fermeture, et si les autres 
mesures correctives disponibles ne donnent aucun résultat. Bien que la commission considère, 
en se basant sur la modélisation de la qualité de l’eau, que la construction d’une usine de ce 
type ne serait pas nécessaire, toute situation exigeant le traitement des eaux de rejet du bassin 
entraînerait le même genre d’obligations et de responsabilités à long terme que celles associées 
à la construction d’une usine de traitement de l’eau de la mine nord, mais à une bien plus 
grande échelle. La commission n’ignore pas que le traitement de l’eau à long terme, pendant 
une période indéfinie, compte parmi les stratégies les moins privilégiées par les organismes 
provinciaux concernés, pour bien gérer les risques de LM/DRA, et qu’au chapitre des politiques 
gouvernementales, cette mesure constitue une solution de dernier recours. Dans ce cas 
particulier, la proposition du promoteur de submerger les déchets réactifs visait principalement 
à réduire au minimum les obligations de gestion à long terme du drainage rocheux acide.  

La commission a des préoccupations concernant l’aspect pratique de la mise en œuvre de 
mesures correctives visant à résoudre les problèmes de qualité de l’eau pouvant survenir à 
l’avenir, particulièrement au cours de la période post-fermeture à plus long terme. Des mesures 
de ce type pourraient être nécessaires pour régler les lacunes du mode de gestion du site 
(surveillance et maintenance) qui entraînent une détérioration de la qualité de l’eau du bassin, y 
compris toute défectuosité du dispositif de traitement de l’eau de débordement de la mine nord. 
L’impossibilité d’offrir une solution de gestion adaptative adéquate et opportune à des 
problèmes tels que la baisse du pH de l’eau du bassin ou l’exposition subaérienne périodique de 
déchets possiblement réactifs pourrait entraîner des effets nuisibles de nature indéterminée 
(mais potentiellement importants) sur la qualité de l’eau en aval du projet et les milieux 
aquatiques (y compris les lieux de pêche). Il est très difficile d’affirmer avec certitude qu’un 
mode de surveillance efficace (entre autres, celui du promoteur ou du gouvernement) sera 
encore en place dans quelques millénaires afin d’assurer la bonne gestion de l’eau du bassin et 
le respect des exigences relatives au traitement des eaux.   

Certains participants à l’étude pensent que des solutions techniques de l’avenir rendront la 
gestion continue du site inutile, par exemple, l’utilisation de techniques de remplacement 
passives pour régler le problème de la qualité de l’eau du lac de la mine nord. La commission 
est d’avis que si la décision de mettre en œuvre le projet doit être prise aujourd’hui, elle doit 
être basée sur des solutions techniques déjà disponibles. Conséquemment, l’approbation du 
projet doit être basée sur le haut niveau de confiance accordé à l’efficacité continue des 
mesures d’atténuation proposées et du mode de gestion adaptative, et ce, sur une très longue 
période. Il faudrait aussi qu’existe une certaine confiance en la mise en œuvre continue, au 
cours de la période susmentionnée, d’un programme de surveillance efficace et adéquatement 
financé permettant d’assurer la réalisation effective de la gestion du site (surveillance et 
maintenance). 

En tenant compte des résultats de l’étude, des engagements du promoteur et des mesures 
d’atténuation qu’il propose, de la stratégie de gestion adaptative proposée et des avis des 
spécialistes des gouvernements, la commission conclut que dans l’ensemble, il est peu probable 
que le projet ait des effets nuisibles importants sur la qualité de l’eau, mais seulement si la mise 
en œuvre des solutions de gestion adaptative et des mesures d’atténuation nécessaires est 
exécutée de manière continue pendant toutes les phases du projet, y compris celle de post-
fermeture à plus long terme. 
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6.4 Le poisson et son habitat 

La conversion du lac Duncan (Amazay) en aire de dépôt des stériles et des déblais entraînerait 
l’altération de divers plans d’eau, y compris les affluents du lac, le ruisseau Duncan, l’émissaire 
du lac Duncan (Amazay), et une partie du ruisseau Attycelley en aval de sa confluence avec le 
ruisseau Duncan. Les effets importants comprennent la perte essentiellement permanente de 
l’habitat du poisson dans le lac Duncan (Amazay) et le ruisseau Duncan, l’altération de l’habitat 
en raison de l’assèchement du lac pendant la phase de construction et des réductions de débit 
dans les ruisseaux Attycelley et Duncan pendant l’exploitation de la mine. Ces effets sont 
examinés dans cette section, ainsi que la faisabilité et les effets potentiels de la proposition de 
Northgate de transférer du poisson du lac Duncan (Amazay) dans deux lacs actuellement libres 
de poissons.  

Northgate a décrit dans un premier temps les effets du projet sur les ressources aquatiques 
dans son EIE. D’après les commentaires faits sur l’EIE lors de l’examen et la documentation de 
suivi, Northgate a fourni, dans sa présentation de septembre 2006, une évaluation actualisée, y 
compris une ébauche de plan d’atténuation/de compensation pour le poisson et son habitat. 
L’analyse de la commission repose sur cette dernière présentation et sur les opinions formulées 
par les participants à l’examen après étude de cette information. 

La Politique de gestion de l’habitat du poisson du ministère des Pêches et des Océans (MPO), 
diffusée en 1986, est la politique clé dont s’est servie Northgate pour orienter son évaluation 
des effets du projet sur le poisson et son habitat. L’objectif à long terme du MPO est la 
réalisation d’un gain net pour ce qui est de la capacité de production des habitats des 
ressources halieutiques du Canada. Une stratégie fondamentale pour atteindre cet objectif est 
de prévenir d’autres réductions de la capacité de production des habitats existants par le biais 
de la gestion des habitats et de l’application du principe directeur d’aucune perte nette de la 
capacité de production de l’habitat du poisson. À l’examen des propositions en regard de cette 
politique, le MPO applique le principe d’aucune perte nette et s’efforce, projet par projet, de 
maintenir la capacité de production des habitats qui abritent des ressources halieutiques. Dans 
l’ordre de préférence, le MPO essaie en premier lieu d’éviter les impacts, ensuite d’atténuer 
ceux qui ne peuvent pas être entièrement évités puis d’équilibrer les pertes d’habitat inévitables 
avec le remplacement de l’habitat. 

6.4.1 L’évaluation du promoteur 

6.4.1.1 Effets sur le lac Duncan (Amazay) 

Le promoteur a décrit le lac Duncan (Amazay) comme un lac de tête ultra-oligotrophe profond 
aux parois abruptes. De haute altitude, les teneurs en éléments nutritifs y sont faibles et les 
teneurs en métaux, élevées. Le bassin du lac draine une superficie d’environ 25 km2; le lac a 
une superficie totale de 269 ha, dont 7 % fait moins de 6 m de profondeur. Le lac Duncan 
(Amazay) abrite de la truite arc-en-ciel (74 %), de la Dolly Varden (16 %) et du menomini de 
montagnes (10 %). Les facteurs qui y limitent la production en poissons comprennent la faible 
superficie de la zone littorale, les faibles teneurs en éléments nutritifs et l’absence d’habitat de 
fraie pour la Dolly Varden et la truite arc-en-ciel.  

Le projet entraînerait la perte totale de l’habitat du poisson dans le lac Duncan (Amazay). Dans 
sa proposition de septembre 2006, le promoteur a présenté une mise à jour des pertes 
d’habitat selon l’espèce pour le lac Duncan (Amazay) et ses affluents. Les pertes totales 
d’habitat dans les affluents se chiffrent à 7 650 m2, dont 2 191 m2 sont un habitat de fraie. Les 
pertes totales d’habitat prévues selon l’espèce dans le lac Duncan (Amazay) sont résumées au 
tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : Pertes totales d’habitat dans le lac Duncan (Amazay) selon l’espèce et le stade du cycle 
vital (Northgate, 2006) 

 
Perte d’habitat du poisson (m2) 

Stade de vie Dolly Varden Truite arc-en-ciel Ménomini de montagnes

Fraie 2 251 0 36 499 

Alevinage 194 000 0 194 000 

Alimentation 2 686 000 2 686 000 2 686 000 

 

6.4.1.2 Effets sur les ruisseaux Duncan et Attycelley 

Selon le promoteur, l’assèchement du lac (Amazay) pendant la phase de construction, sur une 
période de six à huit mois (et peut-être de plus d’un an, si cela se révèle nécessaire pour 
remplir les engagements au titre du débit maximum), résulterait en un débit additionnel moyen 
d’environ 1,4 m3/s au-dessus du débit de base du ruisseau Duncan. Le débit d’assèchement 
serait géré de sorte à ce que le débit total dans le ruisseau demeure inférieur au débit de pointe 
de la période de retour de deux ans dans le ruisseau Duncan et inférieur à 10 % du débit de 
pointe de la période de retour de deux ans dans le ruisseau Attycelley. 

Le promoteur est d’avis que le processus d’assèchement ne constituerait qu’une perturbation à 
court terme, réversible, et que l’importance de cet effet est relativement faible. L’effet peut être 
donc être géré sans effet pour minimiser les effets sur le poisson. 

Durant l’exploitation de la mine, l’écoulement dans le ruisseau Duncan serait réduit par 90 % et 
dans le ruisseau Attycelley, par 30 %. Ces réductions de l’écoulement causeraient des pertes 
additionnelles d’habitat du poisson. Les pertes d’habitat dans les ruisseaux Duncan et Attycelley 
entraînées par ces réductions de l’écoulement incluraient des habitats d’alevinage et 
d’alimentation de la Dolly Varden (20 684 m2), des habitats d’alevinage et d’alimentation de la 
truite arc-en-ciel (12 037 m2), des habitats d’alevinage et d’alimentation du ménomini de 
montagnes (787 m2) et des habitats de fraie, d’alevinage et d’alimentation de l’omble à tête 
plate (461 m2). 

6.4.1.3  Effets de la déviation d’eau dans le ruisseau Kemess 

Après avoir examiné les documents présentés, la commission a demandé des informations 
additionnelles afin de pouvoir mieux comprendre les répercussions de la déviation d’eau des 
bassins Duncan et Attycelley dans le réseau du ruisseau Kemess. La commission s’intéressait 
aux effets potentiels des débits de pointe sur la géomorphologie, l’érosion des caractéristiques 
des rives et du chenal, les stocks de truite arc-en-ciel du lac Kemess et la qualité de l’habitat du 
poisson. En outre, la commission a demandé d’autres informations pour être en mesure 
d’évaluer le potentiel de transfert de maladies et de parasites, ainsi que d’évaluer les mesures 
proposées d’atténuation et de compensation de l’habitat du poisson et les mesures pour le 
réseau du ruisseau Kemess.  

Dans sa proposition de septembre 2006, Northgate a précisé que pendant l’exploitation de la 
mine, la déviation de l’écoulement de surface propre sur une superficie de 2,5 km2 du bassin du 
lac Duncan (Amazay) serait nécessaire. L’eau serait transportée par pipeline jusqu’au ruisseau 
Kemess. À la fermeture de la mine, les eaux de crue au déversoir du barrage sud-ouest seraient 
évacuées dans un chenal artificiel qui se déverserait dans le ruisseau Attichika. Ce chenal serait 
opérationnel environ une semaine tous les cinq ans. 
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Northgate est d’avis que les effets de cette déviation, pendant la phase d’exploitation de la 
mine, sur les débits de pointe dans le ruisseau Kemess seraient mineurs et, dans le cas des 
débits faibles et moyens, non mesurables. Northgate ajoute qu’aucun effet mesurable sur la 
morphologie fluviale ou l’écosystème du ruisseau Kemess n’est prévu. La qualité de l’eau devrait 
être semblable à ce qu’elle était avant la déviation. Le potentiel de suintement provenant du 
bassin a été modélisé; le modèle indique qu’un volume négligeable d’eau serait transporté en 
aval. À la fermeture de la mine, les débits seraient déviés vers un chenal artificiel pour 
minimiser le potentiel d’érosion. Northgate est venu à la conclusion que les changements 
prévus dans la morphologie fluviale du ruisseau Attichika, et sur le poisson et son habitat, 
seraient négligeables. 

Selon Northgate, le transfert potentiel de poissons entre le bassin à stériles Duncan et le bassin 
du ruisseau Attichika pourrait être minimisé par la construction d’obstacles de sorte à limiter les 
déplacements des poissons. La qualité de l’eau dans le bassin Duncan devrait satisfaire aux 
lignes directrices de la C.-B. sur la qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique en ce 
qui concerne tous les paramètres, sauf le cuivre, le cadmium et les sulfates. L’écoulement 
provenant du bassin ne devrait pas avoir d’effet néfaste sur la qualité de l’eau en aval, en 
raison de sa dilution potentielle dans les eaux réceptrices et de la rare évacuation d’eau dans le 
déversoir du barrage sud-ouest (durant les évacuations instantanées de pointe sur une période 
d’environ une semaine tous les cinq ans). 

6.4.1.4 Mesures d’atténuation et plan de compensation 

Les principales mesures identifiées par Northgate pour atténuer et/ou compenser les effets du 
projet sur le poisson et son habitat incluent un plan de compensation de l’habitat du poisson, 
les transplantations de poissons du lac Duncan (Amazay) dans les lacs Mulvaney et Whudzi, 
ainsi que les évacuations contrôlées d’eau pour l’assèchement du lac Duncan (Amazay).  

Compensation de l’habitat 

Afin de tenir compte des commentaires reçus des évaluateurs, la proposition du promoteur en 
date du 8 septembre 2006 comprenait une ébauche révisée d’un plan de compensation de 
l’habitat, axé principalement sur des stratégies pour compenser les pertes d’habitat entraînées 
par la destruction du lac Duncan (Amazay). Les autres pertes d’habitat dues à la réduction des 
débits dans les ruisseaux Duncan et Attycelley seraient couvertes dans la version finale du plan. 

Dans sa soumission actualisée de mai 2007, Northgate a résumé les principaux concepts de 
compensation pour le poisson et son habitat acceptés à la suite des discussions avec les 
organismes durant le processus d’examen. Ces concepts sont les suivants : 

♦ la compensation serait exécutée à une plus vaste échelle régionale; 

♦ l’enlèvement d’obstacles constitue une mesure de compensation; 

♦ les améliorations apportées dans un réseau constituent une mesure de 
compensation et s’appliquent dans les réseaux avec et sans poissons; 

♦ le calcul des crédits de compensation inclurait les avantages nets pour le réseau 
et les espèces de poissons y vivant; 

♦ les transplantations de poissons dans un réseau libre de poissons ne sont pas 
considérées comme une mesure de compensation, mais les transplantations et 
les améliorations connexes constituent un crédit de compensation; 

♦ la gestion adaptative constitue un élément clé du programme de compensation 
global;  
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♦ les catégories de compensation se composent des éléments suivants : 

♦ l’enlèvement d’obstacles dans les réseaux sans poissons; 

♦ l’enlèvement d’obstacles dans les réseaux avec poissons; 

♦ les transplantations de poissons dans des réseaux sans poissons et les 
améliorations à ces réseaux; 

♦ les améliorations de l’habitat dans les réseaux avec poissons. 

Dans la même proposition, Northgate a fait le commentaire suivant sur la possibilité de 
restaurer le lac Duncan (Amazay) pour en faire un habitat du poisson productif. « [Traduction] 
…Northgate n’est pas d’accord que le lac disparaîtrait à plus long terme. Il peut être ramené à 
un état productif su la planification est appropriée. Il se situera à une altitude plus élevée qu’il 
ne l’est aujourd’hui et sera de plus grande superficie, mais il peut être et sera un lac fonctionnel 
offrant une diversité d’habitats. Tout au long du processus d’évaluation environnementale, 
Northgate a pris soin d’éviter de faire des promesses à l’effet que le lac Duncan redeviendrait 
un habitat du poisson. Cela ne veut pas dire que du poisson n’y sera peut-être pas réintroduit 
et n’y prospèrera pas, mais plutôt qu’il est impossible de le prédire avec confiance. Nous ne 
pouvons donc pas faire cette promesse. Pour cette raison (entre autres), l’habitat du poisson 
plus grand qui pourrait être disponible après la fermeture de la mine n’a pas été pris en compte 
dans la détermination d’aucune perte nette. »  Voir aussi la discussion des questions de 
rétablissement biologique à la section 6.3.5.2. 

Sont identifiés dans le plan de compensation actualisé 13 sites, identifiés à la figure 11, 
présentant les possibilités de compensation précisées au tableau 2.  

Tableau 2 : Résumé des options de compensation (Northgate, 2006) 

Bassin hydrographique Catégorie de 
compensation*

 

Zone 
littorale 
(ha)** 

Zone 
pélagique 
(ha)** 

Cours 
d’eau 
(ha) 

Total 
(ha) 

Ruisseau Midas 1, 4 7,50 16,95 11,53 35,98 

Tributaire 12 1 2,00 4,40 9,81 16,21 
Ruisseau Galen (trib. du 
ruisseau Jock) 1 0,70 0 11,20 11,90 

Trib. sans nom de la riv. 
Toodoggone 1 2,30 0 4,00 6,30 

Lac Mulvaney 2 31,50 18,00 6,20 55,70 

Lac Whudzi 2 6,00 13,14 2,99 22,13 

Ruisseau Jock 3 3,29 2,57 34,31 40,17 

Lac Stinky 3 13,00 3,40 0,15 16,55 

Lac Upper Delta 3 2,55 13,30 0,23 16,08 

Ruisseau Belle 3 26,45 2,00 3,80 32,25 

Trib. B de la riv. Ingenika 3 40,20 5,80 5,58 51,58 
Lac sans nom du bassin de la 
Chukachida 4 1,00 27,10 0,04 28,14 

Ruisseau Junkers 4 0,60 7,61 0,04 8,25 

Total  137,09 114,27 89,88 341,24 

* 1 – enlèvement d’obstacles dans les réseaux libres de poissons; 2 – transplantations de poissons et améliorations 
de l’habitat; 3 – enlèvement d’obstacles dans les réseaux abritant une seule espèce, 4 – améliorations de l’habitat. 

** reposant sur une augmentation de la capacité de production (75 % du réseau dans le lac Mulvaney, 50 % dans le 
lac Whudzi) 

*** comme les lacs Stinky et Upper Delta sont isolés et ne sont pas considérés comme contribuant à la capacité de 
production du bassin versant,  le fait de rendre le lac accessible devrait se traduire par un crédit de 100 %. 
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Le calcul des pertes totales d’habitat dans le lac Duncan (Amazay) les chiffrent à 269 ha pour 
l’ensemble du lac et à 19,4 ha pour la zone littorale, alors que le total des gains en habitat 
résultant de la mise en œuvre des mesures de compensation les chiffrent à 341,24 ha, ce qui se 
traduit par un rapport de compensation de jusqu’à 1,27:1. Les options présentées dans le plan 
de compensation se traduisent par un rapport global de gains et de pertes en habitat de plus de 
1:1 et, pour l’habitat littoral, de plus de 7:1. 

Transplantations de poissons 

Dans son plan de compensation révisé, le promoteur propose l’introduction de poissons dans le 
lac Mulvaney (Dolly Varden et truite arc-en-ciel) et le lac Whudzi (Dolly Varden) à titre de 
stratégie d’atténuation (8 septembre 2006). Cette mesure d’atténuation donnerait lieu à la 
création d’un habitat isolé pour les populations de poissons provenant du lac Duncan (Amazay) 
et permettrait de préserver l’intégrité génétique des populations existantes de Dolly Varden et 
de truite arc-en-ciel. 

En réponse à la demande d’information de la commission démontrant que les milieux 
récepteurs soutiendraient les populations de poissons transplantées du lac Duncan (Amazay), le 
promoteur en est venu à la conclusion que les lacs Mulvaney et Whudzi peuvent soutenir tous 
les poissons transplantés du lac Duncan (Amazay). Cette conclusion, validée dans la proposition 
de Northgate en date de septembre 2006, repose sur des études sur le terrain et plusieurs 
méthodes corroborantes d’évaluation de la productivité et de la capacité de charge des lacs. 
Des études menées entre 2004 et 2006 ont permis de confirmer ce qui suit : 

♦ les deux réseaux lacustres sont libres de poissons parce que des chutes abruptes 
en aval empêchent les poissons d’atteindre les tronçons supérieurs des cours 
d’eau; 

♦ aucun problème de qualité de l’eau existe qui empêcherait la colonisation par les 
poissons; 

♦ des apports en eau souterraine se produisent dans les deux réseaux; 

♦ la profondeur des lacs, la teneur en oxygène dissous et la température de l’eau 
sont adéquates pour assurer la survie des populations de poissons en hiver et en 
été; 

♦ la profondeur des ruisseaux d’entrée et de sortie, leurs teneurs en oxygène 
dissous et leurs débits sont suffisantes pour soutenir les poissons hivernants; 

♦ la cartographie de l’habitat a permis d’identifier des parcelles adéquates pour la 
fraie, l’alevinage et l’alimentation dans les ruisseaux d’entrée et de sortie; 

♦ la caractérisation du matériel des lits des lacs a permis d’établir qu’il existe 
suffisamment de parcelles d’habitat d’alevinage et d’alimentation pour soutenir 
des populations de poissons; 

♦ l’échantillonnage des macroinvertébrés et du zooplancton a permis d’établir qu’il 
existe un nombre suffisant de proies pour les poissons; 

♦ les facteurs limitatifs identifiés dans chaque réseau peuvent être atténués. 

En ce qui concerne la vraisemblance du succès des transplantations proposées de stocks de 
poissons du lac Duncan (Amazay), le promoteur a confirmé qu’il est confiant que les deux 
réseaux lacustres peuvent soutenir les populations de poissons transplantées.  



 
  

       

 

 
 
Figure 11 : Emplacement des sites de compensation de l’habitat du poisson (Northgate, 2006) 
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Le promoteur a fourni un peu d’information sur les effets environnementaux potentiels des 
transferts de poissons sur les amphibiens et les oiseaux, ainsi que sur les répercussions de 
l’introduction possible de parasites sur leur intégrité génétique.  

En ce qui concerne les amphibiens, le promoteur a déclaré qu’il s’attend à ce que les transferts 
de poissons ne présenteront qu’un faible risque pour la petite population de crapaud de l’Ouest 
trouvée dans la région du lac Mulvaney, en raison de la difficulté qu’auront les poissons 
d’atteindre l’étang où ce crapaud a été observé. Aucun amphibien n’a été trouvé dans le lac 
Whudzi.  

En ce qui concerne les oiseaux, le promoteur a identifié un problème relatif aux effets de la 
transplantation de poissons dans le lac Mulvaney sur le harelde kakawi. Dix-huit hareldes 
kakawis ont été observés sur le lac, dont un couple reproducteur. Cette mention de 
reproduction est celle qui se situe la plus au sud pour cette espèce en Colombie-Britannique (et 
peut-être au Canada). Il se peut que l’introduction de poissons dans le lac Mulvaney nuise au 
harelde kakawi en réduisant la diversité taxinomique et l’abondance des macroinvertébrés et 
des insectes aquatiques, qui constituent les principales proies de ce canard durant la saison des 
amours. Ce problème est examiné en plus grand détail à la section 6.5.7.2.  

En ce qui concerne l’effet potentiel des transferts de poissons sur l’intégrité génétique d’autres 
populations de poissons, le promoteur est venu à la conclusion que la truite arc-en-ciel du lac 
Duncan (Amazay) est semblable sur le plan génétique aux individus d’autres populations du 
nord de la Colombie-Britannique, et donc que le risque, pour l’intégrité génétique, que pose la 
transplantation de Dolly Varden dans le lac Mulvaney, situé dans le réseau hydrographique de la 
rivière Toodoggone, est minime. Le promoteur est venu à la même conclusion pour ce qui est 
de l’introduction de parasites. À ce sujet, Northgate a pris note que les parasites identifiés ne 
posent pas de risque à l’homme et que les risques posés par les transplantations sont minimes, 
étant donné que les lacs récepteurs sont libres de poissons. 

Évacuation régulée d’eau du lac Duncan (Amazay) 

La proposition du promoteur en date de septembre 2006 inclut les objectifs suivants en vue de 
minimiser l’effet potentiel, sur le poisson et son habitat, de la baisse du niveau de l’eau dans le 
lac Duncan (Amazay) : 

♦ maintenir le débit dans le ruisseau Duncan à < 2 m3/s, le débit de pointe de la 
période de retour de deux ans, ce qui devrait permettre de maintenir l’intégrité 
du chenal à des fins ultérieures et de minimiser l’apport de sédiments dans le 
ruisseau Attycelley; 

♦ dresser le calendrier des débits de sorte à ce qu’ils augmentent progressivement 
à la crue printanière puis diminuent progressivement en octobre et novembre. Un 
débit d’étiage plus élevé que la normale d’environ 1 m3/s pourrait être maintenu 
dans le ruisseau Attycelley en hiver, au besoin; 

♦ maintenir des débits relativement constants afin d’éviter l’échouement des 
poissons durant les changements brusques de débit; 

♦ intégrer les débits en août et septembre aux travaux de transplantation et à la 
fraie. 

Dans ses conclusions finales, Northgate a réitéré son engagement à prendre toutes les mesures 
raisonnables pour assurer que le projet n’entraîne aucune perte nette d’habitat du poisson. 
Toutefois, Northgate a pris note que, dans au moins un cas, le MPO a accepté une 
compensation financière à des groupes autochtones au lieu du remplacement de l’habitat du 
poisson. Northgate a mentionné que le coût pour transplanter des poisons du lac Duncan 
(Amazay) et entreprendre des mises en valeur de l’habitat pour compenser la perte d’habitat 
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serait de l’ordre de 10 à 15 millions de dollars, ou jusqu’à 5 000 $ par poisson. Northgate a 
suggéré que la commission voudrait peut-être recommander un programme modifié de 
compensation de l’habitat du poisson qui met l’accent sur les options de compensation les plus 
avantageuses et recentre les ressources restantes sur des mesures qui optimisent les 
retombées socio-économiques ou environnementales.  

6.4.1.5 Surveillance et gestion adaptative 

Comme dans le cas du plan de compensation de l’habitat pour Kemess South, le plan de 
compensation pour Kemess North nécessiterait une approche de gestion adaptative. Le 
programme continu de surveillance de la compensation serait évalué tous les ans et, si 
certaines des mesures de compensation ne donnent pas les résultats escomptés, la source du 
problème serait établie et les plans seraient modifiés ou d’autres mesures seraient mises en 
œuvre pour rencontrer les objectifs du maintien de la diversité génétique et d’aucune perte 
nette d’habitat. 

Le plan de compensation révisé, présenté en septembre 2006, fait référence à une stratégie de 
surveillance et de gestion en continu qui serait mise en œuvre afin d’assurer que les cibles de 
compensation pour le poisson sont atteintes. Cette stratégie inclurait des paramètres 
mesurables pour l’évaluation du succès des cibles et des points de référence pour la mise en 
œuvre de plans d’urgence. 

Comme l’a demandé le MPO, Northgate a accepté de s’engager à l’égard de seuils d’intervention 
précis pour chaque objectif du plan de gestion adaptative. Notamment, d’autres travaux 
seraient requis pour identifier des cibles appropriées pour les stratégies de compensation 
proposées et des déclencheurs pour l’entreprise d’autres travaux de compensation suivant les 
besoins. 

6.4.2 Vues et préoccupations des participants 

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a examiné l’EIE et toute l’information sur le 
poisson et son habitat que le promoteur a fournie par la suite. À la fin de l’examen, et en 
prenant en compte l’information additionnelle fournie par le promoteur, le MPO a conclu que la 
mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées, de programmes de suivi et de 
surveillance, de mesures de compensation adéquates pour équilibrer les pertes d’habitat 
imputables à l’exécution du projet et d’une stratégie de gestion adaptative détaillée permettra 
d’assurer le respect du principe d’aucune perte nette d’habitat du poisson.  

En ce qui concerne le niveau de compensation requis pour équilibrer les pertes d’habitat dans le 
lac Duncan (Amazay), le MPO a pris note qu’il accepterait un rapport minimum supérieur à 1:1 
globalement sur une base aréale, les zones les plus productives (la zone littorale) du lac Duncan 
(Amazay) devant être compensées à un rapport supérieur à 2:1. Lors des audiences, le MPO a 
pris note que ce rapport a été jugé acceptable dans ce cas particulier du fait que le lac est de 
faible productivité, que les zones les plus productives seraient compensées à un rapport 
beaucoup plus élevé que 2:1  et qu’un programme de surveillance et une stratégie de gestion 
adaptative seraient requis. 

En ce qui concerne la baisse du niveau du lac Duncan (Amazay), le MPO est d’avis que les 
effets de cette activité sur l’habitat du poisson, tels l’érosion du chenal, l’échouement du 
poisson et la sédimentation, ne peuvent pas être totalement prédits. Le Ministère a 
recommandé que Northgate prépare des plans de surveillance détaillés, y compris les seuils 
d’intervention connexes, pour assurer que les effets environnementaux sont tels que prédits. 
Dans le cas où la surveillance révélerait des effets plus importants, Northgate devrait les 
atténuer ou, si nécessaire, élaborer des mesures de compensation additionnelles pour équilibrer 
ces pertes additionnelles. Le MPO a aussi recommandé que, durant la baisse du niveau du lac 
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Duncan (Amazay), le recours à l’évacuation à ciel ouvert soit limité de sorte à ce que les débits 
puissent être régulés plus étroitement. 

Pour ce qui est des effets du projet sur l’habitat du poisson dans les ruisseaux Duncan et 
Attycelley, le MPO a pris note que, bien que des changements dans la quantité et la qualité des 
frayères dans le ruisseau Attycelley soient peu probables, les autres effets sur l’habitat n’ont 
pas été quantifiés. Bien que le Ministère ne soit pas d’accord avec Northgate pour ce qui est de 
l’étendue des effets possibles sur les deux cours d’eau, il reconnaît qu’il serait possible de 
compenser toute perte d’habitat. Pour délivrer une autorisation, le MPO aurait besoin d’une 
meilleure estimation des effets sur l’habitat du poisson, un plan de compensation et des 
propositions de surveillance appropriée.  

En ce qui concerne les effets potentiels sur le ruisseau Kemess, le MPO prend note qu’une 
augmentation moyenne du débit d’environ 3 % ne serait probablement pas décelable avec les 
méthodes hydrométriques normalisées, et que les changements dans le régime d’écoulement et 
les effets sur la géomorphologie fluviale et l’écosystème du ruisseau Kemess sont difficiles à 
prédire. Le MPO recommande donc que Northgate prépare des plans de surveillance et de 
contrôle détaillés des effets hydrologiques, sur les bassins des ruisseaux Kemess et Attichika, du 
fossé de dérivation, du suintement des barrages sud-est et sud-ouest et du déversoir du 
barrage sud-ouest, afin d’assurer qu’il n’y a pas d’impact sur le poisson et son habitat.  

Le MPO a en outre recommandé que Northgate s’engage à mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation plus proactives pour réduire les impacts dans les ruisseaux Duncan, Attycelley et 
Kemess plutôt que de compter dans une trop grande mesure sur la gestion des impacts par le 
biais de la gestion adaptative, comme il l’a été proposé. 

En ce qui concerne les transplantations de poissons, le MPO a pris note qu’il les appuie à titre 
de mesure d’atténuation pour rencontrer les objectifs provinciaux en ce qui concerne le 
maintien de la diversité génétique et de la récupération de poissons à des fins utiles. Le MPO 
croit que les milieux récepteurs soutiendraient des populations de poissons, mais que de 
l’information additionnelle est requise pour confirmer que les cibles peuvent être atteintes. 

Le MPO a pris note que deux des treize stratégies de compensation proposées par Northgate 
(ruisseau Belle et lac Cascadero–Stinky) ont été jugées inacceptables, soit à cause d’un conflit 
avec les objectifs provinciaux ou l’invraisemblance de succès. Le Ministère a ajouté que les 
calculs des crédits préliminaires de compensation donnent à penser que l’objectif d’aucune 
perte nette peut être satisfait, en particulier dans le cas de la zone littorale productive. 

En ce qui concerne la compensation de l’habitat du poisson, le MPO a recommandé que 
Northgate :  

♦ fournisse des plans de compensation séparés pour les pertes d’habitat dans le lac 
Duncan (Amazay) et les ruisseaux Attycelley et Duncan; 

♦ continue à élaborer des stratégies de compensation pour assurer qu’il n’y aura 
aucune perte nette d’habitat du poisson; 

♦ s’engage à mettre en œuvre des améliorations, au besoin, afin d’assurer que les 
cibles soient atteintes; 

♦ s’engage à utiliser, pour les activités de compensation, des mesures du succès 
reposant sur la production; 

♦ participe aux consultations avec les groupes autochtones portant sur les 
stratégies de compensation proposées; 

♦ élabore et mette en œuvre, à la satisfaction du MPO, un programme de 
surveillance et de gestion adaptative. 
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Northgate s’est engagée à travailler avec le ME et le MPO pour mettre au point le programme 
de compensation pour le poisson, en regard des mesures de compensation qu’elle a proposées 
en septembre 2006. Northgate a accepté les mesures recommandées ci-dessus.  

Toute autorisation délivrée par le MPO inclurait des conditions précises et des garanties 
financières pour assurer que les mesures d’atténuation pour la protection du poisson et de son 
habitat sont mises en œuvre, que les pertes d’habitat sont compensées conformément au 
principe d’aucune perte nette, que la surveillance et le suivi pour contrôler l’efficacité des 
mesures d’atténuation et vérifier les prédictions des effets sont faits, et qu’un programme de 
gestion adaptative assorti d’objectifs et de seuils d’intervention clairs est exécuté. 

Lors des audiences, le ME a précisé que les analyses et les relevés faits par le promoteur 
étaient conformes aux pratiques acceptées et que la plupart des études sur les populations et 
l’habitat du poisson étaient adéquates. Le ME a conclu que : 

♦ les estimations des effectifs des populations de poissons dans le lac Duncan 
(Amazay) étaient suffisantes, quoique limitées sur le plan temporel; 

♦ l’étendue de la distribution des poissons dans l’ensemble de la zone d’extension 
est adéquatement décrite;  

♦ les profils d’utilisation de l’habitat du poisson (fraie, alevinage, recherche de 
nourriture, hivernage) sont compris à un niveau raisonnable; mais 

♦ les suppositions au sujet de la convenance de la température de l’eau des sites 
de fraie et d’alevinage pour la Dolly Varden demeurent préoccupantes. 

En ce qui concerne la baisse du niveau de l’eau dans le lac Duncan (Amazay), le ME a pris note 
que les effets globaux sur le ruisseau Attycelley durant la baisse du niveau de l’eau devraient 
être relativement faibles, pourvu que le promoteur s’en tienne aux recommandations qu’il a 
proposées. Le ME est d’avis que la cible qu’est le maintien des débits à la confluence du 
ruisseau Attycelley à un niveau inférieur aux débits de la période de retour de deux ans est 
raisonnable. 

Pour ce qui est de la stratégie de compensation proposée par le promoteur, le ME a établi que, 
en général, les travaux d’amélioration de l’habitat sont considérés comme acceptables, pourvu 
qu’ils ne compromettent pas indûment l’état des populations de poissons sauvages existantes; 
qu’ils ne transfèrent pas une responsabilité à long terme de propriété, d’entretien ou 
d’obligation de rendre des comptes à la province; qu’ils ne donnent pas lieu au transfert de 
maladies ou de parasites entre des réseaux hydrographiques; qu’ils ne compromettent pas les 
valeurs écologiques sensibles en raison de l’invasion de poissons dans de nouveaux habitats; et 
qu’ils constituent une contribution nette à l’habitat total disponible pour les espèces de poissons 
ciblées. 

Le ME a ajouté que les projets de compensation pour les cours d’eau sont considérés comme 
raisonnables, sauf dans les cas suivants : 

♦ ruisseau Belle – le projet d’enlèvement d’un obstacle pose un risque inacceptable 
aux stocks résidents isolés de ménomini de montagnes; 

♦ lac Cascadero–Stinky – le raccord des lacs Cascadero et Stinky serait trop 
dispendieux et entraînerait probablement des conséquences pour la province à 
long terme. Il nécessiterait la construction d’un grand nombre de canaux 
artificiels et d’ouvrages, et le ME n’est pas sûr que ces ouvrages artificiels 
résulteraient en un avantage net pour les poissons.  

Le ME a également suggéré que des valeurs autres que les poissons (p. ex. milieu riverain et 
faune) soient caractérisées dans les bassins versants où l’enlèvement d’obstacles est proposé. 
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Le ME est d’avis que la proposition de transplantation des Dolly Varden est solide, même si elle 
n’est pas sans risque, et que les lacs Mulvaney et Whudzi semblent renfermer les parcelles 
d’habitat nécessaires pour soutenir les populations transplantées. Le ME recommande s pilot 
transplants avant d’exécuter le plein programme de transplantation dans le but de vérifier si le 
milieu récepteur est adéquat. En ce qui concerne la préservation des stocks génétiques, une 
analyse préliminaire donne à penser que la divergence génétique de la truite arc-en-ciel du lac 
Duncan (Amazay) par rapport aux populations voisines, bien que décelable, n’est pas 
suffisamment marquée pour justifier des mesures d’atténuation particulières au niveau 
recommandé pour la Dolly Varden. Indépendamment des scénarios de transplantation adoptés, 
le ME a recommandé qu’une pleine caractérisation génétique des individus transplantés, ainsi 
qu’un programme de surveillance global des stocks transplantés, soit exécuté. 

Dans la correspondance entre le ME et le MPO, la possibilité que les poissons qui resteraient 
dans le bassin à stériles Duncan accumulent des contaminants provenant de la mine et que 
d’autres animaux pourraient ensuite les consommer a été soulevée. Le ME a reconnu que la 
sauvagine est susceptible de bioamplifier le cadmium et que la bioaccumulation du sélénium par 
ces oiseaux est une source de préoccupation où ce métal existe. À cet égard, le ME a 
recommandé qu’un programme exhaustif de cueillette de poissons et d’analyse des échantillons 
de tissus soit entrepris afin d’établir 1) si les poissons qui restent dans le bassin à stériles 
accumulent des métaux; 2) s’il y a des effets futurs potentiels sur les populations de poissons 
en aval; et 3) s’il sera nécessaire de tuer les poissons qui restent dans le bassin à stériles afin 
de limiter la bioaccumulation de métaux par la faune (et les poissons). 

La Nation gitxsane des Nii Kyap a observé que l’utilisation du lac Amazay comme bassin à 
stériles aurait un effet massif et irrévocable sur le lac et les écosystèmes voisins. Les Gitxsan 
ont indiqué que l’EIE ne précisent pas suffisamment les effets biologiques sur les réseaux 
hydrographiques en aval et ne décrivait pas adéquatement l’importance écologique des 
interactions complexes entre les populations de poissons et d’animaux sauvages génétiquement 
distinctes de la région. Ce groupe considérait la proposition d’utiliser le lac Duncan (Amazay) 
comme bassin à stériles et de compenser cette transformation par la transplantation des 
poissons touchés dans des lacs libres de poissons situés dans un autre bassin hydrographique 
comme une interprétation inappropriée du principe d’aucune perte nette du MPO. Les Gitxsan 
sont d’avis que le transfert de poissons du lac Duncan (Amazay) dans un écosystème viable 
existant libre de poissons ne compenserait pas adéquatement la perte marquée de capacité de 
production dans le lac. 

Les Gitxsan ont précisé que les lacs libres de poissons sont importants pour les Autochtones 
parce que l’eau y est pure, et que ces lacs intacts sont nécessaires à des fins spirituelles. Ils ont 
remarqué que la réponse de Northgate en ce qui concerne l’importance des lacs libres de 
poissons démontrait le manque de compréhension des valeurs autochtones dans la région et de 
l’utilisation historique des lacs par les Autochtones. Les Gitxsan sont d’avis que les 
répercussions des transplantations de poissons doivent être évaluées d’une vue d’ensemble 
environnementale, sociale et culturelle.  

Les Gitxsan ont demandé si l’on avait considéré compenser les mêmes groupes autochtones qui 
pourraient être touchés par les pertes de poissons et de leur habitat. Par exemple, le lac 
Duncan (Amazay) est situé dans les territoires traditionnels revendiqués par les Premières 
nations du lac Takla et des Tsay Keh Dene, alors que les lacs Whudzi et Mulvaney, où des 
poissons seront transplantés en principe, sont situés dans le territoire traditionnel revendiqué 
par la Première nation des Kwadacha. 

Lors des audiences, la Première nation des Tse Keh Nay a demandé que des études de base 
additionnelles soient menées pour répondre à leurs préoccupations. En particulier, elle se 
demandait dans quelle mesure l’assèchement du lac Duncan (Amazay) nuirait au réseau 
hydrographique, s’il y aurait moins d’eau dans le réseau hydrographique du lac Amazay et, dans 
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l’affirmative, dans quelle mesure cela nuirait à l’habitat du poisson. Elle se demandait 
également comment des lois fédérales et provinciales conçues pour protéger l’environnement 
pouvaient servir à autoriser la destruction du poisson et de son habitat. Les Tse Keh Nay ont 
également dit que la priorité première du MPO est (ou devrait être) d’éviter des effets néfastes, 
et un des piliers de la politique du MPO est de conserver et de protéger le poisson et son 
habitat. Ils se demandaient quelles mesures le MPO avait considérées pour éviter les effets sur 
le lac Duncan (Amazay). 

En ce qui concerne le contrôle des transplantations de poissons, la Première nation des Tse Keh 
Nay a demandé quelles mesures le ME prendrait si les transplantations ne réussissaient pas et 
combien de temps faudrait-il pour déterminer si les transplantations pilotes étaient réussies. Elle 
a également demandé s’il y a des garanties que les poissons survivront dans les lacs de 
transplantation et a recommandé une transplantation limitée dans des parties des lacs.  

Dans son examen de l’EIE du promoteur, le Dena Kayeh Institute a considéré le lac Duncan 
(Amazay) comme un écosystème particulier qui aurait dû être évalué comme une composante 
valorisée de l’écosystème à cause de sa faible teneur en substances nutritives, de sa faible 
productivité et de sa faible biodiversité, ainsi que de son phytoplancton particulier, de ses 
poissons à croissance lente, de ses teneurs élevées en métaux et de ses influences 
géochimiques. L’Institut a observé que le programme de compensation de l’habitat du poisson 
aurait ses propres effets environnementaux, qui n’ont pas été systématiquement évalués dans 
l’EIE. 

Le Sommet des Premières Nations a dit être préoccupé par l’approche proposée de gestion 
adaptative. Il a indiqué que le plan de compensation pour le poisson repose sur la gestion 
adaptative, alors que la perte du lac est irréversible. 

Mines Alerte considère le lac Duncan (Amazay) comme important sur le plan scientifique parce 
qu’il abrite l’une des quelques rares populations lacustres, et peut-être la seule, de Dolly Varden 
dans l’intérieur de la province. À ce titre, le lac offre une opportunité de mieux comprendre le 
glissement de niche chez la Dolly Varden et l’omble à tête plate. Du point de vue de cette 
coalition, il est essentiel que cette importance scientifique soit reconnue et prise en compte 
dans l’évaluation environnementale. Mines Alerte croit que l’utilisation de lacs comme bassins à 
stériles n’est pas une pratique courante au Canada. La coalition est d’avis que le MPO a des 
antécédents décourageants en ce qui a trait à la surveillance et à la mise en œuvre de mesures 
de compensation des pêches et que, d’après elle, trois études récentes l’ont confirmé. Mines 
Alerte estime que le lac Duncan (Amazay) est une importante caractéristique du paysage depuis 
10 000 ans, soit depuis le dernier recul des glaciers, et qu’il serait triste qu’il disparaisse comme 
écosystème fonctionnel à la seule fin d’exploitation minière pendant 11 ans. Elle soutient que le 
lac ne peut pas être remplacé par quelques améliorations mineures de l’habitat lotique, 
précisant que la capacité de production peut être remplacée par le biais d’un programme 
efficace de compensation des pêches mais que l’écosystème du lac Duncan (Amazay) ne peut 
pas être remplacé. 

6.4.3 Engagements pertinents du promoteur 

Northgate (4 mai 2007) s’est engagé à : 

♦ mettre en œuvre un plan de compensation pour le poisson et son habitat pour 
qu’il n’y ait aucune perte nette d’habitat du poisson (engagement no 76); 

♦ travailler avec le ME et le MPO pour apporter la touche finale au programme de 
compensation pour le poisson et son habitat (engagement no 77); 

♦ fournir des plans de compensation séparés pour les pertes d’habitat dans le lac 
Duncan (Amazay) et les ruisseaux Attycelley et Duncan (engagement no 78); 
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♦ continuer à élaborer les options proposées dans l’ébauche de plan de 
compensation (engagement no 79); 

♦ apporter les améliorations actuellement identifiées comme optionnelles dans la 
stratégie de compensation si cela est requis pour assurer que les cibles sont 
atteintes (engagement no 80); 

♦ utiliser des mesures de succès reposant sur la production pour les activités de 
compensation (engagement no 81); 

♦ offrir de participer aux consultations avec les groupes autochtones au sujet des 
options de compensation proposées (engagement no 82); 

♦ voir à ce que tous les cas prédits de détérioration, de destruction ou de 
perturbation de l'habitat du poisson résultant de réductions des débits des 
ruisseaux Duncan et Attycelley soient identifiés dans le plan de compensation 
(engagement no 87); 

♦ surveiller et contrôler les effets hydrologiques, sur les bassins des ruisseaux 
Kemess et Attichika, du fossé de dérivation, du suintement des barrages sud-est 
et sud-ouest et du déversoir du barrage sud-ouest, afin d’assurer qu’il n’y ait pas 
d’impact sur le poisson et son habitat (engagement no 88); 

♦ mettre en œuvre des mesures d’atténuation afin de réduire les impacts sur les 
ruisseaux Duncan, Attycelley et Kemess (engagement no 89); 

♦ fournir une garantie financière pour couvrir les plans de compensation des 
pêches (engagement no 94). 

En ce qui concerne les transplantations de poissons, le promoteur s’est engagé à : 

♦ travailler avec le ME à la détermination du plan et du calendrier optimaux pour le 
programme de transplantation de poissons (engagement no 84); 

♦ travailler avec le ME à la caractérisation des valeurs autres que le poisson et à 
l’identification des risques avant de mener des travaux d’enlèvement d’obstacles 
(engagement no 85); 

♦ exécuter, à la satisfaction du ME, un programme approprié de surveillance 
génétique après le transfert (engagement no 86). 

En ce qui concerne la surveillance et la gestion adaptative, le promoteur s’est engagé à :  

♦ élaborer et exécuter un programme de surveillance et de gestion adaptative à la 
satisfaction du MPO (engagement no 83); 

♦ mettre en œuvre un plan de gestion adaptative et le raffiner (engagements 
nos 90 et 91); 

♦ exécuter des programmes de surveillance à titre de composante du plan de 
gestion adaptative (engagement no 92); and 

♦ présenter des rapports sur les plans de surveillance (engagement no 93). 

6.4.4 Conclusions générales et recommandations de la commission 

La commission en vient à la conclusion que la conversion du lac Duncan (Amazay) en bassin de 
dépôt des stériles et des déblais entraînerait la perte des écosystèmes lacustres existants et de 
toute forme d’écosystème fonctionnel pendant de nombreuses années.  

Pendant la plus grande partie du processus d’examen, le promoteur a fourni peu d’information 
sur les possibilités de remise en état du bassin à stériles, mais vers la fin, il s’est engagé à le 
ramener à l’état d’écosystème entièrement fonctionnel (sans toutefois fournir beaucoup de 
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détails sur la manière qu’il allait y parvenir). Il reste à voir si, après la fermeture de la mine, le 
bassin pourrait être restauré et redevenir un habitat du poisson fonctionnel. La commission 
recommande que, si le projet est approuvé, une stratégie de rétablissement biologique soit 
élaborée au stade de l’octroi du permis, y compris des mesures à prendre à des seuils précis 
dans le rétablissement de la qualité de l’eau. 

La commission est consciente du fait que cette possibilité n’a pas été prise en compte dans les 
mesures proposées par le promoteur pour atténuer les effets du projet sur le poisson et son 
habitat, étant donné que le principe d’aucune perte nette du MPO offre l’option de remplacer les 
pertes d’habitat par des mesures de compensation. La commission admet qu’il est possible de 
compenser la perte d’habitat productif du poisson et que les plans conceptuels présentés par 
Northgate pour y parvenir semblent acceptables aux yeux du MPO. Toutefois, bien qu’elle croit 
qu’il ne sera peut-être pas possible concrètement de restaurer l’écosystème du lac Duncan 
(Amazay) à son état original, Northgate aurait dû faire un plus grand effort au titre de la 
planification de la restauration de l’écosystème.  

Du point de vue des politiques gouvernementales et en tenant compte de la bonne mise en 
œuvre des engagements et des mesures d’atténuation et des plans de compensation proposés 
par le promoteur, la commission en vient à la conclusion que le projet n’aura probablement pas 
d’effets négatifs importants sur le poisson et son habitat, pourvu que les engagements de 
gestion continuent d’être remplis de manière efficace pendant toutes les phases du projet, y 
compris la phase post-fermeture.  

Recommandation no 12 : La commission prend note du fait que Northgate s’est engagée à 
prendre toutes les mesures recommandées par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et 
le ministère de l’Environnement (ME) de la Colombie-Britannique visant à atténuer et à 
compenser les effets potentiels sur le poisson et son habitat et recommande, si le projet va de 
l’avant, que ces engagements soient intégrés aux conditions à l’octroi de tout permis émis par 
le MPO ou le ME. 

Compte tenu du coût élevé des mesures de compensation et des transplantations de poissons 
proposées, la commission est d’avis que les avantages publics nets de la mise en œuvre des 
mesures de compensation du poisson proposées, tout en respectant la politique du MPO, 
peuvent ne pas être optimaux.  

Recommandation no 13 : La commission prend note de l’incertitude entourant la probabilité 
de réussite de certaines des initiatives proposées de compensation de l’habitat du poisson. Si le 
projet est approuvé, la commission recommande au MPO d’examiner s’il ne serait pas 
préférable dans certain cas, et dans l’intérêt plus large du public, d’accepter une compensation 
financière au lieu des mesures de compensation. Ce genre de compensation financière offrirait 
plus de souplesse au MPO pour investir dans des mesures de protection et de mise en valeur de 
la pêche. On pourrait, par exemple, axer certains efforts sur des initiatives qui offriraient 
certains avantages pour les groupes autochtones les plus touchés par le projet. 

 

Recommandation no 14 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, l’on 
consulte les groupes autochtones quant à la touche finale apportée au programme de 
compensation des pêcheries. 
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6.5 Ressources terrestres 

6.5.1 Terres humides 

Suivant les commentaires que le MOE et EC ont faits après avoir examiné l’EIE, la commission a 
déterminé que l’information présentée par Northgate au sujet des effets sur les terres humides 
était insuffisante. Dans son Document concernant la détermination du caractère adéquat de 
l'information, la commission a demandé au promoteur de fournir d’autres renseignements qui 
décrivent adéquatement la taille et l’importance écologique des terres humides locales ainsi que 
les impacts directs et cumulatifs (en combinaison avec la mine Kemess South et d’autres 
activités humaines) possibles du projet sur les terres humides. Le promoteur a présenté ces 
renseignements dans son de document de réponse du 7 septembre 2006. 

6.5.1.1 Évaluation du promoteur  

Le promoteur a fourni des renseignements sur la taille et l’importance écologique des terres 
humides. L’expression « terres humides locales » désigne les terres humides des bassins 
versants des ruisseaux Attycelley et Attichika qui pourraient être touchées par le projet Kemess 
North et la mine existante Kemess South (aire d’étude de Northgate). On distingue 
habituellement cinq classes de terres humides : tourbière haute, tourbière basse, marais, 
marécage et écosystèmes d’eau peu profonde. Les terres humides de transition comme les 
carrs arbustifs et les plaines d’inondation, habituellement associés à des écosystèmes de terres 
humides, ont été inclus dans l’évaluation du promoteur en raison de leur importance dans le 
secteur de Kemess. L’aire d’étude comptait ainsi au total 1099,6 ha de terres humides. Le 
promoteur a classé ces terres humides et a trouvé que la majorité se trouvaient dans les plaines 
d’inondation des ruisseaux Attycelley et Attichika (respectivement 18 % et 46 % des terres 
humides classées). La superficie des terres humides dans les bassins versants du lac Duncan 
(Amazay) et du ruisseau Cirque se limite à environ 31,0 ha, soit à peu près 3 % de la superficie 
totale des terres humides dans l’aire d’étude. Les forêts de plaine d’inondation, situées surtout 
le long du cours inférieur du ruisseau Attichika, constituent le principal type de terres humides 
dans le secteur de Kemess. 

D’après les renseignements qu’il a recueillis, le promoteur a conclu que le projet toucherait 
15,4 ha de terres humides et d’habitats de transition, surtout dans la partie sud du bassin 
versant du lac Duncan (Amazay). Cette superficie correspond à environ 1 % de la superficie 
totale des terres humides dans l’aire d’étude. La superficie des terres humides et des habitats 
de transition directement touchés par les infrastructure de la mine Kemess South se chiffre à 
79,1 ha (environ 7 % de la superficie totale des terres humides). 

L’évaluation des terres humides dans le secteur de Kemess a montré que la plupart des 
complexes de terres humides présentaient des valeurs écologiques importantes, mais à une 
échelle locale plutôt que régionale, sauf dans les plaines d’inondation de l’Attycelley et de 
l’Attichika. Le promoteur a estimé que les impacts sur les valeurs des terres humides seraient 
les plus importants dans le bassin versant du ruisseau Kemess et pour les terres humides du 
camp et des dépôts de stériles de la mine Kemess South. La majorité des impacts seraient 
attribuables à la mine Kemess South, à son camp et à ses dépôts de stériles, ainsi qu’à son 
étang de résidus. 

6.5.1.2 Opinions et préoccupations des participants 

Selon les renseignements fournis par le promoteur avant les audiences, EC était d’avis que le 
promoteur n’avait pas suffisamment examiné les risques d’effets en aval sur les terres humides 
des ruisseaux Duncan et Attycelley qui découleraient des modifications du régime hydrologique 
et de la qualité de l’eau. EC s’est dit incapable de déterminer si les mesures proposées pour 
atténuer les effets hydrologiques réduiraient les effets sur les terres humides en aval.  
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En outre, EC a conclu que, si l’on décidait d’aller de l’avant avec le projet, il faudrait obtenir plus 
de renseignements pour déterminer comment atténuer les effets sur les oiseaux migrateurs qui 
utiliseraient les terres humides associées au bassin à stériles proposé. 

Durant l’examen de l’EIE, le MOE a fait remarquer qu’il considère que l’élimination proposée de 
l’écosystème humide et de l’écosystème terrestre connexe dans la vallée débouchant du nord 
sur le ruisseau Attycelley (en face du ruisseau Duncan) constituerait une perte importante. Le 
promoteur avait proposé d’aménager un lac artificiel à cet endroit afin de compenser certains 
des effets du projet sur des populations de poissons lacustres et leur habitat, mais il a par la 
suite abandonné l’idée en raison de la préoccupation du MOE.  

Dans sa présentation à la commission, le MOE a conclu qu’elle jugeait que le promoteur avait 
en général adéquatement évalué les terres humides locales dans la zone du projet et la mine 
Kemess South. Le ministère a convenu que la perte de terres humides dans les bassins versants 
du lac Duncan (Amazay) et des ruisseaux Cirque et Kemess ne constituerait qu’un impact local, 
pas important à l’échelle régionale. Le ministère a ajouté qu’il était d’accord avec le choix des 
valeurs liées aux terres humides évaluées par le promoteur, soit des valeurs hydrologiques, 
biogéochimiques, liées à l’habitat, écologiques et récréatives.  

Lors des audiences, le promoteur a répondu à une demande du MOE en s’engageant à inclure 
dans son plan définitif de remise en état du bassin Duncan l’aménagement de terres humides 
pour compenser la perte de 15,5 ha de terres humides. 

Engagements du promoteur 

Northgate s’est engagé à construire, après la fermeture de la mine, 15,5 ha de terres humides 
dans le secteur du bassin Duncan pour compenser la perte de terres humides (engagement 
no 67). 

6.5.1.3 Conclusions et recommandations de la commission 

Vu l’engagement du promoteur à compenser la perte de terres humides au lac Duncan 
(Amazay) et la faible étendue de cet effet, la commission estime que le projet n’aurait pas 
d’effets néfastes importants sur les terres humides à condition qu’après la fermeture de la mine, 
on réussisse à rétablir des terres humides au réservoir Duncan et à gérer de façon satisfaisante 
le bilan hydrique du réservoir et la composition chimique de l’eau. La commission aborde la 
fiabilité du régime d’aménagement du site après la fermeture de la mine à la section 6.3.12.  

La commission fait deux recommandations concernant les terres humides. 

Recommandation no 15 : Si le projet devait aller de l’avant, la commission recommande que 
le promoteur surveille les conditions hydrologiques en aval et l’effet que pourrait avoir tout 
changement observé sur les terres humides en aval. Si des effets sont observés, ils devront être 
atténués à la satisfaction du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et 
d’Environnement Canada.  

 

Recommandation no 16 : La commission recommande que l’on remplace les terres humides 
dans le bassin à stériles par des terres humides du même type (sur le plan de la fonction et de 
la forme) que celles qui seraient perdues lors de la conversion du lac Duncan (Amazay) en 
bassin à résidus miniers. 
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6.5.2 Caribou des bois 

On a souvent soulevé des préoccupations concernant le caribou avant et pendant les audiences publiques. 
Voici les principaux enjeux à cet égard :  

♦ identification du ou des troupeaux auxquels les caribous locaux appartiennent et 
de leurs migrations; 

♦ risques d’impacts sur les habitats importants et caractère adéquat des mesures 
d’atténuation proposées; 

♦ susceptibilité des caribous à des concentrations élevées de molybdène, de 
cadmium ou d’autres métaux traces dans la végétation et les plans d’eau locaux.  

6.5.2.1 Évaluation du promoteur  

Contexte de référence 

Contexte local – Le rapport d’EIE et la documentation supplémentaire présentés par le 
promoteur décrivent l’habitat du caribou en détail. Des caribous des bois appartenant à la 
population des montagnes du Nord occupent l’aire d’étude et les environs toute l’année. Cette 
population est inscrite à la liste bleue de la province et est désignée espèce préoccupante en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Dans la zone du projet, les 
caribous des bois fréquentent habituellement les plateaux alpins et subalpins et utilisent 
beaucoup les terres humides à l’extrémité sud du lac Duncan (Amazay) et dans la plaine 
d’inondation du ruisseau Attycelley. L’hiver, ils ont tendance à se concentrer à plus basse 
altitude dans des pinèdes et des terres humides, principalement dans les vastes milieux 
terrestres couverts de lichen situés entre le ruisseau Attycelley et le lac Duncan (Amazay). Ce 
secteur offre un rare habitat d’alimentation de fin d’hiver, qui constitue l’habitat le plus critique 
pour le caribou. D’après les inventaires historiques limités, les estimations publiées de la 
densité, les observations anecdotiques et les observations de terrain faites par le promoteur, 
celui-ci a estimé que la densité des caribous dans l’aire d’étude se chiffre à environ 
17 individus/100 km2 (valeur non corrigée pour tenir compte de la détectabilité) et que quelque 
13 à 15 caribous utilisent l’aire d’étude de l’automne au début du printemps.  

Contexte régional – Le promoteur a signalé la présence de deux troupeaux actuellement stables 
dans la région, soit le troupeau de Spatsizi au nord (~2 200 individus) et le troupeau de Chase 
au sud-est (~700 individus), mais il estime que les caribous locaux n’appartiennent à aucun 
troupeau et qu’ils occupent un secteur classé comme n’abritant que peu de caribous. Cette 
opinion est corroborée par les entrevues qu’il a menées auprès du pourvoyeur-guide de chasse 
et des trappeurs locaux, selon qui les caribous locaux n’effectuent pas de migrations 
saisonnières et ne se joignent jamais aux grands troupeaux à proximité. Le promoteur a conclu 
que les caribous ont peu modifié leur utilisation des habitats locaux depuis la création de la 
mine Kemess South.  

Effets possibles du projet et mesures d’atténuation  

Le projet pourrait toucher le caribou principalement par l’altération et la réduction de ses 
habitats importants et par les perturbations dues à l’augmentation du bruit et des activités 
humaines autour de la zone du projet.  

Perturbation directe de l’habitat – Le promoteur prévoit que la perturbation physique directe 
n’entraînerait généralement qu’une faible baisse de la superficie d’habitat utilisable dans l’aire 
d’étude, sauf que la réduction de la superficie d’habitat hivernal essentiel pourrait être plus 
importante, en raison surtout de la création des bancs d’emprunt C et D dans la vallée du 
ruisseau Duncan pour construire le barrage nord. Il a été difficile pour le promoteur de prévoir 
l’utilisation que caribou ferait de l’habitat le long des rives du bassin, les risques que des 
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caribous s’enfoncent dans les résidus fins et les effets de la restriction de l’accès à cette zone 
actuellement utilisée par le caribou. Le promoteur a estimé qu’il y aurait des réductions globales 
d’environ 8 % de l’habitat d’alimentation de début d’hiver de valeur moyenne à élevée et de 
14 % de l’habitat d’alimentation de fin d’hiver de valeur moyenne à élevée, soit l’habitat le plus 
critique.  

Le promoteur s’est engagé à réduire les effets physiques directs sur l’habitat hivernal en 
éliminant le banc d’emprunt D et en réduisant le banc d’emprunt C, ainsi qu’en y aménageant 
des écrans sonores et visuels. Il estime que cela permettrait de réduire de ~8 % à ~7 %,  la 
superficie d’habitat d’alimentation de début d’hiver de valeur moyenne à élevée touchée par la 
perturbation physique directe, et de ~14 % à ~10 % celle de  l’habitat d’alimentation de fin 
d’hiver de valeur moyenne à élevée, protégeant ainsi une zone où l’on a trouvé plus de 70 %  
de tous les indices de présence du caribou relevés dans l’aire d’étude faunique du promoteur. 
Le promoteur juge qu’avec ces mesures, le risque pour les caribous locaux durant la saison 
hivernale critique serait faible. L’EIE suggère quelques mesures d’atténuation des risques pour 
le caribou dans la zone du bassin à stériles (installation de clôtures électriques ou grillagées 
amovibles ou permanentes et levées de terre), mais le promoteur n’a pu prévoir s’il faudrait des 
mesures d’atténuation pour restreindre l’accès aux abords du bassin. Il suggère de continuer de 
surveiller les déplacements des caribous pour déterminer les bonnes mesures à prendre.  

Métaux traces  – Le promoteur a eu de difficulté à évaluer les effets sur le caribou d’une 
éventuelle hausse des concentrations de métaux traces, comme le cadmium, dans le milieu. Les 
concentrations de certains métaux traces (p. ex. cadmium, cuivre, plomb, zinc) dans l’eau et les 
sédiments du lac Duncan (Amazay), du ruisseau Cirque et de quelques tributaires dépassent les 
limites recommandés par la province. On ne connaît toutefois pas les conditions locales et 
régionales, et on ignore à quelles concentrations les métaux dans les organes de caribou (reins, 
foie, etc.) commencent à avoir des effets sur la santé du caribou ou sur celle des personnes qui 
en consomment la chair. Étant donné ces incertitudes, le promoteur a estimé que les risques 
pour les caribous locaux seraient de faibles à élevés, même si à l’échelle régionale les risques 
seraient plus faibles, car le broutage saisonnier dans une zone à forte teneur en métaux traces 
serait compensé par le broutage dans des zones à teneurs moindres à d’autres périodes de 
l’année. Il estime que les risques pour les troupeaux de la région varieraient de faibles à 
moyens.  

Comme on ignore les concentrations naturelles de cadmium et des autres métaux traces dans le 
secteur de la mine Kemess, le promoteur a recommandé qu’à l’étape d’attribution de permis, on 
obtienne des données de référence sur les concentrations naturelles de métaux traces dans des 
animaux et des végétaux, non seulement à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle régionale. À 
cette fin, le promoteur envisage une initiative coordonnée par la province et Santé Canada, à 
laquelle il participerait de concert avec des groupes autochtones. On effectuerait des études 
pour déterminer si les concentrations de métaux traces dans des espèces animales comme le 
caribou et l’orignal sont assez élevées pour menacer la santé humaine, et on échantillonnerait 
également des espèces végétales.   

Effets du bruit et de la circulation – Le promoteur prévoit que le bruit et la circulation de la 
machinerie lourde et des camions transportant le minerai perturberaient davantage l’habitat. 
D’après un examen de la documentation publiée, le promoteur a supposé que ces perturbations 
entraîneraient des réductions de l’utilisation de l’habitat semblables à celles observées chez le 
grizzli à des sites de mine dans d’autres études (c.-à-d. une réduction de 80 % de l’utilisation 
de l’habitat dans un rayon de 800 m autour d’une perturbation). Dans le pire des scénarios et 
en tenant compte de la circulation routière et du bruit, le promoteur estime que la superficie 
d’habitat touché serait beaucoup plus grande que celle touchée par la perturbation physique 
directe (27-40 % pour les habitats d’alimentation et 31-42 % pour les habitats d’abri). Ce pire 
des scénarios consiste à considérer que les activités de mise en place de l’exploitation minière 
se produiraient toutes en même temps (p. ex. construction des routes et des barrages et 
creusage de la mine à ciel ouvert), ce qui ne serait pas le cas.  
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Le promoteur a suggéré d’autres mesures d’atténuation des effets du bruit et de la circulation, 
mais il ne s’est pas engagé fermement dans tous les cas. Une mesure consisterait à réaliser les 
travaux surtout à des périodes où les caribous ne sont pas dans les environs. Ainsi, on pourrait 
éviter de perturber l’alimentation du caribou dans les secteurs connus pour être utilisés par le 
caribou l’hiver (p. ex. le secteur au nord du lac Duncan [Amazay]) en y restreignant les 
mouvements de la machinerie ou du personnel de décembre à mars. Le promoteur a aussi 
proposé d’éviter les vols d’hélicoptères à moins de 500 m d’altitude au-dessus de ces secteurs 
en donnant des consignes aux pilotes quant aux restrictions de vol temporelles et spatiales. Le 
promoteur a suggéré d’effectuer d’autres études pour bien déterminer les fenêtres temporelles 
pour la restriction des activités près des habitats importants et de faire le suivi de l’efficacité des 
mesures d’atténuation.  

Effets régionaux – Le promoteur a conclu que la perturbation physique directe des habitats 
importants du caribou serait très faible à l’échelle régionale. Comme pour les effets locaux, les 
effets régionaux de la circulation, du bruit et de la poussière sur le caribou et son habitat 
seraient plus importants que les effets physiques directs, mais temporaires. Il y aurait durant la 
construction (et peut-être au début de l’exploitation) des périodes de circulation accrue qui 
pourraient nuire aux déplacements du caribou et à son utilisation de l’habitat près de la route 
d’accès Omineca. Le promoteur prévoit des effets limités hors de ce corridor. 

Le promoteur s’est dit prêt à contribuer à une initiative de collecte de données sur la présence 
du caribou et la structure du troupeau afin d’être en mesure de détecter tout changement dans 
les populations de caribous ou leur utilisation de l’habitat.  

Effets résiduels et leur importance 

Si des mesures d’atténuation sont prises, le principal effet résiduel sur le caribou serait la perte 
de la végétation dont se nourrissent 5 à 20 caribous au début de l’hiver aux sites des éventuels 
bancs d’emprunt près du barrage nord. Étant donné les efforts que ferait le promoteur pour 
réduire le besoin d’utiliser ces bancs d’emprunts, il estime que les effets résiduels seraient 
néfastes, mais importants seulement à l’échelle locale, car ils seraient limités dans le temps et 
réversibles, puisque moins de 10 ha seront perturbés continuellement durant les 14 ans du 
projet qui comprennent la construction et l’exploitation.  

6.5.2.2 Opinions et préoccupations des participants 

Lors des audiences, on s’est inquiété des effets d’éventuelles concentrations élevées de 
molybdène dans l’eau de l’exutoire du bassin à stériles sur les caribous (ou d’autres espèces) 
qui en boiraient. Un intervenant a mentionné que des études réalisées en C.-B. ont montré 
qu’une concentration de molybdène d’environ 2,4 mg/L dans l’eau est toxique pour les bovins, 
en partie parce qu’ils ingèrent aussi des macrophytes qui concentrent le molybdène. Le 
promoteur a répondu en affirmant que la modélisation prévoit une concentration de 0,07 mg/L, 
et a fait valoir que, même si cette valeur dépasse le seuil recommandé pour la qualité de l’eau 
(0,05 mg/L), elle n’a pas d’effet nocif sur les grands animaux. Durant les audiences de 2006, on 
a discuté de l’effet de concentrations élevées de sulfate sur cette conclusion, mais le promoteur 
a indiqué qu’il faudrait des concentrations de sulfate beaucoup plus élevées pour que 
l’interaction du sulfate et du molybdène ait un effet sur la croissance animale.  

Dans sa présentation d’avril 2007, le MOE a affirmé que la probabilité d’un effet important du 
molybdène sur la faune serait faible. Le ministère fait remarquer que, même si on prévoit que 
les concentrations de molybdène dans le bassin à stériles dépasseraient la norme provinciale de 
qualité de l’eau pour la faune, ces prévisions sont excessivement prudentes, et que la norme a 
été établie pour une exposition constante des bovins. Les caribous (tout comme les orignaux et 
les cerfs) se déplacent dans leurs habitats et ne s’abreuvent sans doute pas toujours à la même 
source. Northgate estime que les concentrations de molybdène dans le bassin à stériles seraient 
de 15 à 80 fois plus faibles que le seuil de toxicité calculé, ce qui donne un grand facteur de 
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sécurité pour les orignaux (et les caribous) à proximité du bassin Duncan. L’entreprise affirme 
aussi que le sulfate n’exacerberait pas la toxicité du molybdène pour ces animaux. 

Lors des audiences, le MEMPR a jugé qu’il fallait fixer des objectifs d’utilisation finale des terres 
pour le projet pour ce qui est du remplacement de l’habitat du caribou perturbé. Ces objectifs 
doivent correspondre à l’étendue et à l’utilisation de l’habitat avant l’exploitation minière, et que 
la capacité de support des terres remises en état doit être en moyenne au moins égale à ce 
qu’elle était avant l’exploitation minière. Le MEMPR a suggéré de réaliser une analyse de la 
capacité de support du territoire avant l’exploitation minière afin de permettre la comparaison 
entre les conditions de référence et les conditions après l’exploitation minière, ainsi que des 
études sur la remise en végétation (p. ex. croissance du lichen) de sites déjà perturbés durant 
l’exploitation. Le ministère estime qu’il serait sans doute difficile de recréer l’habitat de lichen 
utilisé par le caribou parce que les lichens peuvent prendre des décennies pour s’établir.   

Lors des audiences, les groupes autochtones ont fourni des renseignements supplémentaires 
sur l’importance du caribou pour leurs utilisations traditionnelle et actuelle du territoire. 
Plusieurs Autochtones ont mentionné l’importance passée et actuelle de la chasse au caribou. 
Les Autochtones, Alerte Mines Canada et d’autres participants à l’examen ont critiqué le fait que 
le promoteur a évalué les effets sur le caribou sans tenir compte du savoir écologique 
traditionnel à cet égard. Alerte Mines Canada estime que le promoteur aurait dû utiliser des 
renseignements obtenus des gens qui pratiquent une chasse de subsistance dans la région. Le 
promoteur a répondu que, pour déterminer les zones importantes pour le caribou, il avait 
consulté un Autochtone qui s’y connaît bien. Les représentants des Tse Keh Nay ont indiqué 
qu’on en savait peu sur les aires de mise bas du caribou, en particulier celles situées à 
l’extrémité sud du lac Duncan (Amazay).  

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à : 

♦ collaborer avec le MOE à l’élaboration d’un autre projet de surveillance des 
populations de caribous locales afin de confirmer que le caribou n’utilise pas 
beaucoup le secteur et qu’il s’y déplace peu. La bonne stratégie consisterait (1) à 
augmenter les relevés aériens et au sol, (2) à analyser l’ADN dans les excréments 
ou (3) à surveiller les déplacements des caribous à l’aide de colliers émetteurs 
(engagement no 71). 

6.5.2.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission remarque que l’évaluation des effets sur le caribou des bois a souffert du choix 
d’un territoire très petit (69 km2) pour l’étude de ce mammifère qui se déplace sur de grandes 
distances, ainsi que du fait qu’on dispose de très peu de données sur les populations de 
caribous. Les participants à l’examen n’ont donc pu qu’exercer leur meilleur jugement quant aux 
effets sur les populations de caribous. En s’appuyant particulièrement sur le jugement 
professionnel du personnel du MOE, la commission conclut que le projet ne devrait pas avoir 
d’effets importants sur les troupeaux de caribous dans la région, même si, à l’échelle locale, 
quelques caribous pourraient subir une perte d’habitat et d’autres perturbations. 

Recommandation no 17 : La commission endosse la recommandation du ministère de 
l’Environnement de la Colombie-Britannique (et prend note de l’engagement du promoteur) à 
l’effet que, en cas d’approbation du projet, le promoteur devra effectuer une étude complète 
sur les populations de caribous des bois pendant la phase de l’octroi des permis et avant la 
construction. Cette étude devrait être conçue de manière à pouvoir faire le suivi de la 
surveillance afin d’évaluer avec précision les effets éventuels de l’aménagement de la mine sur 
les populations locales et la structure du troupeau. 

 Le promoteur n’a pu fournir d’information concernant les effets sur le caribou des métaux 
traces présents dans le milieu puisqu’il n’existe pas de données de concentrations de métaux 
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locales ou régionales dans des tissus végétaux ou animaux. La commission s’inquiète des 
possibles effets de ces contaminants sur la santé du caribou et de l’éventuelle consommation 
humaine de chair de caribou contaminée. La commission convient avec le promoteur qu’on ne 
peut bien évaluer les risques attribuables aux métaux traces si l’on ne connaît pas les conditions 
de base du milieu et les concentrations naturelles des métaux dans les tissus animaux. Le 
promoteur a proposé qu’à l’étape d’attribution de permis, on obtienne des données de 
référence sur les concentrations naturelles de métaux traces dans des animaux et des 
végétaux, non seulement à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle régionale. À cette fin, le 
promoteur a offert de participer à une initiative coordonnée par la province et Santé Canada, à 
laquelle participeraient également  les groupes autochtones. 

Recommandation no 18 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que, au 
stade de l’octroi des permis, le promoteur effectue des études supplémentaires sur les effets de 
l’absorption de métaux-traces sur le caribou des bois (et d’autres espèces qui pourraient être 
touchées, notamment l’orignal et le grizzli). Le promoteur devrait être responsable des études 
locales, aux alentours du site de la mine, et ces études locales devraient être menées au stade 
de l’octroi des permis. La commission estime en outre qu’une évaluation régionale de 
l’absorption de métaux-traces se justifie et recommande que les organismes gouvernementaux 
et le promoteur (ainsi que des groupes autochtones, si ceux-ce le souhaitent) élaborent une 
approche de collaboration à une évaluation régionale. 

 

Recommandation no 19 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que les 
mesures proposées à la fois par le promoteur et par le ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique en vue de réduire les effets de l’exploitation de la mine sur les habitats 
d’alimentation d’hiver plus critiques du caribou (y compris la restauration des zones perturbées, 
la réduction de la circulation au sol et des vols d’hélicoptères, ainsi que la restriction de l’accès 
aux résidus miniers déposés dans le bassins à stériles) soient des conditions d’approbation et 
constituent par la suite un programme de gestion du caribou pour la zone de la mine. Ce 
programme devrait évaluer les déplacements des caribous et leur utilisation de l’habitat afin de 
s’assurer que les effets du projet soient réduits au minimum et que les conclusions servent à 
ajuster les stratégies de gestion et les mesures d’atténuation si la surveillance indique que les 
effets sont plus importants que prévu. 

 La commission, qui est au courant de la politique du MEMPR qui s’attend à ce que les sites 
miniers soient remis en état de façon à ce que les utilisations finales des terres soient au moins 
aussi productives qu’avant l’exploitation minière, appuie le ministère lorsqu’il recommande que 
le promoteur mène des recherches sur la remise en état de l’habitat du caribou afin de mettre 
au point des méthodes à cette fin, en particulier pour ce qui est de recréer l’habitat de lichen.   

Recommandation no 20 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que les 
conditions d’approbation comprennent une exigence pour le promoteur de se lancer dans des 
travaux de recherche sur la restauration de l’habitat perturbé du caribou, particulièrement celui 
qui est constitué de lichens. 

 La commission conclut que, globalement, le projet n’aurait pas d’effets importants sur les 
troupeaux de caribous dans la région. À proximité de la mine, quelques caribous pourraient 
subir une perte d’habitat et d’autres perturbations. Comme on croit que la population de 
caribous locale est faible, la commission accepte l’évaluation du MOE qui juge que le projet 
pourrait nuire à quelques caribous, mais qu’il est peu probable que l’effet sur les populations 
locales soit important. 

6.5.3 Chèvre de montagne  

Plusieurs participants à l’examen ont soulevé des préoccupations concernant les effets sur la 
chèvre de montagne, notamment : 
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♦ le risque d’impacts sur des habitats essentiels et l’efficacité des mesures 
d’atténuation proposées; 

♦ l’absence de données historiques fiables sur les effectifs de la population, et la 
perception d’un déclin de la population depuis 20 ans; 

♦ la susceptibilité des chèvres aux perturbations par la circulation aérienne (surtout 
les hélicoptères) et le bruit du dynamitage; 

♦ les conséquences pour les utilisations traditionnelle et actuelle de la chèvre de 
montagne par les Autochtones.   

6.5.3.1 Évaluation du promoteur 

Contexte de référence 

Contexte local – Le promoteur a décrit en détail l’habitat de la chèvre de montagne dans son 
EIE et la documentation supplémentaire qu’il a présentée. Des chèvres de montagne sont 
présentes toute l’année dans l’aire d’étude. On en a observées sur les affleurements rocheux au 
site de la mine nord proposé et sur les hauteurs autour, et on en voit régulièrement sur les 
pentes à l’est du ruisseau Cirque, au nord-est de l’éventuelle mine. La chèvre de montagne 
fréquente surtout les terrains ouverts et escarpés de haute altitude et les plateaux adjacents. Le 
promoteur a évalué l’habitat de la chèvre à l’aide d’un modèle traitant le terrain de fuite comme 
le facteur principal et le potentiel de broutage du milieu comme un facteur secondaire. Les 
meilleurs habitats de la chèvre de montagne durant la saison de croissance se trouvent surtout 
dans la sous-zone de la toundra alpine et, dans une moindre mesure, dans la sous-zone 
broussailleuse fraîche humide de la zone à épinette, saule et bouleau. Les meilleurs habitats 
d’hiver se trouvent aussi dans ces sous-zones mais sont plus restreints. On considère que les 
habitats boisés orientés au sud près d’un terrain de fuite et les habitats venteux près d’un 
terrain de fuite sont les plus importants l’hiver.  

D’après les très rares inventaires historiques, les observations anecdotiques et les observations 
de terrain faites par le promoteur, celui-ci a d’abord estimé que le nombre de chèvres de 
montagne est resté plutôt constant depuis le début des années 1990. Dans des communications 
ultérieures, le promoteur a précisé que leur nombre dans le secteur de Kemess aurait fluctué 
entre 10 et 21 individus. Les relevés réalisés par Northgate dans son aire d’étude faunique 
depuis 2003 semblent indiquer que le nombre de chèvres qui fréquentent le secteur a diminué 
depuis 1991. Ainsi, on estime à 10 chèvres la population actuelle dans l’aire d’étude, par 
rapport aux 20 à 27 individus observés en 1991. Un guide de chasse local estime que la 
population aurait diminué d’environ 70 % depuis une vingtaine d’années. Il appuie sa 
perception sur ses observations de chèvres dans son vaste territoire de chasse plutôt que pour 
une petite population locale.  

Contexte régional – Selon le promoteur, le manque de données de référence historiques à 
l’échelle régionale nuit à la détermination des effets qu’ont pu avoir les nouvelles activités 
humaines dans la région. La population de chèvres de montagne dans la région estimée à partir 
de la superficie de terrain de fuite potentiel calculée par un modèle altimétrique numérique 
varierait de 326 à 470 individus.  

Effets possibles du projet et mesures d’atténuation 

Le projet pourrait nuire à la chèvre de montage directement, par l’altération ou la réduction 
d’habitats importants, ou indirectement, par les perturbations résultant en particulier des vols 
en hélicoptères et du dynamitage. Presque toutes les perturbations directes de l’habitat se 
produiraient dans le secteur de la mine nord.   

Perturbation directe de l’habitat – Le promoteur prévoit que la perturbation physique directe 
réduirait peu l’habitat (< 4 %) dans l’aire d’étude. La majeure partie de cette perte d’habitat 
résulterait de la création de la mine nord.  
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Effets du bruit et de la circulation – Le promoteur prévoit que le bruit et la circulation aérienne, 
en particulier les vols d’hélicoptères et le bruit du dynamitage, entraîneraient un accroissement 
des effets comportementaux néfastes sur la chèvre de montagne. On a trouvé des habitats de 
mise bas potentiels à moins de 1 500 m de l’éventuelle mine à ciel ouvert, et on prévoit que le 
dynamitage entraînerait l’abandon de ces habitats. Le promoteur a modélisé les effets des 
perturbations sur les chèvres de montagne en supposant qu’elles disparaitraient d’une zone de 
1 000 m autour de toutes les installations et que la valeur de l’utilisation de l’habitat diminuerait 
de 80 %. Beaucoup plus grands que les effets directs sur l’habitat, ces effets indirects du projet 
réduiraient de 53 % les habitats de vie et de croissance et de 52 % les habitats hivernaux.  
Northgate considère que ces effets seront réversibles après la fermeture de la mine.  

On déterminerait les effets de la construction et de l’exploitation de la mine sur les chèvres de 
montagne en surveillant leur comportement. Le promoteur continuerait de restreindre l’accès 
du public à la propriété de la mine et d’y interdire la chasse. On fermerait les routes une fois la 
mine fermée pour restreindre l’accès futur et la chasse dans le secteur. Le plan de gestion de la 
faune prévoit aussi des politiques et des procédures que les pilotes d’aéronefs basés à la mine 
devront suivre pour éviter de perturber les chèvres de montagne. Il s’agira surtout d’établir des 
distances de vol horizontale et verticale minimales près des zones très fréquentées par les 
chèvres et d’informer les pilotes des façons d’éviter de survoler des chèvres hors de ces zones.  

Le promoteur a proposé de faire le suivi des populations locales de chèvres de montagne et de 
leur utilisation de l’habitat. Le plan de gestion de la faune comprendrait la mise au point de 
méthodes d’inventaire en collaboration avec le MOE. Ces inventaires consisteraient en des 
dénombrements terrestres ou aériens visant à déterminer les effectifs des populations et leur 
évolution.  

Effets régionaux – Le promoteur a conclu que la perturbation physique directe de l’habitat de la 
chèvre de montagne à l’échelle régionale serait très limitée hors de l’aire d’étude, car il y peu 
d’habitat potentiel près des zones qui seraient touchées par ces effets.   

Effets résiduels et leur importance 

Si les mesures d’atténuation sont prises, le principal effet résiduel sur la chèvre de montagne 
serait la perte d’habitat dans la zone de la mine nord. Le promoteur a classé comme importants 
et irréversibles les effets résiduels à l’échelle locale, qui toucheront 22 ha après la fermeture de 
la mine. 

6.5.3.2 Opinions et préoccupations des participants 

Lors des audiences, le MOE a affirmé qu’il serait peu probable que le projet ait des effets 
importants sur la population régionale, mais qu’il toucherait sans doute quelques chèvres. Le 
ministère a indiqué que le manque d’information sur la population de chèvres l’empêchait 
d’évaluer l’affirmation du promoteur voulant que les incidences néfastes sur la faune seraient 
faibles durant l’exploitation de la mine.  

Lors des audiences, le MEMPR a indiqué qu’il fallait fixer des objectifs d’affectation finale des 
terres touchées par le projet pour ce qui est du remplacement des habitats fauniques 
perturbés. L’explication par le MEMPR de son approche à cet égard a été exposée plus haut 
pour le caribou (voir la section 6.5.2.2). Le MEMPR a aussi mentionné que les exigences en 
matière de remise en état ne s’appliquent pas aux pentes de la mine.  

La commission a demandé au promoteur d’éclaircir les causes de l’importante réduction de la 
population de chèvres de montagne signalée par le guide de chasse. Le promoteur a répondu 
en énumérant un certain nombre de causes possibles mentionnées dans la documentation 
publiée, notamment les conditions hivernales rigoureuses, la prédation et la chasse excessive. Il 
a indiqué que les routes d’accès au secteur de la mine ont pu accroître la pression de chasse 
sur les chèvres de montagne.  
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M. Dave King, qui a longtemps été biologiste régional de la faune du MOE à Prince George, a 
affirmé aux audiences qu’environ 35 à 40 chèvres habitaient le secteur North Kemess au début 
des années 1990, période où l’on a accru l’accès routier et effectué beaucoup d’exploration par 
hélicoptère dans le secteur.   

Lors des audiences, les groupes autochtones ont fourni des renseignements supplémentaires 
sur l’importance de la chèvre de montagne pour leur utilisation traditionnelle et actuelle du 
territoire. Plusieurs Autochtones ont mentionné l’importance historique de la chasse à la chèvre 
de montagne, et les représentants des Gitxsans ont présenté une ancienne dance qui témoigne 
du rôle central de la chèvre de montagne dans leur culture. 

Engagements du promoteur 

Dans le document qu’il a déposé le 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à : 

♦ mettre en œuvre les recommandations de gestion des impacts sur la chèvre de 
montagne telles que présentées dans le Supplément 19B de sa réponse aux 
commentaires qu’il a faite le 9 mars (engagement no 70). 

6.5.3.3 Opinions et conclusions de la commission 

La commission conclut que, si le projet est approuvé, quelques chèvres de montagne pourraient 
subir une perte d’habitat et d’autres perturbations à proximité de la mine. Comme on croit que 
la population de chèvres de montagne locale est petite et en déclin (bien que les tendances de 
la population ne soient pas documentées), la commission accepte l’évaluation faite par le MOE 
qui juge que le projet pourrait affecter quelques chèvres, mais qu’il ne compromettrait pas les 
populations régionales. Compte tenu de cette évaluation et des mesures d’atténuation 
proposées, la commission conclut que, si le projet est approuvé, il n’aurait pas d’effets 
importants sur les populations régionales de chèvres de montagne. 

La commission s’inquiète cependant du possible déclin marqué de la population de chèvres de 
montagne dans les environs, ainsi que des rôles que pourraient jouer l’accès routier et 
l’exploration et l’exploitation minières dans cette tendance. 

Recommandation no 21 : La commission recommande (comme le promoteur l’a suggéré) 
que, si le projet est approuvé, une étude sur les populations de chèvres de montagne conçue 
par le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique soit effectuée avant toute 
perturbation due à la construction dans la zone du projet afin de déterminer si les activités 
minières et connexes entraînent une baisse à long terme des populations dans la zone de 
Kemess et autour de celle-ci. Cette étude devrait être réalisée en collaboration avec le 
promoteur, le ministère de l’Environnement et les groupes autochtones (si ceux-ci souhaitent y 
prendre part). Cette étude devrait poursuivre les efforts en vue d’établir les tendances 
historiques des populations et être conçue de manière à pouvoir faire le suivi de la surveillance 
afin d’évaluer avec précision les effets du projet sur les populations locales. 

6.5.4  Orignal  

L’orignal a peu retenu l’attention des participants à l’examen, mais les préoccupations suivantes 
ont été soulevées : 

♦ le risque d’impacts sur des habitats essentiels, et l’efficacité des mesure 
d’atténuation proposées; 

♦ la susceptibilité aux concentrations élevées de molybdène, de cadmium ou 
d’autres métaux traces; 

♦ les conséquences pour les utilisations traditionnelle et actuelle de l’orignal par les 
Autochtones. 
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6.5.4.1 Évaluation du promoteur  

Contexte de référence 

Contexte local – Le promoteur a décrit l’habitat de l’orignal dans son EIE et la documentation 
supplémentaire qu’il a présentée. On a observé l’orignal et ses indices de présence toute l’année  
dans l’aire d’étude faunique de Northgate. Le printemps, l’été et l’automne, l’orignal utilise des 
habitats variés à basse et à moyenne altitude dans l’aire d’étude. L’hiver, la neige profonde 
confine largement l’orignal à l’altitude la plus basse, dans les arbustaies à saule en bordure du 
ruisseau Attycelley. On n’a trouvé aucun habitat hivernal de haute qualité dans l’aire d’étude, 
mais on a classé 35 % de sa superficie totale comme habitat d’alimentation printanier de 
qualité moyenne à élevée, et 44 % comme habitat d’alimentation estival-automnal de qualité 
moyenne à moyenne-élevée. Le promoteur estime que le nombre d’orignaux dans son aire 
d’étude faunique varie de 10 à 22.  

Contexte régional – Le promoteur indique que l’orignal est largement répandu dans la région. À 
l’échelle régionale, il estime que la densité moyenne d’orignaux se situe entre 15 à 
32 individus/100 km2, soit 10 à 22 individus pour l’aire d’étude faunique Kemess North. L’orignal 
utilise plus intensément l’habitat à basse altitude dans l’ouest et le sud de l’aire d’étude, surtout 
l’hiver. À tout moment de l’année, on a toujours observé les orignaux en plus grands nombres 
sur les terres humides près de la route Omineca et dans le bassin versant du ruisseau Attichika.  

Effets possibles du projet et mesures d’atténuation 

Le projet pourrait toucher l’orignal surtout en altérant et en réduisant son habitat essentiel ou 
en le perturbant par le bruit et les activités humaines accrus autour de la mine proposée. Bien 
que la construction des infrastructures proposées causerait une certaine perte d’habitat de 
qualité, elle serait sans doute négligeable étant donné la quantité d’habitat dans la région  

Perturbation directe de l’habitat – L’inondation des habitats boisés près du lac Duncan (Amazay) 
et la construction des infrastructures connexes (p. ex. les barrages) auraient les plus importants 
effets sur l’habitat d’alimentation printanier de l’orignal. Le projet ne toucherait que peu 
d’habitat d’alimentation hivernal et d’habitat d’abri. Le promoteur prévoit que le pourcentage de 
superficie touchée serait de 5 % à 13 % pour les habitats d’alimentation et de 3 % à 12 % 
pour les habitats d’abri. L’orignal semble utiliser fréquemment certaines parties de l’aire 
d’étude; l’aménagement du bassin à stériles modifierait probablement ses déplacement dans le 
corridor du lac Duncan (Amazay). Il a été difficile pour le promoteur de prévoir l’utilisation que 
l’orignal ferait de l’habitat le long des rives du bassin, les risques que des orignaux s’enfoncent 
dans les résidus fins et les effets de la restriction de l’accès à cette zone. 

Le promoteur a suggéré quelques mesures d’atténuation des risques pour l’orignal dans la zone 
du bassin à stériles (installation de clôtures électriques ou grillagées amovibles ou permanentes 
et levées de terre), mais il n’a pu prévoir s’il faudrait des mesures d’atténuation pour restreindre 
l’accès aux abords du bassin. Il suggère de continuer de surveiller les déplacements des 
orignaux pour déterminer si d’autres mesures seraient nécessaires. Un plan de gestion de 
l’orignal établirait la surveillance à effectuer durant les étapes de construction et d’exploitation, 
afin d’évaluer les déplacements de l’orignal et son utilisation de l’habitat pour s’assurer de 
réduire au minimum les effets du projet. Le promoteur modifierait les stratégies de gestion et 
les mesures d’atténuation si la surveillance montrait que les effets sont plus importants que 
prévus. Le promoteur concevrait les tracés de pipeline et de convoyeurs de façon à maintenir 
les possibilités de déplacement de l’orignal, peut-être en aménageant des rampes basses au-
dessus du pipeline à résidus ou en élevant le convoyeur. Le promoteur propose de réduire les 
risques liés à la circulation routière dans les habitats d’hivernage situés le long du ruisseau 
Attycelley et entre la crête Duncan et le lac Thutade en interdisant la circulation l’hiver.  

Métaux traces – Les questions et les incertitudes sont les mêmes que pour le caribou : voir la 
section 6.5.2.1. Étant donné les incertitudes, le promoteur a estimé que les risques pour les 
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orignaux locaux seraient de faibles à élevés, même si à l’échelle régionale les risques seraient 
plus faibles, car le broutage saisonnier dans une zone à forte teneur en métaux traces serait 
compensé par le broutage dans des zones à teneurs moindres à d’autres périodes de l’année. Il 
estime que les risques pour les troupeaux régionaux varieraient de faible à moyen. 

Le promoteur recommande les mêmes mesures d’atténuation que pour le caribou (voir la 
section 6.5.2.1).  

Effets du bruit et de la circulation – Le promoteur prévoit que le bruit et la circulation de la 
machinerie lourde et des camions transportant le minerai perturberont davantage l’habitat. Le 
promoteur suppose que ces perturbations entraîneraient une réduction de 80 % de l’utilisation 
de l’habitat dans un rayon de 300 m autour d’une perturbation. Dans le pire des scénarios et en 
tenant compte de la circulation routière et du bruit, le promoteur estime que la superficie 
d’habitat touché serait beaucoup plus grande que celle touchée par la perturbation physique 
directe (27-45 % pour les habitats d’alimentation et 40-52 % pour les habitats d’abri). Ce pire 
des scénarios consiste à considérer que les activités de mise en place de l’exploitation minière 
se produiraient toutes en même temps (p. ex. construction des routes et des barrages et 
creusage de la mine à ciel ouvert), ce qui ne serait pas le cas.  

Effets régionaux – Le promoteur a conclu que la perturbation physique directe des habitats 
importants de l’orignal serait très faible à l’échelle régionale. Comme pour les effets locaux, les 
effets régionaux de la circulation, du bruit ou de la poussière sur l’orignal et son habitat seraient 
plus importants que les effets physiques directs, mais temporaires. Il y aurait durant la 
construction (et peut-être au début de l’exploitation) des périodes de circulation accrue qui 
pourraient nuire aux déplacements de l’orignal et à son utilisation de l’habitat près de la route 
d’accès Omineca. Le promoteur prévoit des effets limités hors de ce corridor. On prévoit que les 
métaux traces comme le cadmium constitueront un problème plutôt à l’échelle régionale qu’à 
l’échelle locale, en raison des forts taux de minéralisation dans le secteur Toodoggone et du fait 
que l’orignal se déplace sur d’assez grandes distances.  

Effets résiduels et leur importance 

Si des mesures d’atténuation sont prises, le principal effet résiduel sur l’orignal serait la perte de 
315 ha d’habitat d’alimentation printanier, suivi de la perte de 166 ha d’habitat d’alimentation 
estival-automnal. La majeure partie de l’habitat d’orignal qui serait touché est associée au 
lac Duncan (Amazay) et à la construction du bassin à stériles et de ses barrages. Le promoteur 
a classé les effets résiduels sur l’orignal comme neutres. 

6.5.4.2 Opinions et préoccupations des participants 

Le MOE (octobre 2006) a convenu avec le promoteur que les effets sur l’orignal seront 
probablement faibles et restreints à la zone immédiate. Lors des audiences, le MOE a convenu 
avec le promoteur qu’il est peu probable que le projet ait des effets importants sur la population 
régionale d’orignaux, tout en reconnaissant qu’il toucherait sans doute quelques orignaux. 
Toutefois, le MOE ne disposait d’aucune information lui permettant d’évaluer l’affirmation selon 
laquelle les incidences néfastes sur la faune seraient faibles durant l’exploitation de la mine. 
Pour ce qui est des préoccupations concernant l’utilisation du secteur du bassin à stériles, le 
MOE a suggéré que le promoteur évalue les effets possibles sur divers ongulés (notamment le 
caribou et l’orignal) qui pourraient être exposés aux déchets miniers, y compris en déterminant 
s’il y a une possibilité que les ongulés utilisent les zones entourant le bassin.  

Lors des audiences, le MEMPR a jugé qu’il fallait fixer des objectifs d’affectation finale des terres 
touchées par le projet pour ce qui est du remplacement des habitats fauniques perturbés. 
L’explication par le MEMPR de son approche à cet égard a été exposée plus haut pour le caribou 
(voir la section 6.5.2.2).  
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Lors des audiences, on s’est inquiété des effets d’éventuelles concentrations élevées de 
molybdène dans l’eau de l’exutoire du bassin à stériles sur les orignaux (ainsi que les caribous 
et d’autres espèces) qui en boiraient. Les opinions des participants à l’examen sur cette 
question sont présentées dans la section 6.5.2.2 sur le caribou.  

Lors des audiences, les groupes autochtones ont fourni des renseignements supplémentaires 
sur l’importance de l’orignal pour leur utilisation traditionnelle historique et actuelle du secteur. 
Par exemple, selon M. Izony, des Premières nations Tse Keh Nay, le secteur offre un bon 
habitat pour l’orignal, car il y a beaucoup de lacs et de marécages et beaucoup de nourriture 
pour l’orignal.   

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à maintenir la politique 
d’interdiction de pêche, de chasse et de tir qu’il a établi à Kemess South pour tous les 
employés, contracteurs et visiteurs au site du projet et aux installations connexes 
(engagement no 69). 

6.5.4.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission conclut que, si le projet est approuvé, quelques orignaux pourraient subir une 
perte d’habitat et d’autres perturbations à proximité de la mine. La commission accepte 
l’évaluation faite par le MOE qui juge qu’il est peu probable que le projet ait des effets 
importants sur les populations régionales, mais qu’il touchera sans doute quelques orignaux à 
proximité. Compte tenu de cette évaluation, la commission conclut que le projet n’aurait pas 
d’effet important sur les populations régionales d’orignaux. 

Recommandation no 22 : Si le projet va de l’avant, la commission recommande que le plan 
de gestion environnementale de la faune proposé par le promoteur renferme un plan de gestion 
de l’orignal afin d’évaluer les déplacements des orignaux et leur utilisation de l’habitat et de 
s’assurer que les effets du projet sont réduits au minimum en ajustant les stratégies de gestion 
et les mesures d’atténuation. 

 Le promoteur n’a pu fournir d’information concernant les effets sur l’orignal des métaux traces 
présents dans le milieu puisqu’il n’existe pas de données de concentrations de métaux dans des 
tissus végétaux ou animaux à l’échelle locale ou régionale. À la section 6.5.2.3, la commission 
recommande, si le projet est approuvé, de déterminer les concentrations de métaux traces aux 
échelles locale et régionale (voir la recommandation no 18), et elle précise qu’il faudrait inclure 
l’orignal dans ces analyses.    

6.5.5 Grizzli 

Le grizzli a peu retenu l’attention des participants à l’examen, mais les préoccupations suivantes 
ont été soulevées : 

♦ le risque d’impacts sur des habitats essentiels et l’efficacité des mesures 
d’atténuation proposées; 

♦ l’importance d’éviter le plus possible les conflits entre le grizzli et l’humain. 

6.5.5.1 Évaluation du promoteur  

Contexte de référence 

Contexte local – On a observé des indices de présence du grizzli dans l’aire d’étude ou à 
proximité chaque année durant la saison de croissance. Cet ours est inscrit à la liste bleue de la 
province et est désigné espèce préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril. La 
modélisation de l’habitat du grizzli dans l’aire d’étude faunique de Northgate a donné les 
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résultats suivants. De la superficie totale de l’aire d’étude, 6 %, entièrement dans la sous-zone 
fraîche humide de la zone à épinette, saule et bouleau, serait de qualité moyenne pour 
l’hibernation, et environ 14 %, principalement dans cette même sous-zone, serait de l’habitat 
printanier de qualité moyenne ou moyenne-élevée. Les habitats d’alimentation estivaux de 
qualité moyenne ou moyenne-élevée couvriraient 17 % de l’aire d’étude, tandis que la majeure 
partie de l’aire d’étude est considérée comme propice à la production automnale de petits fruits, 
très nourrissants pour les ours, 45 % de la superficie étant classée comme de qualité moyenne 
ou moyenne-élevée à cet égard.  

Contexte régional – Le promoteur indique que le projet proposé se trouve dans l’unité de 
population de grizzlis Finlay-Ospika, dont la densité de population est d’environ 
23 ours/1000 km2. Cette valeur indiquerait que l’aire d’étude faunique, d’une superficie totale 
de 68,6 km2, soutiendrait un ou deux grizzlis.  

Effets possibles du projet et mesures d’atténuation 

Le projet pourrait toucher le grizzli principalement par l’altération et la réduction de ses habitats 
importants et par les perturbations dues à l’augmentation du bruit et des activités humaines 
autour de la zone du projet. 

Perturbation directe de l’habitat – Le promoteur prévoit de faibles baisses générales de l’habitat 
d’alimentation ou d’hibernation résultant de perturbations directes de l’habitat dans l’aire 
d’étude. Il estime ainsi qu’il y aurait des pertes de 3 % de l’habitat d’alimentation estival de 
qualité moyenne à élevée, de 8% de l’habitat d’alimentation automnal de qualité moyenne à 
élevée, et de 3 % de l’habitat d’hibernation. Ces pertes sont considérées comme irréversibles 
puisqu’il s’agirait d’habitats inondés par la création du bassin Duncan ou éliminés par les 
barrages et ouvrages connexes.  

Effets du bruit et de la circulation – Le promoteur prévoit que le bruit et la circulation de la 
machinerie lourde et des camions transportant le minerai perturberont davantage l’habitat. 
D’après l’examen de la documentation publiée, le promoteur suppose que ces perturbations 
entraîneraient des réductions de l’utilisation de l’habitat semblables à celles observées chez le 
grizzli à des sites de mine dans d’autres études (c.-à-d. une réduction de 80 % de l’utilisation 
de l’habitat dans un rayon de 800 m autour d’une perturbation). Dans le pire des scénarios et 
en tenant compte de la circulation routière et du bruit, le promoteur estime que la superficie 
d’habitat touché serait beaucoup plus grande que celle touchée par la perturbation physique 
directe (14-33 % pour les habitats d’alimentation et 18 % pour les habitats d’hibernation). Ce 
pire des scénarios consiste à considérer que les activités de mise en place de l’exploitation 
minière se produiraient toutes en même temps (p. ex. construction des routes et des barrages 
et creusage de la mine à ciel ouvert), ce qui ne serait pas le cas.  

Voici des mesures d’atténuation qui seraient prises pour réduire la perturbation de l’habitat et 
les blessures causées par la circulation : faire respecter les limites de vitesse, utiliser des 
méthodes antipoussières comme l’arrosage à l’eau et éviter l’utilisation du frein moteur des gros 
véhicules.  

Interactions entre l’ours et l’humain – La nécessité de réduire les interactions entre l’ours et 
l’humain constitue une préoccupation importante. Il pourrait être nécessaire de déplacer ou 
d’abattre les ours qui s’habitueraient à la présence des humains et à leurs déchets alimentaires. 

Le plan proposé pour prévenir les conflits entre les humains et les ours, qui est essentiellement 
le même que pour la mine existante, aborde la gestion des déchets alimentaires, la formation et 
l’établissement de procédures et de politiques de gestion des ours. À la connaissance du 
promoteur, on n’a abattu aucun grizzli à Kemess South, et on n’en a relocalisé qu’un seul. Par 
contre, il a fallu abattre plusieurs ours noirs durant la construction et le début de l’exploitation 
de la mine existante, mais ils y causent très peu de problèmes depuis 2000. 
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Préoccupations quant aux métaux traces – On ignore les effets d’éventuelles hausses des 
teneurs de métaux traces comme le cadmium dans la végétation et les espèces proies en raison 
du manque de données concernant les effets des métaux traces sur les grizzlis et les ours noirs. 
Étant donné le manque d’information et l’incertitude, il pourrait être nécessaire de déterminer 
les concentrations naturelles de ces métaux dans les végétaux préférentiellement consommés 
(carex, herbacées).  

Effets régionaux – Le promoteur n’a pas évalué en détail les habitats potentiels du grizzli dans 
la zone située à moins de 25 km de l’aire d’étude faunique, mais il s’est servi de la répartition 
des terres humides et des habitats riverains comme indicateur simple d’habitats de haute 
qualité. D’après ces données, le promoteur estime que le projet entraînerait la perte d’environ 
1 % de la superficie totale d’habitat riverain du grizzli dans la région. Les effets de la circulation 
routière accrue et de l’éventuelle hausse des concentrations de métaux traces devraient être les 
mêmes à l’échelle régionale qu’à l’échelle locale.  

Effets résiduels et leur importance  

Si des mesures d’atténuation sont prises, l’effet résiduel sur les grizzlis devrait être neutre. 

6.5.5.2 Opinions et préoccupations des participants 

Peu de préoccupations ont été soulevées au sujet des grizzlis au cours de l’examen, sauf pour 
quelques mentions de la chasse à l’ours pratiquée par les Tse Keh Nay. 

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à élaborer, à l’étape 
d’attribution de permis et de concert avec le MOE, un plan de gestion des conflits entre les 
humains et la faune (engagement no 72). 

6.5.5.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission reconnaît que, si le projet est approuvé, quelques grizzlis pourraient subir une 
perte d’habitat en raison de la création du bassin à stériles et d’autres perturbations à proximité 
de la mine. Selon la commission, la principale préoccupation est le potentiel de conflits entre les 
ours et les humains, lesquels pourraient mener à l’abattage d’individus de cette espèce inscrite 
à la liste bleue de la province. La commission conclut que le projet n’aurait pas d’effet important 
sur les populations régionales de grizzlis, mais que la gestion des populations d’ours locales est 
une question importante.  

La commission reconnaît que la stratégie de gestion des ours appliquée par le promoteur dans 
le secteur de la mine existante (notamment la bonne gestion des ordures) a réussi à limiter les 
conflits entre les ours et les humains. La commission conclut qu’il est peu probable que le projet 
ait des effets néfastes importants sur les grizzlis si l’on met en œuvre une stratégie semblable 
(mais bien adaptée) de gestion des ours.  

Le promoteur n’a pu fournir d’information concernant les effets sur le grizzli des métaux traces 
présents dans le milieu puisqu’il n’existe pas de données de concentrations de métaux dans des 
tissus végétaux ou animaux à l’échelle locale ou régionale. À la section 6.5.2, la commission 
recommande, si le projet est approuvé, de déterminer les concentrations de métaux traces aux 
échelles locale et régionale (voir la recommandation no 18), et elle précise qu’il faudrait inclure 
le grizzli dans ces analyses.  

6.5.6 Marmotte des Rocheuses 

Les groupes autochtones ont mentionné à plusieurs qu’ils considèrent la marmotte des 
Rocheuses comme une espèce importante. 
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6.5.6.1 Évaluation du promoteur 

Le promoteur n’a pas décrit l’habitat de la marmotte des Rocheuses dans l’EIE de septembre 
2005, ni dans la documentation supplémentaire qu’il a déposée. L’expert-conseil du promoteur 
a témoigné que cette espèce n’a pas fait partie de son évaluation de la faune et qu’il possédait 
de l’information accessoire sur la marmotte des Rocheuses mais pas de données sur la taille des 
populations.  

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur a décrit la chasse autochtone à la marmotte 
des Rocheuses. 

6.5.6.2  Opinions et préoccupations des participants 

Lors des audiences, M. Dave King a présenté des preuves que divers groupes autochtones 
chassaient la marmotte dans le secteur et en fumaient ou séchaient la chair. Selon 
Deirdre Cullon (Kwadacha, 2006), représentante des Tse Keh Nay, les marmottes étaient 
particulièrement importantes, car elles sont faciles à chasser et abondantes à certains endroits, 
et elles étaient beaucoup utilisées à des fins alimentaires et médicinales. On en conservait de 
grands nombres comme provisions pour l’hiver; par exemple, il y a des années, la famille de 
Bob Patrick en prélevait de 200 à 400 par année.  

Dans sa présentation à la commission d’avril 2007, le MOE a indiqué que la marmottes des 
Rocheuses est abondante et largement répartie partout dans les zones alpines et subalpines de 
la C.-B. continentale. Le ministère juge que le projet n’aurait qu’un impact très faible sur 
l’ensemble de la population, mais qu’il nuirait à un certain nombre de marmottes à l’échelle 
locale. Les travaux dans les milieux alpins et subalpins sans arbres (où l’on supprimerait la 
végétation ou construirait des routes, des bâtiments ou autres) élimineraient les marmottes. La 
perte de marmottes serait restreinte à la superficie où la végétation serait éliminée, car les 
marmottes s’adaptent bien à la présence et aux activités humaines. Les marmottes 
recoloniseraient sans doute les sites perturbés qui seraient remis en état. À cet égard, le MOE 
fait remarquer que cette recolonisation se produirait plus rapidement par réintroduction de la 
marmotte que par les processus de dispersion naturels. 

M. Charles Sampson a fait le témoignage suivant aux audiences : « … il ne reste plus de 
marmottes sur cette montagne … lorsqu’elle nous appartenait, il y avait très peu de 
changement, très peu. Les montagnes étaient encore là, le caribou passait encore, la marmotte 
sifflait encore… »  Selon John Dewhirst (mai 2007), le petit-fils de Louise Johnny n’a pu abattre 
que trois marmottes récemment.  

6.5.6.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission comprend que la marmotte des Rocheuses est une espèce importante pour les 
Autochtones locaux. La commission conclut que, si le projet est approuvé, il est probable que 
l’aménagement de la mine en milieu alpin ou subalpin cause une perte d’habitat de la 
marmotte, mais que cet effet serait sans doute localisé et ne représenterait donc pas un effet 
important sur la population régionale de marmottes. 

Recommandation no 23 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que des 
travaux de recherche sur la restauration soient entrepris avec la participation des groupes 
autochtones (si ceux-ci souhaitent y prendre part) afin de mettre au point des méthodes de 
restauration de l’habitat des marmottes. Ces mesures devraient être mises en œuvre à la 
fermeture dans les zones perturbées les plus en altitude. 

6.5.7  Autres espèces en péril 

Cette section aborde surtout l’évaluation des effets du projet sur une espèce végétale inscrite à 
la liste bleue de la C.-B., la drave alpine, et des effets potentiels de la transplantation de 
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poissons proposée sur le harelde kakawi, une espèce de canard qui était inscrite à la liste bleue 
de la province. 

6.5.7.1 Plantes et écosystèmes rares 

Évaluation du promoteur 

Les plantes recueillies dans l’aire d’étude en septembre 2003 et en juin 2004 durant l’étude 
environnementale de base comprenaient deux plantes inscrites à la liste bleue de la province.  

Le promoteur a conclu qu’il est peu probable que le projet mette en péril la population de 
draves cendrées, parce qu’elle se trouve à plus de 3,5 km à l’ouest de la mine nord proposé et 
à  350 m plus haut que le niveau de l’éventuel bassin à stériles. Aucun travail mécanique n’est  
proposé à proximité de l’affleurement de calcaire qu’occupe la population. Le promoteur ne 
propose donc aucune mesure d’atténuation ou de compensation pour la drave cendrée.  

Le promoteur prévoit qu’une petite population (une centaine de plants) de draves alpines serait 
éliminée durant l’excavation de la mine nord ou gravement endommagée par la circulation de la 
machinerie lourde, l’érosion, les retombées de poussière ou d’autres perturbations près de la 
mine. Lors des audiences, l’expert-conseil du promoteur a signalé que cette espèce est sans 
doute plus répandue qu’on le croit parce qu’elle est difficile à identifier; il est d’avis que la 
meilleure stratégie d’atténuation pour cette espèce serait que le promoteur participe à un 
examen de la situation de la plante.   

Opinions et préoccupations des participants 

Dans sa présentation à la commission, EC a affirmé qu’il croit que le promoteur a identifié les 
espèces en péril qui seraient probablement touchées par le projet. La province de la 
Colombie-Britannique est responsable de protéger toutes ces espèces en vertu de l’Accord sur 
les espèces en péril conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique.  

Dans sa présentation à la commission, le MOE a indiqué qu’il estime en général que l’inventaire 
des plantes et communautés écologiques est adéquat pour évaluer les effets du projet sur les 
espèces et communautés végétales rares dans l’aire d’étude.  

En ce qui a trait aux deux espèces végétales inscrites à la liste bleue de la province (la drave 
alpine et la drave cendrée), le MOE a indiqué qu’aucune étude approfondie n’a été effectuée sur 
la taxonomie et la répartition des draves dans les montagnes du nord de la 
Colombie-Britannique et qu’un autre relevé des espèces de draves actuellement inscrites à la 
liste bleue dans cette région montrerait probablement que ces espèces sont plus répandues que 
ce que leurs mentions existantes indiquent. Le MOE convient que la perte prévue d’une 
centaine de plants de drave alpine présenterait un faible risque pour l’espèce. Le promoteur a 
reconnu qu’il serait difficile de transplanter des draves et qu’on ignore la probabilité de succès 
de leur éventuelle transplantation. Le MOE appuie la deuxième option, soit une étude détaillée 
de la taxonomie et de la répartition biogéographique des draves dans les montagnes du nord de 
la Colombie-Britannique en guise de mesures de compensation de l’éventuelle perte de 
populations de ces plantes.  

Durant l’examen, le MOE a demandé au promoteur de s’engager à mettre en œuvre des 
mesures de compensation applicables à la gestion de cette espèce inscrite à la liste bleue. Le 
ministère a recommandé que le promoteur s’engage à mener un programme de collecte locale 
de semences de cette espèce et d’autres espèces alpines qui seraient touchées par l’empreinte 
de la mine afin de permettre la remise en végétation des terrains perturbées avec des espèces 
indigènes locales.   
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Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, Northgate s’est engagé à prendre cette mesure (voir 
l’engagement no 74) et à réaliser une étude des espèces de draves inscrites à la liste bleue pour 
déterminer sa répartition dans la région (voir l’engagement no 75). 

6.5.7.2 Oiseaux 

Évaluation du promoteur 

Selon le rapport de novembre 2006 sur l’inventaire des oiseaux chanteurs, des rapaces et de la 
sauvagine, rédigé par les experts-conseils Wildfor et Gartner Lee au nom du promoteur, les 
disctricts forestiers de Cassiar et de MacKenzie abritent onze espèces d’oiseaux désignées en 
péril par le Centre de données sur la conservation de la C.-B. (2006). Une seule de ces espèces, 
l’hirondelle rustique, a été observée dans l’aire d’étude faunique en  2006, mais le rapport 
mentionne aussi qu’une autre espèce, le hibou des marais, a été observée incidemment lors de 
travaux de terrain en septembre 2003. Il a été déterminé qu’il est peu probable que le projet 
nuise à l’hirondelle rustique puisque les bâtiments de la mine pourraient lui offrir de nouveaux 
sites de nidification. Quant au hibou des marais, les habitats de prairie et de carr arbustif qu’il 
préfère se trouvent surtout au fond des vallées du ruisseau Attycelley supérieur et de ses 
affluents, soit hors de l’empreinte de la mine proposée. L’aménagement de la mine détruirait 
certains secteurs de prairie alpine, mais il s’agit d’habitats sous-optimaux pour le hibou en 
raison de leur couvert herbacé clairsemé. Les experts-conseils ont jugé qu’aucune mesure 
d’atténuation ne serait utile dans l’aire d’étude.   

Le rapport mentionne aussi l’observation d’un couple d’hareldes kakawis se reproduisant sur le 
lac Mulvaney. Au total, on a identifié avec certitude 18 hareldes kakawis autour de ce lac, qui 
est un des deux lacs sans poisson où l’on propose de transplanter du poisson. Il s’agit de 
l’endroit le plus au sud où l’on a observé la nidification de cette espèce en C.-B. La province 
l’avait inscrite à sa liste bleue pour le district de Cassiar, mais l’a retirée de la liste en raison du 
manque d’information sur sa présence et son statut de nidification dans la province. Selon le 
rapport des experts-conseils, le personnel du Centre de données sur la conservation de la C.-B. 
a indiqué que le harelde kakawi serait encore une espèce préoccupante si l’on confirmait qu’il se 
reproduit dans la région, ce qui a été fait grâce aux relevés du promoteur.  

Le rapport des experts-conseils conclut que l’introduction de truites ou d’ombles dans le 
lac Mulvaney pourrait rendre le lac moins favorable au harelde en réduisant la richesse 
taxonomique et l’abondance des macroinvertébrés et insectes aquatiques, ses principales 
sources de nourriture durant la saison de nidification. Cette réduction de la nourriture disponible 
pourrait être suffisante pour empêcher la reproduction future du canard sur le lac. La présence 
de hareldes kakawis sur des lacs subalpins sans poisson cadre bien avec ce que l’on sait de ses 
habitats préférés plus au nord au Canada. Les experts-conseils du promoteur recommandent  
d’évaluer toute introduction de poisson dans des lacs sans poisson en tenant compte des effets 
de ses néfastes possibles sur des espèces comme le harelde kakawi.  

Les experts-conseils ont inventorié la sauvagine sur 27 lacs, aux cadres physiques variés, dans 
une région s’étendant 40 km au-delà des limites de l’aire d’étude faunique. Comme les lacs 
n’ont pas été caractérisés individuellement par des paramètres comme la présence ou l’absence 
de poisson ou l’altitude, il n’est pas possible de faire des liens entre le cadre physique d’un lac 
et les observations d’hareldes. Le lac Whudzi est le seul autre lac où l’on a peut-être observé le 
harelde : les experts-conseils y ont observé 7 canards au total, peut-être des hareldes kakawis, 
mais ils n’ont pu le confirmer. Il n’y avait cependant aucun signe de nidification de canards au 
lac Whudzi. 
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Opinions et préoccupations des participants 

En avril 2007, la commission a demandé au MOE ce qu’il pensait de la situation du harelde 
kakawi et de la possibilité que la transplantation de poissons dans des lacs nuise à ce canard et 
à son utilisation de ces lacs. La commission a aussi demandé s’il faudrait effectuer d’autres 
relevés et évaluations des impacts possibles. 

Dans sa réponse, le MOE a indiqué, comme l’a fait le Service canadien de la faune, que les 
poissons éventuellement introduits pourrait faire une concurrence alimentaire au harelde 
kakawi, mais il estime que l’impact sur la population de hareldes serait faible puisque seuls 
quelques individus seraient probablement touchés.  

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur n’a pris aucun engagement précis 
concernant le harelde kakawi, mais il s’est engagé à élaborer des protocoles pour éviter de 
nuire aux nids actifs durant la saison de reproduction, conformément à la Loi sur la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs (engagement no 73). 

6.5.7.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission approuve la proposition du promoteur visant à réaliser une étude sur la situation 
des draves et un programme de collecte de semences locale. 

Recommandation no 24 : La commission recommande que le promoteur travaille en étroite 
collaboration avec le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et le ministère 
des Mines, de l’Énergie et des Ressources pétrolières (MEMPR) à l’élaboration d’une stratégie 
d’atténuation pour la drave qui soit mutuellement acceptable et constitue une compensation 
adéquate pour la perte d’une centaine de plants de drave alpine. 

 En tenant compte des résultats de l’évaluation, des mesures d’atténuation proposées et des 
recommandations faites, la commission conclut qu’il est peu probable que le projet ait des 
effets néfastes importants sur les plantes rares.  

La commission conclut que, si le projet est approuvé, la nidification du harelde kakawi sur le 
lac Mulvaney et le risque que les poissons éventuellement introduits fassent une concurrence 
alimentaire au harelde pourraient constituer une préoccupation importante, même si les 
renseignements fournis sont insuffisants pour que la commission puisse décider de l’importance 
de cet effet possible. 

Recommandation no 25 : La commission recommande que le conflit potentiel pour la 
nourriture entre le poisson transplanté dans le lac Mulvaney et les hareldes kakawis dont on sait 
qu’ils s’y reproduisent fasse l’objet d’études plus poussées. Si l’on établit la preuve d’un conflit 
important, il est possible que la transplantation de poisson proposée ne soit pas acceptable et 
qu’il faille mettre en œuvre un autre plan de transplantation de poisson. 

 En tenant compte des résultats de l’évaluation, des mesures d’atténuation proposées et des 
recommandations faites, la commission conclut que, sauf en ce qui concerne le harelde kakawi, 
il est peu probable que le projet ait des effets néfastes importants sur des oiseaux rares. 

6.5.8 Conclusions et recommandations générales de la commission 

La commission juge que le promoteur a fourni des données de population généralement 
limitées dans ses évaluations des effets sur les espèces sauvages. La commission et les 
spécialistes représentant d’autres participants à l’examen ont donc dû faire des jugements 
éclairés concernant les effets du projet sur les populations. Se fiant en particulier au jugement 
professionnel du personnel du MOE, la commission conclut que, si le projet est approuvé, il ne 
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devrait avoir aucun effet sur les populations régionales, même s’il pourrait causer une perte 
d’habitat et d’autres perturbations pour quelques animaux à proximité. La commission fait 
sienne la recommandation du MOE et reconnaît l’engagement du promoteur à réaliser des 
relevés détaillés de certaines espèces animales (p. ex. caribou des bois et chèvre de montagne) 
à l’étape d’attribution de permis, avant la construction.  

La commission a relevé des préoccupations concernant la protection d’espèces rares et a fait 
deux recommandations à cet égard : voir la recommandation no 24 concernant les impacts sur 
des plants de drave alpine et la recommandation no 25 concernant la concurrence alimentaire 
possible entre le harelde kakawi et les poissons éventuellement transplantés dans le 
lac Mulvaney.  

Le promoteur n’a pu fournir d’information concernant les effets sur les animaux sauvages des 
métaux traces présents dans le milieu puisqu’il n’existe pas de données de concentrations de 
métaux dans des tissus végétaux ou animaux à l’échelle locale ou régionale. La commission 
convient avec le promoteur qu’on ne peut bien évaluer les risques attribuables aux métaux 
traces si l’on ne connaît pas les conditions de base du milieu et les concentrations naturelles de 
métaux dans les animaux qui pourraient nuire à leur santé ou à celle des personnes qui en 
mangent. Le promoteur a recommandé qu’à l’étape d’attribution de permis, on obtienne des 
données supplémentaires sur les concentrations naturelles de métaux traces dans des animaux 
et des végétaux, non seulement à l’échelle locale, mais aussi à l’échelle régionale. À cette fin, le 
promoteur a offert de participer à une initiative coordonnée par la province et Santé Canada, à 
laquelle participeraient également les groupes autochtones. La commission a recommandé 
d’effectuer d’autres études sur les métaux traces (voir la recommandation no 18).   
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6.6 Accidents et défaillances  

Dans son évaluation environnementale, le promoteur a étudié les effets possibles des 
avalanches, des déversements de produits chimiques, des bris de matériel, des éboulements de 
parois de la mine et des ruptures de barrage. Les commentaires faits et les préoccupations 
exprimées par les parties intéressées durant l’examen ont principalement porté sur la 
probabilité et les effets possibles d’une rupture de barrage. 

6.6.1 Évaluation du promoteur 

Conformément aux lignes directrices pour l’EIE, le promoteur a déterminé le risque d’accidents 
et de défaillances, notamment leur probabilité et leurs effets sur l’environnement. Le promoteur s’est 
aussi penché sur les effets que des phénomènes naturels pourraient avoir sur le projet. Cette 
information est résumée à la section 9.16 du rapport d’EIE et a fait partie des renseignements 
supplémentaires présentés à diverses étapes de l’examen.  

En particulier, le promoteur a examiné les effets que pourraient avoir des déversements de 
produits chimiques, des bris de matériel, des éboulements de parois de la mine, des ruptures de 
barrage et des effondrements d’assiettes de routes. Le promoteur a indiqué que les installations 
seraient conçues pour résister aux séismes, aux épisodes de précipitations extrêmes et à 
l’infiltration d’eau sur les pentes abruptes. Les mesures d’atténuation, notamment les mesures 
de prévention proposées pour gérer les risques d’accidents ou de défaillances, sont résumées au 
tableau 3.  

6.6.1.1 Rupture de barrage 

Le promoteur a évalué les effets possibles de la rupture des trois barrages du bassin à stériles 
en suivant les procédures standard recommandées par l’Association canadienne des barrages. 
L’analyse de rupture de barrage a porté sur une crue maximale probable à récurrence d’au 
moins 10 000 ans associée à une rupture du barrage par formation de renard et l’obstruction 
des deux déversoirs. Le promoteur a insisté sur l’improbabilité extrême d’une telle rupture 
catastrophique de barrage en faisant valoir que les barrages seraient conçus selon des normes 
nationales et internationales élevées.  

Selon Northgate, une rupture catastrophique du barrage nord aurait des effets sur le milieu 
aquatique en aval dans les ruisseaux Duncan et Attycelley ainsi que la rivière Finlay, et pourrait 
même toucher la collectivité de Kwadacha (Fort Ware), située à quelque 165 km en aval. Le 
promoteur prévoit qu’une rupture catastrophique du barrage nord relâcherait  un débit maximal 
d’environ 7 000 m3/s, qui baisserait à environ 2 500 m3/s à Kwadacha. Il faudrait alors évacuer 
les habitants de Kwadacha. Le promoteur a indiqué qu’il y aurait un risque que des personnes 
vivant près de la rivière perdent la vie, particulièrement si le barrage se rompait la nuit, sans 
avertissement, mais, normalement, les gens pourraient voir le niveau de l’eau monter et se 
mettre à l’abri en terrain surélevé. Le promoteur a estimé que la rupture du barrage durerait de 
deux à trois heures et que la crue atteindrait Kwadacha en 15 à 30 heures. 

Les dommages environnementaux qui seraient causés par la rupture du barrage nord 
comprendraient la modification et le surcreusement importants des lits des ruisseaux Duncan et 
Attycelley ainsi que du premier tronçon de la rivière Finlay. Il se produirait un important 
transport vers l’aval de matériau du lit et de débris dans le ruisseau Attycelley, puis dans la 
rivière Finlay, ce qui perturberait l’habitat du poisson. Le pont de la route d’accès Omineca sur 
le ruisseau Attycelley serait détruit. Ces effets se produiraient très rapidement, en une 
demi-heure à une heure, et avec très peu avertissement. Dans la rivière Finlay, la vitesse du 
courant baisserait rapidement, passant d’environ 3 m/s à moins de 1 m/s, à mesure que la 
pente de la rivière diminue. Le débit relatif de la rivière Finlay diminuerait : il serait équivalent 
au débit maximal à récurrence de 200 ans à Kwadacha et à un débit à récurrence de moins de 
deux ans au lac Williston. Selon Northgate, la rupture du barrage nord aurait un effet minime 
au lac Williston et ne toucherait pas le village de Tsay Keh Dene.  
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D’après l’analyse faite par le promoteur, la rupture du barrage sud-ouest produirait une onde de 
crue qui se déplacerait vers le lac Thutade : les principaux effets seraient l’érosion et la 
destruction du chenal artificiel menant au ruisseau Attichika, l’érosion et le surcreusement du lit 
du ruisseau et la destruction, probablement importante mais réversible, de l’habitat du poisson 
dans le ruisseau. Le niveau du lac Thutade augmenterait de moins d’un mètre, ce qui est 
semblable au rehaussement du niveau qui se produit durant la crue printanière. Des résidus 
miniers et des sédiments du lit du ruisseau se déposeraient dans le lac Thutade, et le 
promoteur estime que les effets sur la rivière Finlay seraient peu importants. La rupture du 
barrage sud-ouest endommagerait le lac Kemess et éroderait le lit du ruisseau South Kemess. 
Selon Northgate, les effets sur le ruisseau Kemess ne seraient pas importants, et le débit de 
crue ne dépasserait pas les débits maximaux annuels du ruisseau, tandis que les effets sur le 
lac Kemess seraient modérés et réversibles.  

Comme le promoteur prévoit que l’eau qui s’écoulerait du bassin à stériles après la fermeture de 
la mine satisferait aux normes de qualité de l’eau, la rupture d’un barrage présenterait un 
risque négligeable pour la qualité de l’eau. Les résidus miniers fins emportés durant la rupture 
d’un barrage se mélangeraient sans doute avec les sédiments naturels dans la rivière et ne 
seraient pas perceptibles. Toutefois, le promoteur a indiqué dans son évaluation que des 
résidus pourraient se déposer dans des chenaux secondaires de la rivière Finlay, ce qui pourrait 
nécessiter leur enlèvement mécanique afin d’atténuer le potentiel d’oxydation.  

Le promoteur prendrait plusieurs mesures pour prévenir les ruptures de barrage. Les barrages 
seraient conçus et gérés selon les lignes directrices de l’Association canadienne des barrages et 
de la Commission internationale des grands barrages. Les barrages seraient conçus pour 
résister au séisme maximum envisageable et à la crue maximale probable. Le promoteur a 
modifié les plans du projet pour y inclure un second déversoir, soit au barrage sud-ouest, en 
plus du déversoir qui serait construit au barrage nord. Le déversoir du barrage sud-ouest 
servirait à évacuer des eaux lorsque le débit est élevé, alors que le déversoir du barrage nord 
n’évacuerait que les débits normaux.  

Selon Klohn Crippen Berger, la firme d’experts-conseils travaillant pour Northgate, le barrage 
nord serait très différent d’un barrage de retenue et présenterait les principaux avantages 
suivants : 

♦ Une zone de résidus miniers (silt sableux) large de 100 m en amont du barrage pour 
réduire le gradient hydraulique à la partie centrale du noyau à faible perméabilité du 
barrage. Cette baisse du gradient hydraulique réduirait le risque de rupture par renard, 
et les résidus boucheraient toute fissure ou renard qui pourrait se former dans le 
noyau de faible perméabilité. 

♦ En amont de la zone de résidus miniers large de 100 m, on déposerait sur une 
distance d’au moins 1 km des stériles (graviers et blocs), qui ne seraient pas mobilisés 
par une rupture du barrage et qui retiendraient la principale étendue d’eau. Cette zone 
de remblai serait couverte par environ 1 m d’eau. 

♦ Une plage de remblai rocheux large de 300 m au-dessus du niveau de l’eau 
maintiendrait la masse d’eau à au moins 300 m en amont du barrage afin de réduire 
au minimum le volume d’eau qui serait relâché en cas de rupture du barrage. 

♦ Comme le barrage nord serait de 1 m plus haut que le barrage sud-ouest, l’eau ne 
passerait pas au–dessus de la crête du premier en cas d’obstruction complète des 
deux déversoirs. Dans le cas où tout l’apport d’eau de la crue maximale probable serait 
retenu dans le bassin, la revanche serait de 4,9 m aux barrages nord et sud-est et de 
3,9 m au barrage sud-ouest. Un débordement au barrage sud-ouest poserait moins de 
risques pour la sécurité qu’un débordement au barrage nord.6 

                                                
6 Northgate Minerals Corp., Kemess North Expansion, Duncan Impoundment – Dam Breach Assessment, 
18 octobre 2007, p. 10. 
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Le promoteur a conclu que les trois barrages sont conçus pour contribuer à la stabilité globale à 
long terme du bassin à stériles ainsi que pour réduire au minimum les besoins d’entretien à long 
terme et le risque de rupture des barrages.   

Durant la période de construction, un inspecteur géotechnicien indépendant inspecterait la 
construction des barrages. Un ingénieur géotechnicien indépendant effectuerait une évaluation 
annuelle de la sécurité des barrages. On créerait une commission d’examen géotechnique 
indépendante semblable à celle qui existe déjà pour surveiller le bassin à stériles de Kemess 
South. Cette commission examinerait les modifications importantes apportées à la conception 
des barrages et effectuerait des examens quinquennaux détaillés de la sécurité des barrages 
durant l’exploitation de la mine, entre autres tâches. Le promoteur rédigerait, et mettrait à jour 
annuellement, un manuel détaillé d’exploitation, d’entretien et de surveillance ainsi qu’un plan 
d’intervention en cas d’urgence. Il mettrait aussi au point un système permettant de détecter 
d’éventuelles ruptures de barrage et d’en avertir les personnes vivant en aval. Northgate a 
décrit le cadre de ce système de surveillance à l’annexe G du document qu’il a présenté le 
4 mai 2007 et a indiqué que la façon la plus fiable de détecter rapidement une rupture de 
barrage ou les conditions pouvant y mener consisterait à surveiller les niveaux d’eau dans le 
bassin et au pied du barrage.7  

Un programme d’entretien à long terme serait nécessaire après la fermeture de la mine. 
L’inspection annuelle et l’entretien des déversoirs constitueraient un élément essentiel de ce 
programme. Selon Northgate, l’entretien des déversoirs est probablement la mesure la plus 
importante pour la sécurité des barrages. Les déversoirs pourraient se faire obstruer par 
l’activité des castors, la neige et la glace ou des débris mobilisés par de fortes pluies. 
L’obstruction des déversoirs causerait une hausse du niveau de l’eau dans le bassin et, au pire, 
le déversement en crête au barrage sud-ouest. Selon le promoteur, la revanche relativement 
grande des barrages signifie qu’il s’écoulerait au moins un an après l’obstruction des déversoirs 
avant que l’eau se déverse au-dessus de la crête du barrage sud-ouest. Northgate a indiqué 
que le programme d’entretien à long terme devrait comprendre aux moins deux des éléments 
suivants : 

♦ vérification annuelle du déversoir par l’examen d’images-satellites; 

♦ vérification annuelle par des observations visuelles sur le terrain; 

♦ limnimètres qui transmettent les données de niveau d’eau du lac à l’autorité 
responsable; ces appareils pourraient aussi avertir d’autres parties (p. ex. à 
Kwadacha) lorsque le niveau atteint le seuil d’alerte. 

Pour tenir compte des préoccupations soulevées par la collectivité de Kwadacha, Northgate 
propose de donner à celle-ci l’occasion de participer à la planification des procédures 
d’intervention en cas d’urgence. 

6.6.1.2 Stabilité à long terme des parois de la mine 

Le promoteur a évalué les risques d’éboulement des parois de la mine en termes de probabilité 
d’éboulement et des mesures de prévention ou d’atténuation pour l’étape d’exploitation de la 
mine seulement. Dans ses commentaires sur l’EIE, le MEMPR a relevé diverses préoccupations 
au sujet de la stabilité durant l’exploitation de la mine et a recommandé diverses stratégies 
pour accroître la stabilité géotechnique. La firme d’experts-conseils Knight Piesold a répondu 
aux préoccupations du MEMPR. À la suite d’autres discussions, le MEMPR s’est déclaré satisfait 
des mesures de sécurité des travailleurs prévues dans le plan de la mine, ainsi que des plans 
géotechniques préliminaires de la mine, sauf pour ce qui concerne la pente générale de la paroi 
sud de la mine, laquelle devra peut-être être réduite pour des raisons de stabilité. 

À la fin de l’exploitation de la mine, la hauteur des parois de la mine nord dépasserait 800 m à 
certains endroits, ce qui en ferait une des mines à ciel ouvert les plus profondes au monde. Les 

                                                
7 Voir les engagements no 5 à 11 (annexe 4 du présent rapport). 



Section 6.6 – Effets environnementaux – Accidents et défaillances  
 

  

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   207 

participants à l’examen n’ont toutefois pas soulevé de préoccupations concernant la stabilité des 
parois de la mine après la fermeture de la mine. En principe, l’instabilité des parois de la mine à 
long terme pourrait présenter des risques pour la sécurité du public et de la faune. D’éventuels 
éboulements des parois pourraient avoir des conséquences à long terme pour les processus de 
LM/DRA des parois. 

6.6.2 Opinions et préoccupations des participants 

Dans sa présentation à la commission, Ressources naturelles Canada (RNCan) a fait des 
commentaires et des recommandations au sujet de la stabilité à long terme des barrages du 
bassin à stériles. RNCan a insisté sur la nécessité de surveiller et d’entretenir les barrages 
durant une longue période indéterminée, soit aussi longtemps qu’il y aura des gens et des 
ressources importantes dans la zone qui pourrait être touchée par la rupture des barrages.   

Dans sa présentation finale, Northgate a répondu que les opinions de RNCan ne s’appuient sur 
aucune analyse technique et qu’elles sont erronées et trompeuses. Par exemple, Northgate a 
fait remarquer que la probabilité de rupture de barrage par débordement a été calculée pour un 
phénomène de précipitation à récurrence de 10 000 ans et une durée de vie des barrages de 
4 500 ans. Les barrages ont cependant été conçus pour résister à la crue maximale probable, 
qui, par définition, n’a pas de période de récurrence et correspond à la plus grande crue 
possible. Le promoteur a indiqué que le bassin Duncan est conçu de façon à ce qu’en cas de 
crue maximale probable, l’eau déborde au barrage sud-ouest plutôt qu’au barrage nord. Selon 
Northgate, la probabilité que le barrage nord se rompe en raison d’un débordement causé par 
un phénomène météorologique est nulle.  

RNCan estime que le promoteur n’a pas abordé adéquatement le besoin d’abaisser le niveau 
d’eau du bassin en cas d’urgence. Le ministère a fait valoir que la probabilité d’avoir à abaisser 
le niveau d’eau pour réparer des dommages causés par des renards dans un barrage augmente 
avec l’âge du barrage. Selon RNCan, le promoteur ne s’est pas penché sur les effets possibles 
de l’exposition à l’air des résidus et, tel qu’il est conçu, le barrage ne permettrait pas d’abaisser 
rapidement le niveau d’eau dans l’éventualité où le barrage risquerait de se rompre.   

RNCan s’inquiète aussi de la possibilité d’éboulements attribuables à des pressions de pore 
positives dans les sols inondés constituant les pentes de la vallée qui encaissent le bassin. Ainsi, 
un glissement de terrain ou une avalanche de roches dans le réservoir pourrait produire une 
vague qui submergerait un ou plusieurs barrages.  

RNCan recommande une analyse quantitative plus rigoureuse des risques associés au réservoir 
à long terme, comportant les éléments suivants : 

♦ une estimation raisonnable des durées de vie des barrages et des travaux de 
surveillance, de réparation et de reconstruction qui seraient probablement nécessaires 
pour en assurer la stabilité permanente; 

♦ une étude de la stabilité des pentes encaissant le bassin proposé une fois le niveau du 
lac  naturel rehaussé de 90 m;  

♦ une étude des pentes adjacentes aux excavations faites pour construire les déversoirs 
afin d’évaluer la possibilité que le rehaussement du niveau d’eau de 90 m déstabilise les 
pentes;   

♦ l’incorporation d’ouvrages ou de méthodes permettant d’abaisser rapidement le niveau 
d’eau du bassin en cas de renard ou d’autre problème grave. 

Comme un abaissement d’urgence du niveau du réservoir aurait probablement un effet sur la 
chimie de l’eau, RNCan recommande d’évaluer les effets d’un tel abaissement sur la qualité de 
l’eau. Enfin, RNCan recommande de préparer un plan de surveillance et de réparation des 
barrages et d’établir un programme permanent d’intervention en cas d’urgence.  



 

       
        

Tableau 3.  Risques d’accidents, de défaillance ou debris pour les activités du projet (Northgate, 2006) 

Risque Effets possibles Probabilité 
des effets  

Mesures de prévention ou d’atténuation  Niveau de 
confiance 

Avalanches Pourraient endommager du matériel et des bâtiments, 
blesser des employés, causer l’inondation du bassin à 
stériles et des débordement aux barrages et endommager 
de la végétation et de l’habitat.  

Faible Formation adéquate du personnel, gestion des 
avalanches, surveillance et déclenchement 
préventif d’avalanches par explosion. 

Élevé 

Déversements de 
produits chimiques 

Des produits chimiques pourraient pénétrer dans des cours 
d’eau et nuire à la vie aquatique en aval, rester dans le sol 
et nuire à la végétation et à la faune, et mettre en danger 
des travailleurs.  

 
Faible Plan de prévention des déversements et 

d’intervention en cas de déversement, présenté à 
l’annexe 14 de l’EIE.  

 
Élevé 

Bris de matériel - usine 
de concentration, 
convoyeur ou pipeline 

Des déversements de déchets et de minerai pourraient 
mobiliser des métaux lourds et créer du drainage acide, ce 
qui pourrait endommager les écosystèmes aquatiques en 
aval et mettre en danger des travailleurs. 

 
Faible Arrêt de fonctionnement de matériel et structures 

de confinement au besoin; plan d’urgence en cas 
de déversement.   

 
Élevé 

Éboulements de parois 
de la mine 

Pourraient mettre en danger des travailleurs ou 
endommager du matériel.  

 
Faible Conception de drains horizontaux pour réduire la 

pression des eaux souterraines dans les parois de 
la mine et programme de surveillance des parois 
de la mine.  

 
Élevé 

Rupture de barrage Libération de résidus miniers, de stériles potentiellement 
acidogènes (PAG) ou de surnageant de résidus qui 
pourraient nuire à la qualité de l’eau et à la vie aquatique 
en aval et endommager de la végétation et de l’habitat.  

 
Faible Barrages conçus pour résister au séisme 

maximum envisageable et déversoirs conçus 
pour résister à la crue maximale probable; 
mise en œuvre d’un programme de surveillance 
des barrages.   

 
Élevé 

Effondrement de route Danger pour la sécurité des travailleurs; des sédiments 
emportés dans les cours d’eau pourraient nuire à la qualité 
de l’eau et à la vie aquatique en aval.   

Faible Ouvrages de régulation du drainage prévus dans 
la conception des routes et entretien des 
ponceaux.  

 
Élevé 
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Dans sa présentation écrite à la commission, le MEMPR, après avoir examiné les plans du 
bassin à stériles, a conclu ce qui suit : 

♦ les résultats d’un programme d’étude géotechnique de terrain sont considérés 
suffisants pour caractériser les conditions géotechniques et hydrogéologiques aux 
sites des barrages nord, sud-est et sud-ouest proposés; 

♦ on a identifié des sources locales de matériaux d’emprunt convenables pour 
construire les barrages selon les critères de stabilité; 

♦ selon les analyses de stabilité réalisées, les trois barrages proposés satisfont aux 
critères minimaux de conception; 

♦ selon le classement des barrages en fonction des conséquences de leur rupture, 
des critères de conception adéquats ont été choisis pour ce qui est de leur 
résistance aux crues et aux séismes. 

Si le projet est approuvé, le MEMPR exigerait les documents suivants à l’étape d’attribution 
de permis : 

♦ plans finaux et devis de construction des barrages du bassin à stériles Duncan;  

♦ procédures de gestion sécuritaire des avalanches;  

♦ manuel d’exploitation, d’entretien et de surveillance; 

♦ plan d’intervention en cas d’urgence comprenant un système d’alerte efficace;  

♦ système d’avertissement des collectivités pouvant être touchées en aval.   

Lors des audiences, le MEMPR a indiqué que la surveillance des barrages devrait 
comprendre les éléments suivants : 

♦ lecture régulière, et interprétation des mesures, des instruments géotechniques 
installés dans les barrages et leurs fondations;  

♦ inspections visuelles régulières des barrages, des déversoirs, des chenaux de 
dérivation et des pentes du bassin par des personnes qualifiées; 

♦ inspections annuelles de la sécurité des barrages; 

♦ examen de sécurité des barrages (aux sept ans pour le barrage nord); 

♦ réalisation immédiate des travaux d’entretien nécessaires; 

♦ inspections par le MEMPR;  

♦ examen par une commission d’experts géotechniciens externes. 

Les habitants de Kwadacha (Fort Ware) étaient particulièrement inquiets de la possibilité 
d’une rupture catastrophique du barrage nord, laquelle pourrait inonder leur collectivité. 
Leurs représentants ont demandé comment la collectivité pourrait être avertie d’un 
problème éventuel s’il n’y avait pas en tout temps du personnel présent sur le site après la 
fermeture de la mine. Ils se sont inquiétés du fait que la société Northgate n’existerait 
probablement pas assez longtemps pour entretenir les barrages pour la durée nécessaire 
(milliers d’années) et ont dit douter que des fonds suffisants seraient mis de côté pour 
entretenir les barrages en permanence. Ils ont donné des exemples d’autres barrages qui 
ont cédé. Un représentant des Tse Keh Nay a affirmé que « d’après notre expérience 
concernant d’autres barrages dans la région, ce n’est souvent pas une question de si , ou 
de quel phénomène rare, mais bien une question de quand cela arrivera… »8. 

                                                
8 Transcription de l’audience du 7 décembre 2006, page 2396 



Section 6.6 – Effets environnementaux – Accidents et défaillances 
 

  
 

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   210 

6.6.3 Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à prendre les mesures 
suivantes concernant la prévention des accidents et des défaillances : 

♦ fournir au MEMPR les plans finaux des parois de la mine, les plans de 
déclenchement préventif d’avalanches par explosion, les plans de 
dépressurisation de l’eau souterraine et les plans d’atténuation des risques 
d’avalanche et de glissement de terrain à l’étape d’attribution de permis 
(engagement no 1); 

♦ fournir au MEMPR des plans détaillés de la mine conformes à la partie 10 du 
Health, Safety & Reclamation Code, à l’étape d’attribution de permis 
(engagement no 2); 

♦ concevoir et gérer les barrages selon les lignes directrices de l’Association 
canadienne des barrages et de la Commission internationale des grands 
barrages (engagement no 5); 

♦ s’assurer que l’exploitation des barrages serait conforme aux lignes 
directrices de l’Association canadienne des barrages en ce qui concerne la 
résistance aux séismes et aux crues, notamment les normes de conception 
pour résister au séisme maximal envisageable et les normes de gestion pour 
résister à la crue maximale probable (engagement no 6); 

♦ continuer à appliquer la procédure établie à Kemess South concernant une 
commission d’examen géotechnique indépendante constituées de trois 
membres (engagement no 7);  

♦ faire inspecter par un inspecteur géotechnicien indépendant les activités de 
construction du bassin à stériles, notamment le décapage du site, la 
préparation des fondations et la construction des chenaux de dérivation et 
des barrages (engagement no 8); 

♦ fournir les évaluations annuelles de la sécurité des barrages effectuées par 
un ingénieur géotechnicien indépendant (engagement no 9); 

♦ rédiger et mettre à jour annuellement un manuel complet d’exploitation, 
d’entretien et de surveillance, ainsi qu’un plan d’intervention en cas 
d’urgence (engagement no 10);  

♦ mettre au point un système de pointe pour détecter d’éventuelles ruptures 
de barrage et alerter les habitants en aval (engagement no 11). 

6.6.4 Conclusions et recommandations générales de la commission 

La commission juge que le promoteur a bien relevé les principaux accidents et défaillances qui 
pourraient être associés à ce type de projet, autres que la possibilité de défaillance de 
l’usine de traitement des eaux de la mine nord et du site d’enfouissement des boues, et 
que la conception du projet tient compte des risques de phénomènes naturels comme les 
séismes, les crues et les avalanches. 

Recommandation no 26 : La commission recommande qu’au stade de l’octroi des 
permis, le promoteur, en collaboration avec le ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique, évalue les implications et les effets potentiels de défaillances 
éventuelles de la station de traitement des eaux pendant la période post-fermeture à plus 
long terme, ainsi que les options de correction. 

 En tenant compte des mesures de prévention et d’atténuation proposées, ainsi que des 
autres exigences qui devront être satisfaites à l’étape d’attribution de permis, la 
commission conclut que, si le projet est approuvé, les risques d’accidents et de défaillances 
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seraient adéquatement atténués. La commission reconnaît qu’une rupture catastrophique 
du barrage nord aurait de graves effets néfastes en aval sur la qualité de l’eau, les 
écosystèmes aquatiques et peut-être même sur la sécurité publique. Toutefois, la 
commission estime que la probabilité d’une telle catastrophe est extrêmement faible étant 
donné la conception des barrages, les mesures de prévention que prendrait le promoteur 
et les règles strictes pour la surveillance et l’entretien à long terme de ces barrages. La 
commission souligne qu’il est important que ces règles soient appliquées aussi longtemps 
que nécessaire (période indéterminée de fermeture de la mine à long terme). La 
commission croit que les obligations de surveillance et d’entretien des barrages à long 
terme représentent une importante responsabilité liée à d’autres obligations de gestion du 
site à long terme.  

La commission fait siennes les recommandations formulées par Ressources naturelles 
Canada lors des audiences, lesquelles sont résumées à la section 6.6.2. 

Recommandation no 27 : La commission recommande que, si le projet va de l’avant, les 
évaluations proposées par Ressources naturelles Canada en ce qui a trait au respect des 
exigences relatives à la définition de la durée de vie et de l’entretien des barrages, aux 
évaluations de la stabilité des parois de la vallée au-dessus du bassin à stériles et des 
pentes au-dessus des évacuateurs de crues, et les moyens pour résoudre tout problème 
d’érosion souterraine importante, soient réalisées au stade de l’octroi des permis. Ces 
évaluations devraient être réalisées à la satisfaction des organismes de réglementation 
pertinents. 

 La commission tient à souligner l’importance de discussions entre le promoteur et la 
collectivité de Kwadacha concernant le plan d’intervention en cas d’urgence (y compris un 
système d’alerte efficace) si le projet est approuvé. La commission appuie la proposition 
de Northgate à cet égard. 

Le promoteur a abordé la probabilité d’effondrement de parois de la mine et les mesures 
de prévention et d’atténuation à cet égard, mais seulement pour la période d’exploitation 
de la mine. La commission souligne le besoin d’évaluer également le risque d’effondrement 
de parois de la mine après la fermeture de la mine. Particulièrement en raison de la 
hauteur exceptionnelle des parois de la mine (plus de 800 m à certains endroits), il faut 
déterminer les effets possibles de l’effondrement de parois sur la sécurité des humains et 
de la faune. La dégradation des parois après la fermeture de la mine pourrait aussi nuire à 
la capacité de stockage d’eau dans le lac de la mine et modifier les processus de lixiviation 
des métaux des parois et de drainage rocheux acide, ce qui prolongerait la contamination 
du lac.  

Recommandation no 28 : La commission recommande que, si le projet va de l’avant, les 
questions d’impact environnemental et de sécurité publique liées à toute instabilité post-
fermeture des parois des puits soit examinée davantage au stade de l’octroi des permis, de 
manière à mettre en place des conditions appropriées afin de réduire au minimum les 
problèmes post-fermeture de stabilité. Les questions de stabilité des parois de la mine 
doivent faire partie du mandat de la commission d’examen géotechnique indépendante 
proposée et les travaux de cette commission devraient se poursuivre pendant la période 
post-fermeture. 
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6.7 Effets environnementaux cumulatifs  

Tel que spécifié à la section 9.17 des lignes directrices pour l’EIE, le demandeur a décrit 
les effets environnementaux cumulatifs du projet. Prenant acte des critiques formulées par 
les examinateurs, la commission a demandé au promoteur de soumettre une évaluation 
révisée des effets cumulatifs plus conforme aux directives fournies dans l’énoncé de 
politique opérationnelle « Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la 
Loi sur l’évaluation environnementale, 1999 ». En vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, un examen par une commission doit prendre en compte 
tous les effets environnementaux cumulatifs que la réalisation d’un projet, combinée à 
l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation passée, en cours ou éventuelle d’autres 
projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement. Tel qu’indiqué dans le 
document susmentionné, des effets cumulatifs peuvent se produire si la réalisation du 
projet en cours d’évaluation a des effets locaux sur les composantes valorisées de 
l’environnement et si d’autres projets ou activités ont également des effets sur ces mêmes 
composantes. Le promoteur a fourni une mise à jour de son évaluation des effets 
environnementaux cumulatifs dans les sections 2.22 et 2.23 de sa réponse datée du 
7 septembre 2006 à la commission d’examen. Le promoteur a centré son évaluation des 
effets cumulatifs sur les cinq composantes valorisées de l’environnement suivantes : 
ressources naturelles, ressources hydriques, pêcheries, écosystèmes importants à l’échelle 
locale et ressources fauniques.  

La commission note que la perception qu’ont les groupes autochtones des effets 
cumulatifs diffère de la définition présentée dans l’énoncé de politique opérationnelle 
conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Les groupes 
autochtones ont une vision beaucoup plus large des effets cumulatifs que celle qui a été 
considérée dans l’évaluation du projet. Par exemple, les Tse Keh Nay font souvent 
référence aux effets que des projets tels que l’aménagement du réservoir Williston ont eus 
sur leurs communautés et leur existence (voir la section 6.7.2). 

6.7.1 Évaluation du promoteur 

Le promoteur a décrit les autres projets et activités en cours dans la zone du projet et a 
indiqué que les activités autres que celles qui sont associées au projet de la mine Kemess 
North sont limitées. Les activités et projets pris en compte dans le cadre de l’évaluation 
des effets cumulatifs incluaient l’exploitation de la mine Kemess South, l’exploration 
minière, les activités de piégeage et de guides, l’utilisation traditionnelle de la zone du 
projet par les Autochtones et l’utilisation à des fins récréatives par les non-Autochtones de 
la route d’accès aux ressources du secteur minier d’Omineca et de la rivière Finlay. Dans le 
cadre de son évaluation, le promoteur a également pris en compte deux autres mines 
aujourd’hui désaffectées qui étaient exploitées entre 1989 et 1992 dans la région de la 
rivière Toodoggone (mines d’or Baker et Cheni/Lawyers). Étant donné le très faible niveau 
d’exploitation des ressources dans la région, à l’exception de la mine Kemess South, très 
peu d’effets cumulatifs sont prévus.  

Pour évaluer les effets cumulatifs sur les ressources naturelles, le promoteur a examiné 
l’empreinte des perturbations causées par la mine Kemess South, l’agrandissement de la 
mine Kemess North et d’autres activités d’exploration. Il a conclu que l’exploitation 
combinée de la mine Kemess South, l’agrandissement de la mine Kemess North et 
l’exploration minière dans la région du cours supérieur de la rivière Finlay touchent moins 
de 0,6 % de la portion de la zone de gestion des ressources no 7 du PGTR du Mackenzie. À 
l’échelle régionale, le promoteur estime que le projet aurait peu d’effets négatifs sur les 
ressources naturelles, étant donné la faible superficie touchée et la nature réversible de 
ces effets en cas d’application des mesures de remise en état appropriées. 
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L’évaluation des effets cumulatifs potentiels sur les ressources hydriques a porté 
principalement sur la qualité de l’eau. Le promoteur a examiné les interactions potentielles 
entre la mine Kemess South et le projet. Il est parvenu à la conclusion que la fermeture de 
la mine Kemess South n’aurait pas d’effet mesurable sur la qualité de l’eau du lac Thutade 
et que, par conséquent, les effets cumulatifs des mines Kemess South et Kemess North 
sur la qualité de l’eau ne constituent pas une source de préoccupation. Le promoteur 
estime également que l’impact des résidus de la mine Kemess North sur la qualité de l’eau 
s’écoulant de la mine Kemess South est négligeable en comparaison des effets d’autres 
contributeurs, en particulier les parois de la mine Kemess South. Le promoteur a indiqué 
que dans le cadre de discussions avec le MEMPR, il avait été convenu qu’aucune nouvelle 
évaluation des effets environnementaux ou des effets cumulatifs du projet Kemess North 
sur la qualité des eaux réceptrices du ruisseau Kemess ne serait nécessaire s’il parvenait à 
démontrer que les résidus de la mine Kemess North auraient un impact mineur sur le trop-
plein de la mine Kemess South. 

La mine Kemess South a déjà perturbé environ 79,1 ha de terres humides, et la réalisation 
du projet d’agrandissement de la mine toucherait une superficie additionnelle de 15,4 ha. 
Selon le promoteur, les terres humides sont non seulement nombreuses dans la région, 
mais elles ne sont pas considérées comme uniques et ne servent d’habitat à aucune 
espèce en voie de disparition. En conséquence, il estime que la perturbation de 15,4 ha 
additionnels ne devrait pas avoir d’effets cumulatifs importants sur les écosystèmes de 
terres humides. Au cours des audiences, le promoteur s’est engagé à aménager, au 
moment de la remise en état finale du bassin Duncan, des complexes de terres humides 
afin de compenser la perte des 15,4 ha de terres humides.  

L’omble à tête plate et le Dolly Varden étaient les deux principales espèces de poissons 
prises en compte lors de l’évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur s’est dit d’avis 
que puisque la mine Kemess North Mine s’est engagée à compenser entièrement la perte 
d’habitat du poisson, conformément à la politique d’aucune perte nette du MPO, le projet 
n’aurait aucun effet cumulatif résultant d’une perte de productivité. Toutefois, l’évaluation 
a également révélé que la répartition de l’habitat du Dolly Varden et de l’omble à tête plate 
dans le bassin de la Finlay serait modifiée.  

L’évaluation des effets cumulatifs sur les ressources terrestres a porté principalement sur 
l’habitat d’alimentation du caribou des bois et du grizzli. Le promoteur a axé son évaluation 
sur les effets combinés des mines Kemess South et Kemess North sur l’habitat de ces deux 
espèces. L’évaluation a révélé que durant la période de perturbation maximale, la mine 
Kemess existante et le projet d’agrandissement de la mine auraient un impact sur 
1 936 ha (ou environ 0,3 %) de la zone biogéoclimatique à épinette, saule et bouleau dans 
la zone du PGTR du Mackenzie. Le promoteur a conclu que l’importance régionale de ces 
effets combinés serait restreinte, étant donné la faible superficie touchée et la nature 
temporaire (moins de 10 ans) et réversible des effets en cas de remise en état. 

Après examen des conclusions de l’évaluation des effets cumulatifs, la commission a exigé 
du promoteur qu’il soumette une nouvelle analyse des effets cumulatifs sur la faune, en 
particulier sur le caribou des bois, le grizzli, la chèvre des montagnes et l’orignal, prenant 
en compte les effets de projets préexistants sur ces populations, en particulier ceux de la 
mine Kemess South. La commission s’est dite particulièrement préoccupée par l’évolution 
des populations de ces espèces au cours des 20 dernières années. Les inquiétudes de la 
commission ont été avivées par des allégations recueillies par le promoteur lors 
d’entrevues réalisées avec le pourvoyeur et les détenteurs d’un territoire de piégeage. 
Selon ces sources, les populations de chèvres de montagnes auraient subi un déclin 
important au cours des dernières années. 
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En octobre 2006, le promoteur a répondu qu’en l’absence d’inventaires des populations 
historiques dans la zone du projet, il n’était pas en mesure d’évaluer quantitativement 
l’évolution des populations des espèces sauvages au cours des vingt dernières années. Au 
cours des audiences, le ministère de l’Environnement a confirmé qu’aucun inventaire de 
cette nature n’avait été effectué dans la zone du projet. Selon le promoteur, la cause du 
présumé déclin des populations de chèvres des montagnes est très difficile à déterminer. 
Ce déclin a été attribué dans la littérature à divers facteurs comme la rigueur des 
conditions hivernales, la prédation et la surchasse de sous-populations. Les inquiétudes 
soulevées par d’éventuelles réactions comportementales négatives de la chèvre des 
montagnes aux activités d’exploitation ont incité certains chercheurs à se pencher sur les 
effets connexes sur l’évolution des populations. Toutefois, selon le promoteur, aucune 
étude n’a à ce jour démontré que les populations étaient sensibles à de telles activités, et 
aucune autre donnée ne permet de conclure à un déclin important des populations de 
cette espèce dans la région de la mine Kemess. Comme aucun inventaire n’a été réalisé 
selon des normes reconnues dans la région au cours des 20 dernières années, il est 
impossible de déterminer si le présumé déclin des populations est réel ou non. Dans sa 
présentation finale, le promoteur a ajouté que « …Joe Bob Patrick attribue le déclin des 
populations d’espèces sauvages à la construction de la route d’accès aux ressources du 
secteur minier d’Omineca, antérieure à la mine Kemess, et à l’amélioration de l’accès qui 
en a résulté pour les chasseurs autochtones et non autochtones... ». (Traduction libre) 

Le promoteur n’a proposé aucune mesure précise pour atténuer les effets cumulatifs mis 
au jour par l’évaluation. En ce qui a trait à l’absence d’inventaires historiques des 
populations d’espèces sauvages, le promoteur a réitéré sa volonté de collaborer avec les 
agences de gestion des ressources concernées à l’élaboration de programmes de 
surveillance appropriés et à la réalisation d’inventaires en vue d’amasser les données 
requises pour mieux comprendre la dynamique future des populations des espèces 
sauvages. 

6.7.2 Opinions et préoccupations des participants 

Au cours des audiences, les Tse Keh Nay ont dit douter que le ministère de 
l’Environnement ait examiné les effets environnementaux cumulatifs des activités minières 
passées et en cours, comme les camps d’exploration minière de la mine Baker, de la 
Stealth Minerals Ltd. et de la Finlay Minerals Ltd., et de toute autre activité d’exploration 
dans la région. Le ministère de l’Environnement a répondu que les projets d’exploitation 
minière mentionnés se déroulaient à bonne distance de la zone du projet et que la 
probabilité qu’ils aient des effets des effets cumulatifs était très faible. Au cours de la 
dernière journée des audiences, les Tse Keh Nay ont soumis une ébauche de carte 
intitulée « Tse Keh Nay Amazay Impact Area ». Cette carte illustrait les différentes tenures 
minières dans les bassins des lacs Thutade et Amazay. Les Tse Keh Nay s’inquiétaient de 
la présence de tenures minières dans ces bassins.  

Au cours des audiences, la commission a entendu plusieurs questions portant sur les effets 
cumulatifs du projet sur les groupes autochtones. Selon le chef French, cette question 
constitue l’une des principales préoccupations des communautés qu’il représente. Les 
Autochtones ont généralement une perception différente des effets cumulatifs. Que les 
effets du projet chevauchent ou non ceux d’autres projets comme l’aménagement du 
réservoir Williston ou se combinent avec ceux-ci, ils sont considérés comme une imposition 
de plus sur le territoire traditionnel d’un groupe autochtone et, par conséquent, sur ses 
intérêts. Dans leur présentation finale, les Tse Keh Nay ont indiqué que « ... De nombreux 
projets industriels passés, en cours et à venir contribueront à alourdir le bilan des effets 
cumulatifs, mais la commission possède très peu d’informations ou aucune information 
concernant ces projets... » (Traduction libre). Ils se sont également dit d’avis que de 
nombreux effets de la mine Kemess South n’avaient pas été analysés.  
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Lors de leur présentation finale, les Gitxsan ont fait valoir que la mine Kemess South et 
d’autres projets industriels menés dans la région avaient déjà eu un impact important et 
que l’évaluation des effets cumulatifs du projet et de leurs conséquences pour les groupes 
autochtones était inadéquate.  

Les membres de MiningWatch ont affirmé qu’il fallait réévaluer le projet Kemess dans une 
perspective globale afin de prendre en compte un certain nombre d’événements vécus par 
les Tse Keh Nay au cours des 50 à 60 dernières années. À titre d’exemples des 
traumatismes vécus par les Tse Keh Nay dans le passé, ils ont mentionné les effets 
sociaux de certains projets passés, en particulier l’inondation provoquée par le 
construction du barrage W.A.C. Bennett (qui a mené à la formation du réservoir Williston). 
Certains se sont dits d’avis que le promoteur aurait dû prendre en compte ce type d’effet 
socio-économique passé dans son évaluation des effets cumulatifs. Selon MiningWatch 
Canada, les Tse Keh Nay subissent actuellement les effets cumulatifs de divers projets, 
dont le projet de construction du pipeline Enbridge, le projet d’exploitation de charbon et 
de production de méthane houiller Mount Klappan, le projet de construction d’une route 
d’accès aux ressources du secteur minier d’Omineca-Stewart, le projet hydroélectrique de 
Cascadero Falls (aujourd’hui annulé, selon le promoteur) et l’exploration d’un certain 
nombre d’autres gisements minéraux.  

Dans sa présentation d’avril 2007, la Société pour la nature et les parcs du Canada a 
indiqué ce qui suit : « ... Nous ne sommes pas convaincus que tous les effets cumulatifs 
de ce projet d’agrandissement (et des actifs miniers adjacents et avoisinants) ont été 
évalués adéquatement. Si un projet minier peut être approuvé sur la base de ses objectifs 
initiaux pour ensuite être élargi considérablement plusieurs années plus tard, comment 
pourra-t-on en contrôler l’empreinte sur les habitats naturels? À partir de quand les effets 
de l’exploration minérale et de l’exploitation minière dans la ceinture minéralisée de la 
zone de gestion des ressources no 7 peuvent-ils être jugés intolérables? Quelle est la 
contribution de la mine Kemess South et du projet Kemess North aux impacts à long terme 
…  ». (Traduction libre)  

6.7.3 Conclusions et recommandations générales de la commission 

La commission juge satisfaisante la méthode d’évaluation des effets environnementaux 
cumulatifs utilisée par le promoteur. Elle est d’accord avec la conclusion selon laquelle les 
effets cumulatifs sur les ressources naturelles, la qualité de l’eau et les pêcheries ne 
devraient pas être importants. Elle entretient toutefois certaines préoccupations 
concernant les effets cumulatifs potentiels sur la faune. Elle estime que, de façon 
générale, l’évaluation des effets cumulatifs réalisée par le promoteur respecte 
essentiellement les exigences établies dans l’énoncé de politique opérationnelle de 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.  

La commission en vient à la conclusion qu’on connaît mal les tendances locales et 
régionales de la population de chèvres de montagne au cours des 20 à 30 dernières 
années. La commission est préoccupée par les rapports émanant de certaines sources 
faisant état de fortes baisses de ces populations. La commission estime que, si les 
populations de chèvres sont en baisse, cela est peut être dû en partie à l’intensification de 
l’activité attribuable à la route d’accès aux ressources du secteur minier d’Omineca, qui a 
stimulé les activités régionales liées à l’exploitation minière, y compris une exploration 
minérale intense et l’aménagement de la mine Kemess South.  

La commission convient que le ministère de l’Environnement peut disposer de données 
historiques sur la chèvre de montagne et qu’il ne soit pas parvenu à localiser ces données 
pour le processus d’examen par une commission. La commission est convaincue qu’il faut 
déployer des efforts en vue d’établir des estimations plus fiables des tendances de la 
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population de chèvres de montagne et mettre en œuvre des stratégies permettant de 
stabiliser les effectifs de cette espèce dans les zones entourant le site minier existant, tel 
qu’indiqué dans la recommandation no 21. 

La commission a entendu les préoccupations soulevées par les Tse Keh Nay concernant la 
question plus large des effets cumulatifs de l’aménagement sur l’ensemble des territoires 
traditionnels qu’ils revendiquent. La commission est cependant d’avis que bon nombre des 
questions soulevées par les Tse Keh Nay concernant les autres activités ne chevauchent 
pas les effets environnementaux découlant directement du projet à l’étude et qu’elles 
sortent dès lors du cadre de cette évaluation environnementale.
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77   RREEMMIISSEE  EENN  ÉÉTTAATT  EETT  FFEERRMMEETTUURREE  

7.1 Évaluation du promoteur 

Selon le plan conceptuel de remise en état et de fermeture, on s’attend à ce que la 
réalisation du projet Kemess North cause des perturbations sur environ 717 ha, si l’on 
exclut les zones faisant l’objet d’un déboisement additionnel et les 269 ha actuellement 
couverts par le lac Duncan (Amazay). Le promoteur a conclu que les principaux objectifs 
de remise en état et d’utilisation des terres consistent à prévenir la lixiviation des métaux 
et le drainage rocheux acide (LM/DRA) et à atteindre les objectifs en matière de qualité de 
l’eau de manière à protéger adéquatement l’environnement en aval du bassin Duncan. Les 
buts de remise en état prévoyant l’aménagement d’habitats terrestres productifs d’une 
superficie estimée à 207 ha après la fermeture de la mine ont été jugés secondaires, car 
ils ne doivent pas compromettre l’efficacité des mesures visant à prévenir le LM/DRA. 

Les objectifs de remise en état pour les zones perturbées situées en altitude dans la sous-
zone broussailleuse fraîche humide de la zone à épinette, saule et bouleau incluent deux 
écosystèmes, l’un comportant un couvert arboré et un couvert arbustif, et l’autre, un 
couvert arbustif et un couvert herbacé. La gamme d’écosystèmes ciblés par les mesures 
de remise en état post-fermeture dans la sous-zone fraîche humide de la zone à épinette, 
saule et bouleau est plus diversifiée et inclut des forêts, des prairies et des fens. Des 
méthodes de remise en état générales ont été présentées, mais aucun détail n’a été 
fourni. Il a été proposé que les méthodes mises au point dans le cadre d’un programme de 
recherche ou utilisées aux fins de la remise en état des secteurs touchés par la mine 
Kemess South soient utilisées pour la remise en état des zones terrestres perturbées par la 
mine Kemess North. 

À la fermeture, la portion submergée du bassin Duncan couvrirait environ 619 ha, et la 
mine nord inondé, environ 149 ha. Dans l’EIE, le principal objectif de remise en état pour 
le bassin après la fermeture de la mine consiste à atteindre un niveau de qualité de l’eau 
comparable au niveau de référence. Si cet objectif est atteint et si des études le 
confirment, le promoteur s’est engagé à y aménager un habitat aquatique. Des études 
visant à déterminer si la restauration du lac est techniquement réalisable seraient 
entreprises durant la phase d’exploitation. 

Les concepts de fermeture pour le bassin Duncan présentés par le promoteur en mai 2007 
portaient sur l’atténuation des préoccupations potentielles liées à la qualité de l’eau et 
comprenaient une plate-forme de base pour l’aménagement futur de l’habitat aquatique. 
Selon ces concepts, le promoteur s’est engagé :  

♦ à aménager des zones d’eau peu profondes et profondes dans le bassin 
pour créer un habitat pour les poissons et les autres espèces aquatiques; 

♦ à prévenir la remise en suspension des sédiments fins en recouvrant 
certaines portions du bassin de déblais NAG; 

♦ à prévenir la diffusion de métaux à partir des stériles en recouvrant tous les 
stériles d’une couche de résidus;  

♦ à aménager environ 15,5 ha de terres humides. 

L’apport de ces modifications à la conception du bassin a changé les caractéristiques de 
certains des matériaux recouvrant la surface du bassin à la fermeture. 

Lors de sa présentation finale devant la commission, Northgate a affirmé qu’avec une 
planification appropriée, il était possible de restaurer la productivité du bassin Duncan, et 
elle s’est dite convaincue d’y parvenir. 
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La nappe phréatique du barrage nord serait passablement différente de celles des deux 
barrages sud. La nappe phréatique après la fermeture de la mine varierait entre les trois 
plages, mais l’approche générale de remise en état serait similaire dans les trois cas. Deux 
larges bandes de végétation seraient aménagées sur chaque plage, soit une première 
bande dominée par le saule glauque et le bouleau glanduleux dans la partie plus élevée et 
plus sèche de la plage et une deuxième bande de fen à saules et à carex dans la partie 
plus basse.  

L’EIE a révélé qu’à la fermeture, le déversoir du barrage nord permettrait de restaurer des 
débits moyens vers le ruisseau Duncan. Une fois restauré, le chenal permettrait le passage 
des poissons. On estime qu’après la fermeture, les fluctuations annuelles des niveaux 
d’eau dans le bassin Duncan seraient relativement faibles, de l’ordre de 0,5 m ou moins. 
Le projet a depuis été modifié de manière à doter le barrage sud-ouest d’un deuxième 
déversoir. Cette modification vise à accroître la sécurité à long terme du bassin Duncan 
après la fermeture en permettant le déversement de débits importants qui, autrement, 
s’écouleraient par le déversoir du barrage nord. 

Le plan de fermeture a été modifié durant les audiences, et en mai 2007, le promoteur a 
confirmé que le plan comportait une mesure d’urgence prévoyant, si nécessaire, le 
pompage des eaux du bassin Duncan dans la mine nord à des fins de traitement. Cette 
mesure se prolongerait sur une période maximale de cinq ans suivant la fermeture de la 
mine. Si cette mesure d’urgence s’imposait durant toute cette période, le temps requis 
pour remplir la mine serait réduit de 80 ans à environ 40 ans. 

Selon le plan de fermeture décrit dans l’EIE, la mine nord serait rempli d’eau jusqu’à une 
hauteur d’environ 1550 m, après quoi son contenu serait déversé dans le bassin Duncan. 
L’EIE incluait un plan d’urgence prévoyant la construction d’une installation de traitement à 
la chaux des boues haute densité pour traiter les eaux de trop-plein de la mine nord, si 
nécessaire. En mai 2007, le promoteur a confirmé avoir modifié le plan de fermeture de la 
mine de manière à ce que le traitement des eaux de trop-plein de la mine nord devienne 
une composante ferme du projet et non plus simplement envisagé en cas d’urgence. Cette 
modification du projet rend nécessaire la sélection d’un site terrestre pour l’élimination des 
boues générées par le traitement des eaux du trop-plein de la mine nord. Un site a été 
choisi immédiatement à l’ouest de la mine nord. Le site d’élimination des boues serait 
intégré au dépôt terrestre de stériles NAG. 

Dans le plan de remise en état et de fermeture, il est prévu que les structures de collecte 
des eaux de suintement déployées sous la base de chaque barrage demeureront en place 
indéfiniment pour être utilisées en cas d’urgence. Ces structures ne seraient donc pas 
déclassées. 

Le promoteur projetait initialement de placer tous les stériles provenant de l’excavation de 
la mine nord dans le bassin Duncan. Il estime maintenant qu’un important volume de 
stériles (jusqu’à 58 millions de tonnes) ne présenterait aucun risque de LM/DRA. Ces 
stériles NAG pourraient être épandus à la surface du sol et utilisés comme matériau de 
construction. Le projet prévoit donc maintenant l’aménagement d’un dépôt de stériles NAG 
à l’ouest de la mine nord. Cette composante du projet devrait être incluse dans le plan de 
remise en état. 

Le plan initial a également été modifié de manière à permettre l’aménagement d’un dépôt 
de minerai à basse teneur immédiatement à l’ouest de la mine nord. Ce dépôt serait 
éliminé après la fermeture de la mine, et le promoteur s’est engagé à broyer le minerai ou 
à le déverser dans la mine nord en cas de fermeture prématurée de la mine.  

Les plans de remise en état applicables aux bancs d’emprunt ont été présentés dans l’EIE, 
mais des modifications touchant le nombre et l’emplacement de ces bancs d’emprunt ont 
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été proposées durant les audiences. Il a été démontré que les bancs d’emprunt C et D, sur 
la rive est du ruisseau Duncan, se trouveraient au beau milieu d’une aire d’hivernage du 
caribou. En conséquence, le banc d’emprunt D a été éliminé, et la taille du banc 
d’emprunt C a été réduite. Le plan de restauration donne à croire que si des recherches 
entreprises durant l’exploitation de la mine devaient déboucher sur la mise au point d’une 
méthode adéquate, certaines portions des bancs d’emprunt pourraient être utilisées pour 
la production de lichen et la création d’un habitat favorable au caribou des bois. Des terres 
humides pourraient également être aménagées dans certains bancs d’emprunt. 

Les ouvrages linéaires, incluant les routes, les pipelines et les convoyeurs, seraient mis 
hors service et leur emprise serait remise en état à la fermeture de la mine. Certaines 
voies d’accès pour les camions légers et le matériel lourd sur rails seraient conservées le 
long de la principale route d’accès. La ligne aérienne de transport d’électricité locale de 
25-kV serait mise hors service à la fermeture, mais la ligne de transport d’électricité 
principale alimentant la propriété de Kemess demeurerait en place. 

À l’aide des tableurs standards du MEMPR, le promoteur a estimé les coûts de la remise en 
état du site minier. L’estimation mentionnée dans l’EIE de la garantie couvrant les coûts de 
la remise en état s’élevait à 43,84 M$. Ce montant couvre les coûts de la remise en état 
des sites perturbés, ainsi que ceux de la construction et de l’exploitation de l’installation de 
traitement à la chaux des boues haute densité et d’autres interventions prévues après la 
fermeture. Northgate a revu à la hausse ses coûts de fermeture à 60 M$US (en dollars de 
2006), en considération des mesures additionnelles qu’elle s’est engagée à mettre en place 
au cours de la dernière étape du processus d’examen environnemental.  

7.2 Opinions et préoccupations des participants 

Au nombre des préoccupations soulevées par les participants figuraient l’absence de plans 
de restauration pour le bassin Duncan, la nécessité de mettre en place un régime de 
traitement à long terme des eaux du trop-plein de la mine nord et un programme 
d’entretien à long terme des barrages du bassin, le plan prévoyant le maintien des 
principales infrastructures telles que la ligne de transport d’électricité principale de 380 km 
et la route d’accès de 400 km menant à Kemess, la remise en état des secteurs perturbés 
et les coûts estimés de la garantie de remise en état. Le MEMPR a conclu que les plans de 
remise en état du site minier proposé par le promoteur étaient adéquats pour cette étape 
de l’évaluation environnementale et a mentionné être convaincu que les questions en 
suspens pourraient être examinées plus à fond à l’étape de l’octroi des permis en 
application de la Loi sur les mines.  

7.2.1 Restauration du bassin Duncan 

Tout en reconnaissant que la fonction première du bassin Duncan était de préserver une 
bonne qualité de l’eau et de réduire au maximum les risques de LM/DRA, le MEMPR a 
encouragé le promoteur à créer des habitats de terres humides pour la sauvagine et 
l’orignal dès que la qualité de l’eau le permettrait. Le ministère a cependant avisé le 
promoteur d’attendre que la qualité de l’eau soit suffisamment rétablie avant d’établir des 
populations de poissons dans le ruisseau Duncan et le bassin Duncan.  

Mines Alerte se dit particulièrement inquiet de l’absence d’un plan de remise en état du 
bassin Duncan dans l’EIE. Le Northern B.C. Manning Action Group a souligné que la 
faisabilité technique de la remise en état du bassin Duncan l’EIE était mise en cause dans 
l’EIE, et il a émis des doutes concernant la capacité du promoteur de rétablir des habitats 
aquatiques dans le bassin. Le groupe a également fait part de ses inquiétudes à l’égard 
d’une des suggestions émises dans l’EIE selon laquelle la restauration du bassin pourrait 
ne pas être souhaitable parce qu’elle pourrait décourager les nouvelles mines d’utiliser le 
bassin pour le stockage de leurs stériles. Consciente des préoccupations soulevées par la 
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possibilité que le bassin soit utilisé à cette fin, Northgate a affirmé au cours des audiences 
que le bassin serait utilisé uniquement pour le stockage des stériles de la mine Kemess 
North.  

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé : 

♦ à recueillir des renseignements additionnels et à élaborer des plans en vue 
de recouvrir le bassin Duncan d’une couche de sédiments à la fermeture de 
la mine (engagement no 62); 

♦ à créer 15,5 ha d’habitat de terres humides dans le bassin Duncan au 
moment de la fermeture de la mine afin de compenser la perte d’habitat de 
terres humides causée par le projet (engagement no 67);  

♦ à aménager, dans la mesure du possible, un écosystème aquatique dans le 
bassin Duncan après la fermeture (engagement no 68). 

7.2.2 Traitement à long terme des eaux de la mine nord 

Le promoteur a indiqué dans l’EIE qu’après la fermeture de la mine et le remplissage de la 
mine nord, l’eau de la mine s’écoulerait dans le bassin Duncan. Le MEMPR a affirmé que le 
déversement des eaux de la mine nord dans le bassin provoquerait probablement une 
dégradation de la qualité de l’eau du bassin et a recommandé que les eaux du trop-plein 
de la mine nord fassent l’objet d’un traitement à long terme.  

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à construire et à exploiter 
une installation de traitement à la chaux des boues haute densité pour le traitement des 
eaux de la mine nord avant leur rejet dans le bassin Duncan, conformément aux objectifs 
de qualité de l’eau à la station KN-07 (engagement no 49). 

7.2.3 Surveillance et entretien à long terme des barrages 

Le plan de fermeture et de remise en état prévoit la mise en place d’un régime de 
surveillance et d’entretien des barrages du bassin Duncan pour préserver l’intégrité du 
bassin. Cette option soulève un certain nombre de préoccupations, dont le risque de 
rupture catastrophique d’un barrage et les conséquences qu’un tel accident pourrait avoir 
en aval sur la qualité de l’eau et la sécurité publique dans la communauté de Kwadacha, 
d’une part, et la nécessité de surveiller et d’inspecter ces structures jusque dans un avenir 
lointain indéterminé, d’autre part. 

Les inquiétudes soulevées par la rupture possible du barrage nord sont examinées plus à 
fond à la section 6.6 et au chapitre 9, mais elles présentent également un lien avec le plan 
de remise en état et de fermeture. Les trois barrages proposés pour le bassin Duncan ont 
été conçus de manière à ce que, en cas de hausse incontrôlée du niveau d’eau, le 
déversement se produise au barrage sud-ouest, et non au barrage nord. Les eaux 
transitant par le barrage sud-ouest se jettent dans le bassin du ruisseau Attichika, et un 
déversement intempestif représenterait un risque moins important pour l’environnement et 
la sécurité publique en aval. Si un tel incident devait survenir, la disparition de l’écran 
aqueux recouvrant les déchets réactifs et les stériles et les conséquences du déversement 
des eaux du bassin (et possiblement de résidus) sur la qualité de l’eau en aval 
demeureraient toutefois des sources de préoccupation importantes. 

Le MEMPR a rappelé la nécessité de mettre en place un régime de surveillance et 
d’entretien à long terme des barrages après la fermeture de la mine afin de limiter le plus 
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possible le risque de défaillances. Le MEMPR inspecterait les barrages chaque année. Le bassin 
Duncan serait considéré comme un site exploité après la fermeture de la mine. 

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé : 

♦ à fournir des plans miniers détaillés au MEMPR, à l’étape de l’octroi des 
permis, conformément à la partie 10 du Health, Safety & Reclamation Code 
(engagement no 2); 

♦ à soumettre les rapports des évaluations de la sécurité des barrages 
effectuées annuellement par un ingénieur en géotechnique indépendant 
(engagement no 9); 

♦ à élaborer et à mettre à jour annuellement un manuel détaillé d’exploitation, 
d’entretien et de surveillance et un plan d’intervention et de réponse en cas 
d’urgence (engagement no 10);  

♦ à mettre au point, en faisant appel aux plus récentes innovations 
technologiques, un système permettant de détecter d’éventuelles défaillances 
dans le fonctionnement des barrages et, le cas échéant, d’avertir les 
populations vivant en aval; un examen approfondi du système et du mode 
de fonctionnement établi visant à favoriser l’utilisation des meilleures 
technologies disponibles serait effectué avant la fermeture de la mine 
(engagement no 11). 

7.2.4 Garanties de remise en état couvrant les obligations 
environnementales 

Divers participants ont dit s’interroger sur la garantie financière de remise en état exigée 
du promoteur et les obligations couvertes par cette garantie, la valeur de cette garantie et 
le moment prévu pour son versement.  

MiningWatch a contesté les coûts de la remise en état finale, jugeant ces derniers sous-
estimés de 25 M$. Le Northern B.C. Mining Action Group a également affirmé que la 
garantie de remise en état devait couvrir les coûts de restauration du bassin Duncan. 
RNCan a recommandé que des détails soient fournis concernant les coûts de déclassement 
et de mise hors service. Les Gitxsan ont contesté l’efficacité de la politique utilisée par le 
MEMPR pour déterminer le moment du versement de la garantie. 

Le MEMPR a indiqué avoir pour politique d’établir le moment du versement des garanties 
en fonction de l’échéance des obligations environnementales et qu’il exigerait du 
promoteur qu’il verse une part importante de la garantie financière avant le lancement du 
projet. D’après le compte rendu des audiences tenues à Prince George, le MEMPR a 
affirmé que « ... le promoteur devra assumer des obligations à long terme importantes 
relativement à la gestion et à la surveillance des barrages du bassin et au traitement du 
drainage rocheux acide de la mine, et potentiellement à la neutralisation de la lixiviation 
des métaux à partir du bassin, et il est recommandé que la garantie financière couvre 
entièrement ces obligations... ». Selon la politique du MEMPR, les obligations actives 
relatives au traitement des matériaux présentant un risque de LM/DRA, tels les coûts de 
construction et d’exploitation d’une installation de traitement des eaux de la mine nord, 
devraient être entièrement couvertes (jusqu’à 100 %) par la garantie. Le MEMPR 
recommande que la garantie financière couvrant les coûts de cette installation soit versée 
dès le lancement du projet, et ce, même si la construction de l’installation devait être 
différée d’au moins 40 ans. 
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Le MEMPR a indiqué qu’aux fins du calcul de la garantie financière, il tiendrait compte du 
coût de toutes les obligations, et non uniquement du coût des obligations relatives au 
traitement des matériaux présentant un risque de LM/DRA. Seraient également inclus dans 
ce calcul le coût du plan d’urgence prévoyant le pompage des eaux et des eaux de 
suintement du bassin dans la mine nord pendant une période minimale de 5 ans, de même 
que les coûts engagés pour recouvrir de stériles NAG les plages de résidus exposés, gérer 
les boues provenant de l’installation de traitement à la chaux des boues haute densité, 
obturer la galerie de convoyeur et mettre en place diverses autres mesures de surveillance 
et d’entretien à long terme. Le MEMPR a également indiqué qu’il pourrait hausser le 
montant de la garantie pour tenir compte de l’augmentation des risques et des coûts si 
certaines des incertitudes qui subsistent actuellement concernant la qualité de l’eau ne 
peuvent être éliminées rapidement durant la vie de la mine. Le MEMPR exigerait 
également une garantie pour couvrir les coûts engendrés par une éventuelle fermeture 
prématurée de la mine, y compris les coûts de la gestion du dépôt de minerai à faible 
teneur. 

Engagements pertinents du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé : 

♦ à fournir des plans détaillés de la mine au MEMPR, à l’étape de l’octroi des 
permis, conformément à la partie 10 du Health, Safety & Reclamation Code 
(engagement no 2); 

♦ à fournir, à l’étape de l’octroi des permis, des précisions sur le plan de 
fermeture (incluant la possibilité d’une fermeture prématurée) ainsi qu’une 
évaluation détaillée du coût de toutes les obligations (incluant la gestion du 
risque de LM/DRA), aux fins de leur inclusion dans le calcul de la garantie 
financière, conformément aux exigences de la Mines Act de la Colombie-
Britannique (engagement no 46); 

♦ à revoir les plans de remise en état tous les cinq ans afin de réévaluer les 
exigences et les aspects techniques du programme de remise en état et 
d’ajuster le montant de la garantie financière détenue par la province pour 
la propriété minière afin de s’assurer que cette garantie couvre 
adéquatement toutes les obligations de remise en état en suspens et les 
coûts à long terme associés à la surveillance et à l’entretien (engagement 
no 66). 

7.2.5  Rétablissement de l’habitat des espèces sauvages  

Le MEMPR s’est également dit préoccupé par le rétablissement de l’habitat des espèces 
sauvages dans la région, en particulier dans les secteurs où l’habitat du caribou et de la 
chèvre de montagne a été perturbé. Il a affirmé que le rétablissement de l’habitat de ces 
deux espèces constituerait un élément important du programme de remise en état et que 
les exigences en matière de remise en état énoncées dans les permis incluraient une série 
d’exigences bien précises, dont celle de démontrer que les objectifs convenus de remise 
en état et d’utilisation des terres ont été atteints. Le promoteur serait également tenu de 
fournir des plans détaillés relatifs à la récupération et à l’utilisation des sols, à la lutte 
contre l’érosion et à la remise en état des bancs d’emprunt. 

Engagements du promoteur 

Dans sa présentation du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé : 

♦ à collaborer avec le MEMPR à la détermination des informations nécessaires 
pour mener à bien, à l’étape de l’octroi des permis, une analyse des 
conditions de référence à l’échelle du paysage et à utiliser les données pour 
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confirmer les plans de remise en état du paysage à la fermeture durant 
l’exploitation de la mine (engagement no 61); 

♦ à fournir des renseignements et des plans additionnels sur les types de sols 
et de substrats, en particulier dans le secteur du bassin Duncan, et à 
élaborer un plan de gestion détaillé relatif à la récupération, à l’entreposage 
et à l’utilisation des sols ainsi que des plans de remise en état détaillés, 
notamment pour les bancs d’emprunt (engagement no 63); 

♦ à réaliser des recherches spécifiques sur la remise en état des écosystèmes, 
y compris l’habitat à lichen essentiel au caribou, et à entreprendre le plus 
rapidement possible des essais continus en vue d’obtenir l’information 
nécessaire pour la remise en état des écosystèmes (engagement no 64);  

♦ à élaborer, à l’étape de l’octroi des permis, des plans de surveillance en vue 
de confirmer l’atteinte des objectifs de remise en état durant les étapes de 
la construction et de l’exploitation (engagement no 65). 

7.3 Conclusions et recommandations générales de la 
commission 

Selon le plan conceptuel de restauration et de fermeture du promoteur, on s’attend à ce 
que la réalisation du projet Kemess North entraîne la perturbation de près de 1 100 ha, 
incluant toutes les zones terrestres perturbées et les 269 ha actuellement couverts par le 
lac Duncan (Amazay). La commission note que les principaux objectifs de remise en état 
et d’utilisation des terres du promoteur ont trait à l’évitement des procédés de lixiviation 
des métaux et de drainage rocheux acide et à l’atteinte des objectifs en matière de qualité 
de l’eau en vue de la protection environnementale en aval du bassin Duncan. En vertu des 
exigences fédérales applicables aux pêcheries, le promoteur n’est pas tenu de restaurer 
l’habitat du poisson perdu si les mesures de compensation mises en place ailleurs ont 
permis le remplacement de l’habitat perdu conformément à la politique d’« aucune perte 
nette ». En vertu de la politique principale de restauration minière provinciale, le 
promoteur n’est pas tenu de restaurer la plus grande partie de la zone perturbée de la 
mine nord (y compris les parois de la mine et son fond inondé). Le plan de restauration 
terrestre du promoteur vise donc les 207 ha de perturbations non liées au de la mine.  

La commission note que la remise en état de l’habitat aquatique dans le bassin Duncan 
permettrait de remettre en usage productif plus de la moitié du territoire touché par 
l’exploitation minière. La répugnance du promoteur à s’engager jusqu’à relativement tard 
au cours du processus d’examen à remettre en état le bassin s’est révélée une source de 
préoccupation pour de nombreux participants à l’examen. La commission estime que la 
demande du promoteur aurait été plus solide et aurait été mieux reçue par les parties 
intéressées si le promoteur avait proposé dès le départ de remettre en état le bassin afin 
de restaurer certaines des valeurs qui sont actuellement présentes dans le lac Duncan 
(Amazay). Un tel programme de restauration ne devrait pas être confondu avec les 
mesures de compensation de l’habitat du poisson prescrites par la Loi sur les pêches ni 
être considéré comme une solution de rechange à ces mesures. Bien que non requise par 
la politique fédérale en matière de pêches, la remise en état du bassin Duncan 
contribuerait à la restauration de l’habitat perdu de nombreuses espèces de poissons et au 
rétablissement du poisson. Le promoteur se dit maintenant convaincu de pouvoir remettre 
en état le bassin Duncan. 

Si le promoteur parvient à rétablir une qualité de l’eau acceptable dans le bassin à stériles, 
la commission estime que le rétablissement d’un habitat aquatique est également 
réalisable, et le promoteur a fourni de nombreuses assurances selon lesquelles la qualité 
de l’eau du bassin serait acceptable à la fermeture de la mine (ou peu après). La 
commission attache une grande importance à cette question, car la plus grande partie de 
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la zone perturbée par l’exploitation de la mine (plus de 600 ha) est couverte par le lac 
existant et la zone qui serait submergée par le bassin Duncan. Elle estime qu’une solide 
planification approfondie axée sur l’aménagement d’un plan d’eau approprié pour les 
habitats aquatiques ciblés devrait être effectuée avant le lancement du projet afin de 
s’assurer de la mise en place des conditions appropriées au moment de l’épandage des 
stériles. La commission reconnaît que le promoteur s’est engagé à réintroduire des 
systèmes biologiques fonctionnels dans le bassin mais qu’il a fourni peu de détails sur la 
façon dont il entendait y parvenir, et elle recommande qu’en cas d’approbation du projet, 
le promoteur élabore, à l’étape de l’octroi des permis, une stratégie détaillée de 
rétablissement biologique énonçant les divers mesures projetées en fonction des progrès 
accomplis dans l’amélioration de la qualité de l’eau – voir la recommandation no 8. 

La nécessité d’un traitement à long terme des eaux du trop-plein de la mine nord a été 
confirmée au cours du processus d’examen de l’EIE, et le promoteur s’est depuis engagé à 
construire et à exploiter une installation de traitement à la chaux des boues haute densité 
à la fin de l’étape de post-fermeture précoce. Comme l’exploitation de cette installation 
nécessiterait une présence constante sur le site minier pendant de nombreuses années 
après la fermeture de la mine, un accès routier au site et une alimentation électrique 
devraient être maintenus. La commission est consciente du fait que le traitement à long 
terme de l’eau ne représente pas la meilleure option pour gérer les risques de LM/DRA en 
Colombie-Britannique9, mais elle convient que, compte tenu des préoccupations que 
suscite la qualité prévue des eaux de la mine nord, cette stratégie serait la seule option 
viable en cas d’approbation du projet. Ce procédé générerait des boues, et l’élimination de 
ce matériel représenterait une obligation permanente à long terme. L’engagement de 
construire et d’exploiter une installation de traitement permettrait d’éliminer la menace 
que représentent les eaux de la mine nord pour la qualité de l’eau en aval, mais le 
maintien sur place d’une main-d’œuvre, d’une alimentation électrique et d’équipement 
occasionnerait un certain niveau d’activité au site minier jusqu’à ce que les eaux de la 
mine nord soient d’une qualité suffisante pour être rejetées directement dans le bassin 
Duncan. Aucun échéancier précis n’est disponible, mais il est probable qu’on doive 
attendre plusieurs centaines d’années. Dans l’intervalle, toute incapacité d’exploiter et 
d’entretenir correctement l’installation de traitement pourrait avoir une incidence sur la 
qualité de l’eau du bassin Duncan et des effets négatifs indéterminés (mais peut-être 
importants) sur la qualité de l’eau en aval. 

La commission a déjà émis des réserves (voir la section 6.3.10.6) relativement à toute 
décision visant à résoudre des problèmes persistants de qualité de l’eau dans le bassin 
après la fermeture en construisant une installation d’épuration pour traiter la totalité des 
eaux se déversant du bassin dans le ruisseau Duncan. 

La nécessité de mettre en place un programme de surveillance et d’entretien des barrages 
du bassin Duncan a été perçue comme une source de préoccupation importante. La 
commission estime que le risque pour la communauté de Kwadacha serait extrêmement 
faible, mais elle reconnaît que le niveau d’anxiété dans la communauté est réel et qu’en 
cas d’approbation du projet, le promoteur devrait chercher à rassurer les membres de 
cette communauté. D’une façon plus immédiate et plus concrète, la commission s’inquiète 
de la possibilité qu’en cas d’acceptation du projet, une avarie dans l’un des barrages 
entraîne l’exposition de déchets réactifs à l’air et le dépôt en aval de matériaux 
potentiellement acidogènes et compromette ainsi la qualité de l’eau en aval. Il incombe au 

                                                
9   «…En raison de son coût élevé, des problèmes qu’il engendre en matière de contamination locale et de 
production de résidus secondaires et de ses exigences importantes en matière d’entretien, le traitement des eaux 
de drainage est généralement considéré comme une stratégie d’atténuation de dernier recours qui devrait être 
utilisée seulement lorsqu’aucune autre méthode de prévention ou d’atténuation ne peut être appliquée… » 
(Traduction libre). Guidelines for Metal Leaching and Acid Rock Drainage at Minesites in British Columbia, 
Ministère de l’Énergie et des Mines, 1998. 
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gouvernement de s’assurer que ces barrages soient inspectés et entretenus durant toute 
l’étape de post-fermeture, et la commission craint que des événements imprévisibles 
puissent, peut-être dans un avenir lointain, perturber le déroulement du programme 
d’entretien et d’inspection des barrages et, en bout de ligne, mettre en péril la sécurité 
publique et l’environnement. La commission estime que cette obligation représente un 
élément important du legs de gestion à long terme du site pour la province de la 
Colombie-Britannique et sa population. 

Que les exigences permanentes de gestion à long terme du site représentent ou non une 
obligation à long terme importante pour la province (distincte de celle du promoteur) 
dépend de la précision avec laquelle le MEMPR peut calculer la garantie financière requise 
pour éliminer cette obligation sur une période de temps aussi longue. Il est important 
d’exiger une garantie financière suffisante pour couvrir les coûts permanents de gestion à 
long terme du site et ainsi se prémunir contre la possibilité que des problèmes surviennent 
à un moment où Northgate ne serait plus disponible pour mettre en place les mesures 
correctives nécessaires. 

La commission reconnaît que le MEMPR a déjà imposé des garanties à d’autres sites 
miniers de la province à l’égard d’obligations prolongées (généralement associées au 
risque de LM/DRA). Toutefois, les dispositions législatives permettant l’imposition de 
garanties de remise en état aux sites miniers existent depuis moins de 40 ans en 
Colombie-Britannique. La commission fait observer que le ministère n’a jamais eu 
l’occasion de vérifier a posteriori la validité de ses calculs visant à établir une garantie 
suffisante pour couvrir toutes les obligations à long terme s’étendant sur des centaines ou 
des milliers d’années et ainsi protéger la province. Elle reconnaît qu’il n’existe actuellement 
aucun moyen d’établir à court terme la fiabilité des garanties à long terme, mais elle 
souhaite rappeler l’importance d’adopter une approche prudente.  

Recommandation no 29 : La commission recommande que, en cas d’approbation du 
projet, la garantie financière (la garantie de restauration) exigée constitue une excellente 
protection pour l’intérêt public et qu’elle soit exigée avant le lancement du projet pour 
toutes les obligations à long terme. 

 À condition que la garantie soit suffisante pour couvrir tous les frais de gestion du site 
pendant toutes les étapes du projet, y compris la période post-fermeture à plus long 
terme, on pourra dire que le promoteur assume sa responsabilité. Au cas où, à n’importe 
quel moment, la garantie serait insuffisante pour couvrir les coûts nécessaires et où 
Northgate ne serait plus disponible pour assumer ces coûts, la responsabilité devrait 
revenir au gouvernement. La commission estime qu’il existe une incertitude reliée à la 
garantie d’obligations qui peuvent ou non se matérialiser pendant des centaines ou des 
milliers d’années. 

Les principales obligations environnementales découlant du projet se confirmeront tôt 
après le lancement du projet, avec le drainage du lac Duncan (Amazay), la construction 
des barrages et l’ouverture de la mine nord. Les prévisions économiques que la 
commission a reçues de ses experts-conseils concordent avec celles du promoteur, selon 
lesquelles le projet manque de robustesse économique et pourrait devenir rentable 
seulement après un certain nombre d’années suivant son lancement. Il est donc 
important, particulièrement durant cette période, que la province de la Colombie-
Britannique obtienne une garantie financière couvrant la totalité de ces obligations 
environnementales. 
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8.1 Emploi et retombées économiques 

8.1.1 Évaluation du promoteur 

D’après l’EIE, la mine Kemess South emploie 475 employés à temps plein, dont 
45 Autochtones et 125 entrepreneurs à temps plein, ce qui représente environ 8 % des 
7 500 emplois directs de l’industrie minière de la Colombie-Britannique. En admettant que 
les emplois indirects sont deux fois plus nombreux, les activités de la mine contribuent à 
en créer 950, qui se répartissent dans les divers secteurs de l’économie. La mine offre un 
service de navette aérienne à ses employés, dont quelque 40 % viennent du Nord, 33 % 
du Centre et 10 % du Sud de la Colombie-Britannique, et 10 % de l’Alberta. Les dépenses 
annuelles engagées pour l’exploitation de la mine s’élèvent à environ 128 millions de 
dollars, et les taxes payées aux divers ordres de gouvernement et autorités municipales 
totalisent 37 millions de dollars (voir la figure 12). 

Si l’expansion de la mine Kemess devait avoir lieu, l’effectif d’exploitation permanent 
resterait au niveau de 2004 pendant onze autres années (en plus d’une phase de 
construction de deux ans) et les activités de la mine prendraient fin vers 2021. Autrement, 
la fermeture de la mine Kemess South entraînerait la mise à pied de la plupart des 
employés actuels. S’il y avait expansion, le nombre des emplois liés à la construction 
pourrait varier, mais son augmentation ne serait pas supérieure à 175 pendant une 
période de deux ans. Divers chiffres ont été avancés à différents moments en ce qui 
concerne les coûts d’immobilisation et d’exploitation du projet. Selon les dernières données 
fournies par le promoteur, les coûts d’immobilisation préalables à la production 
s’élèveraient à 278 millions de dollars et l’investissement de maintien pour les onze ans de 
vie de la mine, à quelque 158 millions de dollars. Quant aux coûts d’exploitation, ils se 
situeraient entre 140 et 150 millions de dollars par an (en 2005, ils se chiffraient à 
144 millions de dollars). 

Le promoteur a mentionné que les conséquences socioéconomiques sont difficiles à 
évaluer, car les emplois et les dépenses se répartissent entre de nombreuses localités. La 
distribution de la masse salariale pourrait être semblable à celle qui est présentée au 
tableau 4, et qui est basée sur les données de 2004 (25,74 millions de dollars, mais 
27 millions de dollars en 2005). Par ailleurs, la part que recevraient les collectivités du 
Nord pourrait augmenter compte tenu des programmes de recrutement et de formation du 
promoteur. Plus de 45 % de la masse salariale est attribuée à des employés de 
Prince George, de Smithers et d’autres localités du Nord. Il est également prévu que le 
nombre d’Autochtones employés à la mine augmenterait par suite de la mise en œuvre 
d’un programme de formation dirigée. 

Tableau 4 : Distribution de la masse salariale selon le lieu de résidence des employés 
en 2004 (Northgate, 2005) 

Lieu Revenus totaux (en millions $) 

Prince George 6,06 

Bulkley Valley 5,32 

Mackenzie 0,65 

Thompson Okanagan 4,62 

Lower Mainland 1,95 

Reste de la Colombie-Britannique 2,64 

Alberta 3,68 

Ontario 0,35 

Reste du Canada 0,47 

Total 25,74 
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Dans son EIE, Northgate note que les recettes publiques (y compris les paiements au titre 
de l’électricité à BC Hydro) provenant de l’actuelle mine Kemess ont atteint quelque 
37,2 millions de dollars en 2004 (35 millions de dollars en 2005). Ces recettes 
comprennent la taxe de vente provinciale, les cotisations sociales, la taxes sur les 
minéraux et les carburants ainsi que la taxe d’accise (voir la figure 12). En outre, les 
déductions à la source des employés se sont élevées à quelque 7 millions de dollars par 
an, et les municipalités locales ont reçu environ 2 millions de dollars par an en taxes 
foncières et scolaires. La figure 12 présente la répartition des recettes annuelles de 
37,2 millions de dollars qu’ont enregistrées les divers ordres de gouvernement et autorités 
municipales. 

 

 

 
Figure 12 : Paiements effectués en 2004 par Kemess Mines Ltd. et ses employées aux divers 
ordres de gouvernements, autorités municipales et sociétés d’État – Total de 37,2 millions de 
dollars (Northgate, 2005) 

Selon le tableau 5 ci-dessous, la mine Kemess achète actuellement la plupart de ses 
produits consommables au Canada (96 %), dont la majorité (71 %) provient de la 
Colombie-Britannique (environ 41 % du Nord de la province). 

Tableau 5 : Dépenses annuelles de Kemess selon le lieu en 2005 (Northgate, 2006) 

Lieu Dépenses (en millions de dollars) 

Prince George 27,5 

Bulkley Valley-Stikine 6,5 

Mackenzie et Fort St. James 25,9 

Kamloops et Cariboo 25,8 

Grand Vancouver et Sunshine Coast 16,8 

Alberta 11,8 

Québec 12,1 

Ontario et reste du Canada 11,6 

États-Unis 6,2 

Total 144,2 

8.1.2 Opinions et préoccupations des participants 

La majorité des participants qui ont indiqué appuyer le projet ont mentionné comme 
raisons principales de leur appui les retombées économiques de l’actuelle mine Kemess sur 
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les plans de l’emploi, des occasions d’affaires et des recettes fiscales. Parmi les 
groupements qui soutiennent le projet, on compte les employés de la mine Kemess, les 
entreprises du Nord de la Colombie-Britannique, les administrations locales, les chambres 
de commerce, les organisations de développement économique et les associations de 
l’industrie minière. Plus de 170 parties ont présenté des lettres à l’appui du projet pendant 
le processus. Certaines ont souligné l’importance de l’exploitation minière pour l’économie 
et la population ainsi que l’infrastructure de la région, compte tenu surtout du déclin de la 
production forestière. Ils étaient d’avis que si le projet avortait, l’économie locale et 
régionale en souffrirait considérablement. 

La Mining Association of B.C. a fait observer que l’actuelle mine Kemess a des effets 
positifs importants dans toute la Colombie-Britannique et a signalé que le projet assurerait 
le maintien de centaines d’emplois bien rémunérés. Selon elle, le projet générerait des 
dizaines de millions de dollars en nouvelle activité économique et rassurerait les 
investisseurs étrangers que le secteur minier de la Colombie-Britannique offre des 
débouchés viables. 

Le groupe Initiatives Prince George a dit estimer que le promoteur a un rôle à jouer pour 
atténuer les répercussions économiques de l’infestation du dendroctone du pin ponderosa. 
Il a conclu que si le projet avortait, la perte serait considérable pour l’économie locale et 
régionale. Qui plus est, les entreprises perdraient une excellente occasion de se tourner 
davantage vers le secteur minier à un moment où la diversification pourrait être 
déterminante pour la capacité de récupération de la collectivité suite à l’infestation du 
dendroctone du pin ponderosa. 

La société Finlay Minerals a indiqué que la Colombie-Britannique aura la possibilité au 
cours des quatre à cinq prochaines années de commencer à exploiter des gisements de 
minerais cuprifères. Le site Kemess North représente un grand gisement de minerai qui 
pourrait, pendant les dix prochaines années, créer des emplois bien rémunérés dont les 
familles du Nord de la Colombie-Britannique ont tant besoin. Une industrie minière durable 
et dynamique dans le Nord continuerait de stimuler la création d’emplois dans les services 
de soutien, comme la restauration sur les sites miniers, l’entretien des routes, le transport 
de concentré par camion et les activités portuaires. Le maintien des activités à la mine 
Kemess assurerait des emplois à long terme aux Autochtones qui travaillent avec 
Northgate. 

Kaman Industries a fait savoir que Northgate est son principal client et que la fermeture de 
la mine occasionnerait la suppression de deux (peut-être trois) emplois à plein temps. 

L’entreprise Larry’s Heavy Hauling emploie 34 personnes des régions de Prince George et 
de Vanderhoof. Elle tire le tiers de ses revenus des services qu’elle fournit à la mine 
Kemess South. L’exploitation de la mine Kemess North lui permettrait de créer des emplois 
intéressants à long terme pour elle-même ainsi que pour les populations du Nord (dont 
des collectivités autochtones) et d’autres fournisseurs. Le promoteur garde également 
ouverte la route ORAR pour d’autres activités minières de moindre importance et pour les 
habitants qui vivent le long de la route. Il est particulièrement important d’assurer la 
stabilité de l’industrie minière compte tenu des difficultés économiques que connaît le 
secteur forestier. 

La compagnie aérienne Thunderbird Air a décrit comment elle avait tiré profit des 
possibilités créées par les contrats d’affrètement qu’elle a conclus avec la société 
Northgate, et a indiqué que son succès est étroitement lié à la relation qu’elle entretient 
avec celle-ci. Elle a expliqué qu’elle avait maintenant le statut de transporteur régional et 
qu’elle espérait continuer de prospérer même si le projet de mine Kemess North n’était pas 
approuvé. Elle a ajouté que, si le projet devait avorter, la liaison qu’elle assure 
actuellement entre Smithers et Dease Lake serait sans doute supprimée, et qu’elle ne 
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pourrait probablement pas garder en service l’avion affrété par Kemess à Prince George, 
qui est aussi utilisé pour le transport des pompiers vers le Nord et pour l’évacuation 
médicale. 

La David Suzuki Foundation est d’avis que les écosystèmes naturels ont une valeur 
intrinsèquement liée aux biens et services écologiques qu’ils produisent (leur capital 
naturel). Comme pour d’autres formes de capital, la valeur de ces ressources peut se 
déprécier avec le temps, à cause de la destruction ou de la dégradation de 
l’environnement naturel. La fondation a recommandé que la commission demande à la 
société Northgate d’évaluer le capital naturel des écosystèmes de la forêt boréale où elle 
mène ses activités et d’examiner toutes les répercussions potentielles sur ce capital, y 
compris les impacts passés et à venir de l’exploration minière et de l’expansion des 
activités. 

La Première nation des Gitxsan a déclaré qu’il serait insensé de sacrifier des ressources 
naturelles précieuses comme des lacs purs et de menacer la santé à long terme de bassins 
hydrologiques dans le simple but de prolonger de quelques années la vie d’une mine, ce 
qui profiterait à Northgate et à quelques rares autres. 

En septembre 2006, la nation des Gitxsan a présenté à la commission le rapport d’une 
étude qu’elle avait commandée au cabinet d’experts-conseils Marvin Shaffer & Associates 
(M. Marvin Shaffer), intitulé An Assessment of the Benefit-Cost Trade-Off of the Proposed 
Kemess North Project. Le cabinet a comparé les retombées économiques qui découleraient 
du projet aux coûts associés au dépôt des stériles et des déblais de la mine dans le 
lac Duncan (Amazay). Le rapport conclut que le maintien des activités minières de Kemess 
créerait des emplois, mais que ces retombées économiques sont limitées. En effet, si le 
projet avortait, les travailleurs actuellement employés ne seraient pas au chômage pour 
bien longtemps car, en raison du dynamisme actuel de l’économie (« plein emploi »), 
d’autres possibilités d’emploi s’offriraient à eux. Quels que soient les avantages pour 
Northgate et autres bénéficiaires potentiels, les Gitxsan et autres habitants qui 
assumeraient les coûts nets en pâtiraient davantage. M. Shaffer a également signalé que 
le coût d’approvisionnement de la mine en électricité n’est pas entièrement recouvert par 
BC Hydro, ce qui représente une subvention considérable du secteur public. 

Dans un mémoire présenté en mai 2007, MMK Consulting a répondu au rapport de 
M. Shaffer au nom du promoteur. MMK a souligné que l’analyse de ce dernier était 
incomplète et qu’elle ne prenait pas en compte tous les aspects de l’incidence 
socioéconomique du projet. MMK a conclu que celui-ci aurait d’importantes retombées 
économiques, à savoir : 

♦ pendant la durée de vie du projet, les revenus d’emploi pourraient s’élever à 
1,215 milliard de dollars, ce qui comprend des retombées différentielles de 
l’ordre de 378 à 643 millions de dollars dont l’économie ne pourrait pas 
profiter autrement; 

♦ le projet serait une source d’emplois directs pour les Autochtones, lesquels, 
durant toute la vie du projet, toucheraient plus de 50 millions de dollars, et 
offrirait des retombées indirectes, telles des contrats d’approvisionnement 
avec des groupes autochtones; 

♦ le faible taux de roulement des travailleurs au cours des dernières années 
(entre 2,9 % et 11 %) constitue une excellente mesure de la valeur des 
emplois que fournit la mine; 

♦ d’importantes retombées économiques régionales profiteraient aux 
collectivités locales de Prince George et de Mackenzie ainsi qu’aux habitants 
de la Bulkley Valley (comme il est indiqué dans les précédents documents 
du promoteur – voir ci-dessus); 
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♦ d’importantes recettes supplémentaires seraient perçues par le 
gouvernement auprès de Kemess North, dont 165 millions de dollars au titre 
de la taxe sur les minéraux et de l’impôt des sociétés. 

La société MMK a contesté l’argument du « plein emploi » qui, même s’il s’avère 
aujourd’hui, ne peut être avancé pour toute la durée du projet. Elle a souligné que les 
importantes retombées du projet se présenteraient pendant une période de préoccupation 
croissante à l’égard du chômage régional, en particulier au vu du sérieux ralentissement 
de l’industrie des produits forestiers qu’ont occasionné les conditions du marché et 
l’épidémie de dendroctone du pin ponderosa. L’argument du « plein emploi » fait 
également abstraction des coûts et des perturbations que doivent subir les mineurs obligés 
de chercher un nouvel emploi. 

En outre, la société MMK a exprimé son désaccord avec M. Shaffer qui affirme que les 
Autochtones pâtiraient des activités de la mine Kemess North. Selon elle, on pourrait faire 
valoir que les retombées (susmentionnées) en matière d'emploi seraient plus importantes 
que tous les coûts résiduels externes supportés par les Autochtones (particulièrement 
depuis que, d’après MMK, les problèmes relatifs à la qualité de l’eau des Gitxsan ont été 
réglés). Si on leur refuse la possibilité de travailler à la mine Kemess North, les 
Autochtones des agglomérations locales seront relativement moins disposés à se déplacer 
pour chercher un nouvel emploi en raison des liens très étroits qui les unissent à leur 
collectivité. MMK ajoute que c’est aux Autochtones de déterminer s’ils bénéficieront ou non 
des activités de la mine. Enfin, MMK (et le sous-expert-conseil, M. Stephen Johnson, un 
comptable agréé) a affirmé que la tarification de l’électricité de BC Hydro pour les grands 
clients industriels repose sur une politique publique soigneusement élaborée. La politique 
actuelle permet aux nouveaux clients de bénéficier de l’accès à des ressources 
patrimoniales bon marché et d’être facturés selon la méthode du coût moyen. 

Le 23 mai 2005, M. Shaffer a réagi au mémoire de MMK en indiquant que, même si elle 
était partielle, son analyse portait néanmoins sur la « question fondamentale » de savoir si 
les retombées du projet sur les plans de l’emploi, des revenus et des recettes publiques 
l’emportaient sur les coûts environnementaux et sociaux du dépôt de résidus miniers dans 
le lac Duncan (Amazay). Quant à la question du « plein emploi », il a soutenu que les 
personnes qui possèdent les compétences nécessaires pour travailler à la mine actuelle ont 
toutes les chances de trouver un autre emploi, même dans les régions où le taux de 
chômage est important. Il a rappelé que les salaires bruts versés durant le projet en 
constituent les effets économiques et non les avantages économiques. Les avantages 
économiques se définiraient plutôt comme le revenu supplémentaire par rapport à ce que 
ces mêmes travailleurs gagneraient ailleurs. 

M. Shaffer a aussi fait observer que, peu importe comment est fixé le prix de l’électricité, 
BC Hydro aurait à débourser davantage pour la fournir que ce qu’elle en retire (environ 30 
à 36 millions de dollars par an). Pour terminer, il a défendu son point de vue en affirmant 
que la conversion du lac Duncan (Amazay) en dépôt de résidus miniers représente un coût 
externe qui n’est pas financé par le « résultat net » du projet. En économie, les 
externalités sont définies comme les préjudices que subit une tierce partie sans en être 
dédommagée. Certaines de ces externalités sont assumées par des groupes autochtones 
qui ne partagent pas l’avis selon lequel les retombées économiques du projet l’emportent 
sur les externalités. 

Dans sa réponse finale à M. Shaffer, MMK a réitéré des arguments avancés précédemment 
et a maintenu que l’évaluation négative de M. Shaffer découlait de sa perception étroite et 
incomplète des avantages globaux du projet. MMK a présenté une analyse qui donne à 
penser que les avantages supplémentaires liés à la création d’emplois varieraient entre 
31 % et 53 %. MMK considère que le plan amélioré de gestion des eaux et des déchets du 
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promoteur internalise les coûts du dépôt de résidus miniers dans le lac dans le coût de 
revient du projet. 

M. Sergio Petrucci, un particulier, n’a pas appuyé l’expansion de la mine. Il a souligné que 
le nombre de travailleurs n’y augmenterait pas et que les techniques et équipements 
modernes sont synonymes d’une réduction des emplois par tonne de minerai extrait et 
broyé. 

En mars 2006, la commission a demandé au promoteur d’expliquer comment il était 
possible de doubler la capacité de broyage quotidienne sans augmenter le nombre de 
travailleurs. Le même mois, le promoteur a répondu que le coefficient de recouvrement à 
la mine actuelle est beaucoup plus élevé que celui qu’aurait la mine Kemess North (1,8/1,0 
par rapport à 0,7/1,0). Il faudrait affecter autant de travailleurs aux activités d’extraction, 
mais ceux-ci extrairaient davantage de minerai et moins de résidus. En ce qui concerne les 
activités de broyage, elles sont maintenant tellement automatisées qu’il ne serait pas 
nécessaire d’augmenter le nombre de travailleurs à l’entretien de l’usine, et ce, même 
après l’ajout du troisième circuit de broyage. 

8.1.3 Conclusions et recommandations de la commission 

La commission n’a aucune raison de douter que, à supposer qu’il était approuvé, le projet 
continuerait de produire autant de retombées que le fait la mine actuelle sur les plans de 
l’emploi, de l’approvisionnement et des recettes publiques. Au moins 40 % de ces 
retombées profiteront au Nord de la Colombie-Britannique. Si le projet se réalise, ces 
retombées économiques seraient considérables et positives. 

Les retombées économiques promises découlent du maintien des activités minières 
pendant onze ans (plus une phase de construction de deux ans). La commission a 
également fait remarquer que, pour des activités minières et des investissements de cette 
ampleur, une durée de vie de onze ans est une période relativement courte par 
comparaison avec d’autres exploitations minières de même taille et compte tenu de 
l’investissement nécessaire, de la grande superficie de perturbation prévue (environ 
1 100 ha) et du legs que créeront, à long terme et pour une période indéterminée, onze 
années d’exploitation minière sur les plans de la gestion et de l’entretien du site. Même si 
le projet est exécuté durant toute la vie de la mine, la commission se demande si les 
retombées sont suffisantes pour compenser les coûts irréversibles, tels que le fardeau de 
la gestion du site à long terme et la perte d’un lac naturel. 

La commission convient que, si le plan minier était entièrement exécuté, le projet 
contribuerait progressivement à la diversification de l’économie du Nord de la 
Colombie-Britannique, qui doit faire face au ralentissement du secteur forestier que 
laissent anticiper les conditions du marché et l’infestation du dendroctone du pin 
ponderosa. 

À l’instar de la mine actuelle, celle de Kemess North offrirait un service de navette 
aérienne à ses employés, et l’ensemble du territoire de la Colombie-Britannique et, dans 
une certaine mesure, d’autres régions de l’extérieur de la province bénéficieraient des 
retombées économiques et sociales du projet, ce qui signifie qu’aucune collectivité ne 
serait essentiellement dépendante du projet pour sa stabilité et son bien-être. Dans leurs 
observations, les collectivités où vivent les travailleurs, comme Smithers, Prince George et 
la vallée de l’Okanagan, ont informé la commission que la diversification de l’économie 
locale que favoriseraient ces emplois miniers serait la bienvenue. Les emplois maintenus et 
les dépenses continues du promoteur pour acheter des produits et services à l’échelle 
locale et régionale contriburaient à maintenir la stabilité des localités bénéficiaires. Les 
emplois directs sont généralement bien rémunérés, et la création d’emplois directs et 
indirects améliore le niveau de vie des travailleurs et de leurs collectivités. En même 
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temps, grâce à leurs économies diversifiées, ces collectivités seraient moins vulnérables si 
le projet devait avorter ou s’il devait être mis en œuvre, mais arrêté prématurément. 

La commission convient qu’une partie des coûts supportés par les Autochtones de la 
localité peut être associée aux répercussions sur le capital naturel sur lequel prennent 
appui les modes de vie traditionnels, mais elle n’a pas cherché à chiffrer ces coûts. En 
même temps, il semble probable que seule une part relativement faible des retombées 
économiques produites par la mine reste dans les collectivités autochtones situées à 
proximité du projet. L’étendue et l’importance des retombées qui pourraient profiter à ces 
collectivités sont examinées à la section 9.4. 

La commission prend acte du débat sur les coûts d’approvisionnement en électricité, mais 
puisqu’ils seraient les mêmes que ceux de n’importe quel autre grand client industriel, elle 
ne juge pas opportun de débattre en son sein de ce volet complexe de la politique 
gouvernementale. 

8.2 Utilisation du territoire  

8.2.1 Plans de gestion des ressources et objectifs d’utilisation du 
territoire  

8.2.1.1 Évaluation du promoteur  

Les plans du promoteur en matière de gestion des ressources locales et en matière 
d’utilisation du territoire sont décrits à la section 4.6 de l’EIE, ainsi qu’à l’annexe 9. Le 
projet est situé à l’intérieur de la zone de gestion des ressources #7 du Plan de gestion du 
territoire et des ressources (PGTR) du Mackenzie – Makenzie Land & Resource 
Management Plan – (Province de la Colombie-Britannique, 2000). Cette zone est désignée 
« zone de gestion spéciale des ressources minières et fauniques » Le PGTR du Mackenzie 
stipule que la gestion de cette zone doit « …mettre l’accent sur la conservation de valeurs 
non extractives telles que la faune et son habitat, le poisson et son habitat, le patrimoine 
et la culture, les sites panoramiques, et les activités récréatives et touristiques. Le PGTR 
reconnaît aussi « l’importance du développement de gisements miniers dans cette zone, 
ainsi que de voies d’’accès à ces gisements et aux autres ressources qu’elle contient ou 
qu’elle peut contenir et qui sont susceptibles de contribuer au développement économique 
de la région, tels que le bois ou des dépôts pétroliers ou gaziers. » Il souligne cependant 
« qu’étant donné que cette zone est adjacente à un parc déjà aménagé et à une aire 
protégée, la mise en valeur des ressources doit tenir compte des objectifs établis pour le 
parc et pour l’aire protégée… » 

Toutes les activités doivent être compatibles avec les dispositions du PGTR. L’EIE rappelle 
que les activités permises sont celles associées aux expéditions guidées, au trappage, à 
l’exploration et à la mise en valeur de ressources minérales, et à la vie en plein air. 

Le promoteur a également soutenu qu’une exploration minière active a cours 
présentement dans la région et que des signes historiques retrouvés sur le terrain 
témoignent d’une exploration et d’une exploitation minières assidues, au fil de 
l’histoire - en particulier autour de l’exploitation Kemess et plus au nord dans la région de 
la rivière Toodoggone. La mine de cuivre Sustut proposée, qui en est à son stade de 
pré-demande du processus provincial d’évaluation environnementale (EA), est située à 
54 km au sud de la mine Kemess (située en travers de la ligne de partage entre l’Arctique 
et le Pacifique, à l’intérieur d’une zone de drainage du Pacifique). Mise à part l’exploration 
minière, il n’y a aucun développement des ressources digne de mention dans la région 
immédiate de la mine Kemess actuelle ou de son projet d’expansion. Comme la région 
produit peu d’épinette, de sapin subalpin et de pin tordu, elle est considérée comme ayant 
peu de potentiel forestier. Jusqu’à présent, aucun projet de mise en valeur de ressources 
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pétrolières ou gazières n’a été jugé digne de suivi. La région est donc considérée comme 
ayant peu de potentiel économique à ce chapitre.  

8.2.1.2 Opinions et préoccupations des participants 

Dans sa présentation d’avril 2007 à la Commission, la Société pour la protection des parcs 
et des sites naturels du Canada (SPPSNC) a souligné que le projet se situe à l’intérieur 
d’une zone de gestion spéciale des ressources. La SPPSNC croit donc que le projet va à 
l’encontre de la vocation de la zone de gestion des ressources #7 telle qu’établie dans le 
PGSR du Mackenzie, qui reconnaît « …la primauté d’activités non-extractives axées sur la 
conservation de la faune et de son habitat, du poisson et de son habitat, du patrimoine et 
de la culture, des sites panoramiques, et des aires récréatives et touristiques sur les autres 
activités. » « Bien que le PGTR reconnaisse aussi la valeur d’activités commerciales et 
industrielles (telles que le développement de ressources forestières, minérales, pétrolières 
et gazières), il est essentiel que la gestion de projets en ces domaines respecte la 
primauté des valeurs spéciales mentionnées ci-dessus. » Dans le cas de la zone #7, les 
valeurs spéciales à protéger sont le parc et l’aire protégée situés à proximité du projet.  

La SPPSNC croit que les objectifs de conservation des ressources de la zone de gestion 
spéciale #7 devraient avoir priorité sur ceux du promoteur, parce que son projet ne 
respecte pas ces objectifs de conservation. Elle dit craindre que le projet affecte les aires 
protégées dans la région, soit le parc provincial Tatlatui, le parc et l’aire protégée Finlay 
Russel, et l’aire de gestion Muskwa-Kechika. Ces deux dernières chevauchent la rivière 
Finlay, en aval du projet.  

Dans une lettre datée de mai 2007 en réponse à une question de la Commission, le 
Bureau de la gestion foncière intégrée (Integrated Land Management Bureau) du ministère 
de l’Agriculture et du Territoire (Ministry of Agriculture and Lands) de la Colombie-
Britannique a fourni des précisions sur l’interprétation des objectifs de conservation et des 
objectifs miniers énoncés dans le PGTR du Makenzie. Le Bureau a rappelé que ce PGTR a 
été élaboré en collaboration avec des organismes du gouvernement provincial, des 
intervenants tiers, et des administrations locales. Les peuples autochtones ont été invités à 
participer au processus. Toutefois, selon les auteurs du Plan, les groupes autochtones ont 
préféré restreindre le plus possible leur participation à ce processus, par crainte qu’il ne 
compromette les négociations sur la revendication territoriale et la négociation de traités. 
Le Bureau a indiqué que le but fondamental du PGTR est d’identifier les utilisations 
possibles du territoire, ainsi que les ressources et les biens-fonds à gérer dans la région 
entourant le projet. Le Plan n’établit pas de priorités quant à l’utilisation du territoire dans 
la région précise que devait étudier la Commission. Les organismes du gouvernement 
provincial sont individuellement responsables de la mise en œuvre du Plan, et ils prennent 
leurs décisions à l’avenant. Dans une présentation précédente (octobre 2006) devant la 
Commission, le Bureau avait aussi souligné que les organismes provinciaux ont la 
responsabilité des règlements et des processus décisionnels nécessaires pour garantir que 
les objectifs établis en matière de contrôle d’accès, de protection de la faune et de ses 
habitats, et de protection de la qualité de l’eau soient atteints.  

8.2.1.3 Conclusions et recommandations de la Commission 

La Commission reconnaît qu’il y a divergences d’opinions quant à la conformité ou non du 
projet avec les objectifs du PGTR – et surtout, avec ceux établis pour la zone de gestion 
spéciale #7. Le Plan indique que cette zone se prête à un vaste éventail d’utilisations de 
conservation et d’activités de développement potentiellement conflictuelles. Comme les 
valeurs ne sont pas priorisées, il ne fournit que relativement peu d’orientation à la 
Commission pour l’aider à déterminer si le projet représente une utilisation compatible du 
territoire.  
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Certains participants ont soutenu que le PGTR accorde priorité au développement minier 
dans la zone #7 et que le rejet du projet réduirait la confiance de l’investisseur à l’endroit 
du secteur minier. La région entourant le site est connue comme une région minéralisée 
ayant fait l’objet d’une exploration soutenue – et même de mise en valeur d’assez 
nombreux gisements miniers – au cours des 100 dernières années et plus. Bien que la 
Commission reconnaisse que l’histoire de cette région témoigne d’une acceptation 
générale de l’activité minière comme source de revenus pour l’économie régionale, et bien 
qu’elle reconnaisse aussi l’importance que lui accordent les planificateurs locaux, elle n’en 
croit pas moins que les propositions d’exploitation minière doivent être considérées selon 
leur mérite respectif et qu’elles doivent satisfaire aux attentes raisonnables de l’intérêt 
public. La Commission est d’avis que, même si l’exploitation minière fait partie des activités 
admissibles de la zone, des efforts raisonnables doivent être déployés pour minimiser les 
impacts de tels projets miniers sur les objectifs de conservation. Elle apprécie donc que le 
promoteur se soit efforcé, dans sa proposition, de minimiser justement les impacts de son 
projet à cet égard. Les conclusions de la Commission sur le degré de succès qu’a atteint le 
promoteur en la matière sont formulées ailleurs dans ce rapport – Voir les sections 6.3 
(qualité de l’eau), 6.4 (pêcheries), 6.5 (ressources terrestres) et 8.2.2 (chasse, pêche et 
récréation par des non-autochtones).  

La Commission conclut qu’il y a peu de raisons de craindre que les phases de construction 
et d’exploitation du projet affecteraient les parcs et les aires protégées, étant donné qu’ils 
sont situés à une distance considérable de la propriété minière. Les effets du projet sur la 
faune ne seraient vraisemblablement pas quantifiables non plus, à une distance aussi 
grande du projet (voir la section 6.5). Bien que non impossibles, les risques d’impact 
négatif du projet après sa fermeture sur les systèmes aquatiques des aires protégées qui 
chevauchent la rivière Finlay en aval du projet (parc Finlay Russel et aire de gestion 
Muskwa-Kechika) sont difficiles à déterminer. Il semble cependant que seule une 
défaillance dans le programme de gestion à long terme du site en matière de traitement 
adéquat des eaux du déversoir de la mine nord ou, de façon plus générale, en matière de 
gestion du régime hydrique et de la qualité de l’eau du bassin de retenue Duncan (voir les 
sections 6.2 et 6.3) pourrait leur permettre de se matérialiser.  

La Commission comprend la faible participation des groupes autochtones à la préparation 
du PGTR du Mackenzie. D’autant plus qu’aucun des groupes autochtones éventuellement 
touchés n’a terminé ses propres études de planification d’utilisation du territoire dans la 
région entourant le projet. Seuls les Gitxsan ont terminé ce processus pour l’ensemble de 
leur territoire traditionnel. La Commission n’a donc pas pu s’appuyer sur un cadre régional 
de planification autochtone pour mesurer les conséquences du projet sur les peuples 
autochtones.  

8.2.2 Activités de chasse, de trappage, de pêche et de récréation par des 
non-autochtones  

8.2.2.1 Évaluation du promoteur  

Le promoteur affirme que l’apport du tourisme dans la région du PGTR du Mackenzie.est 
« modeste ». Les lieux d’activités touristiques dans le secteur Nord de la région du PGTR 
sont accessibles surtout par la voie des airs, ou par canotage guidé ou non guidé. Des 
activités sportives telles que la randonnée pédestre, le camping, la contemplation de sites 
naturels, ou les expéditions de pêche ou de chasse existent, mais en nombre très limité en 
raison de l’isolement géographique de la région, de ses difficultés d’accès, du manque 
d’infrastructures, et de l’imposition de zones interdites de chasse autour du site de la mine. 

En ce qui touche la chasse et le trappage, le promoteur affirme que la propriété Kemess 
représente environ 1% du territoire du secteur de protection de la faune 7-39. M. Ronald 
G. Flemming, d’Hazelton (C.-B.), est propriétaire du territoire de pourvoirie guidée à 
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l’intérieur duquel se situe le projet. La mine Kemess Sud et l’aire de développement 
Kemess Nord se trouvent à l’intérieur du secteur de trappage enregistré TR739T006 que 
possèdent M. Joe Bob Patrick et sa famille. Le promoteur affirme avoir convenu des 
ententes avec les propriétaires et avec les guides de sentiers de trappage, en vertu 
desquelles il s’engage à les indemniser financièrement de toute perte de ressources 
éventuellement imputable au développement minier. Le chapitre 9 du présent rapport 
élabore plus longuement sur le trappage par les peuples autochtones. Le propriétaire de la 
pourvoirie n’a fait parvenir aucun commentaire à la Commission. 

Le promoteur a aussi évalué les effets potentiels du projet sur la navigation. Il affirme que 
le lac Duncan (Amazay) est le principal plan d’eau susceptible de devenir moins navigable 
si le projet est mis en exploitation. Le promoteur souligne cependant qu’en raison de son 
isolement et de sa difficulté d’accès naturelle, ce lac semble n’avoir jamais servi au 
transport – ni dans le passé ni plus récemment. Du moins, aucun signe tangible n’a été 
trouvé pour suggérer le contraire. Le lac Duncan (Amazay) est un plan d’eau navigable, 
mais l’absence presque totale de sentiers menant à ses rives rend presque impossible tout 
projet de mise à l’eau d’une embarcation. La vallée du lac Duncan (Amazay) n’est pas un 
couloir naturel de déplacement pour les habitants de la région. Durant les périodes de 
construction et d’exploitation du projet, la navigation sur le lac Duncan (Amazay) serait 
limitée à celle liée aux activités d’exploitation de la mine. La navigation sur ce lac serait 
toutefois rétablie, une fois les travaux de remise en état de la mine terminés.  

En réponse à une demande en ce sens de la part de Transports Canada, le promoteur a 
fourni des renseignements supplémentaires sur les impacts potentiels du projet sur la 
navigation sur les cours d’eau locaux pour les adeptes d’activités récréatives. Les groupes 
intéressés contactés par le promoteur ont répondu qu’ils n’utilisent pas actuellement le lac 
Duncan (Amazay) ou le ruisseau Duncan. Ils utilisent plutôt le réservoir de la basse rivière 
Finlay. Le projet n’affecterait donc pas ces utilisateurs récréatifs. Le promoteur mentionne 
aussi qu’il ne prévoit aucune traverse au-dessus des eaux navigables et que les variations 
de débit du ruisseau Attycelley n’affecteraient pas la navigation. Il reconnaît que le 
développement du bassin de retenue proposé pourrait avoir un effet adverse – bien que 
très limité – sur la navigation, étant donné que le barrage Nord empêcherait toute 
navigation entre le bassin et le ruisseau Duncan. Il soutient néanmoins que dans les faits 
cet inconvénient serait plus théorique que pratique, pour les raisons déjà dites, et que tous 
les autres effets sur la navigation ne seraient que temporaires.  

8.2.2.2 Opinions et inquiétudes des participants 

Après avoir examiné les renseignements que lui a fournis le promoteur, Transports Canada 
a jugé que la fermeture du lac Duncan (Amazay) pour assurer la sécurité des utilisateurs 
des plans d’eau navigables voisins pendant l’exploitation active du projet et pendant une 
période supplémentaire après la fermeture de la mine représente un empêchement 
suffisant à la navigation pour mériter un examen plus approfondi de la part de la Division 
de la protection des eaux navigables (DPEN), dans le cadre d’un processus d’émission de 
permis, comme le prévoit la Loi sur la protection des eaux navigables. Si le projet est 
autorisé, l’information recueillie par la Commission lors de ses consultations sera utilisée 
par la DPEN pour déterminer si oui ou non l’intérêt public risque d’être compromis par 
l’attribution d’une exemption permettant au promoteur de remplir et d’endiguer le lac. 

En mars 2007, un citoyen a écrit à la Commission pour lui faire part de ses craintes de 
perdre le privilège d’utilisation d’un chemin d’accès situé aux abords du site du projet. 
L’auteur mentionnait que d’assez nombreuses expéditions de chasse utilisent ce chemin 
qui part du chemin de la mine Kemess (au nord du ruisseau Attycelley). Il se disait 
préoccupé par la possibilité que le promoteur interdise désormais l’utilisation de ce chemin 
par les groupes de chasse pour se rendre sur les terres de la Couronne, si le projet est 
approuvé. Sa lettre concluait en disant : « Nous espérons que si la compagnie juge 
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nécessaire de restreindre l’utilisation de ce chemin, elle acceptera de placer une barrière 
seulement sur la fourche droite au km 5, laissant ainsi un accès ouvert à notre territoire 
d’intérêt… » En réponse à cette préoccupation, Northgate a confirmé qu’elle ne 
restreindrait pas l’accès à la « fourche gauche » du chemin, et que si les exigences de 
sécurité au travail lui imposent un jour de restreindre aussi l’accès à cet endroit donnant 
sur la partie Nord de la propriété Kemess, l’avis d’interdit sera placé de manière à 
permettre quand-même un accès au territoire de chasse mentionné.  

8.2.2.3 Conclusions et recommandations de la Commission 

Compte tenu de l’endroit isolé du projet, de l’utilisation manifestement limitée de la région 
pour la navigation, de la réversibilité de la plupart des effets temporaires du projet sur la 
navigabilité des plans d’eau voisins, et de l’absence de toute inquiétude de la part du 
public relativement à la navigation, la Commission est d’avis que le projet n’aurait aucun 
effet adverse mesurable sur la navigation. 

Considérant l’engagement pris par Northgate relativement au maintien d’un droit de 
passage vers les territoires de chasse mentionnés, et considérant l’entente convenue par 
Northgate avec l’exploitant de la pourvoirie guidée mentionnée, la Commission est d’avis 
que le projet n’aurait vraisemblablement aucun effet mesurable sur les activités de chasse, 
de pêche ou de récréation pour les utilisateurs non autochtones du territoire.  

8.3 Conclusions et recommandations de la Commission 

La Commission prévoit que si le projet est approuvé et va de l’avant, il continuera 
vraisemblablement de fournir de l’emploi et de générer des retombées économiques pour 
le secteur des approvisionnements et pour le gouvernement, dans une proportion 
semblable à celles que génère la mine actuelle, même si, en raison de la fragilité 
économique du projet, ses retombées risquent de ne pas durer pendant la période 
complète prévue de 11 ans d’exploitation de la mine proposée (voir la section 5.4). Si le 
plan complet d’exploitation était mis en œuvre, le projet générerait des retombées 
économiques considérables et contribuerait à diversifier l’économie du Nord de la 
Colombie-Britannique – confrontée à une décroissance probable de son secteur forestier 
en raison de la conjoncture défavorable du marché et en raison de l’infestation des forêts 
par le dendroctone du pin. 

La base assez bien répartie de services commerciaux et de logements pour les travailleurs 
du projet actuel signifie que plusieurs communautés partagent les retombées économiques 
de la mine actuelle sans trop dépendre du projet pour assurer la stabilité de leurs 
économies, même si la conjoncture prometteuse actuelle du projet devait changer. Les 
travailleurs résidents et leurs familles sont autosuffisants et n’imposent aucune charge 
indue sur l’infrastructure et sur les services de ces communautés.  

Sauf que si le projet devait ne pas aller de l’avant, l’emploi de la plupart des travailleurs de 
la mine actuelle prendrait fin d’ici trois ans. Certains intervenants devant la Commission 
ont qualifié de majeur l’impact qu’aurait sur ces travailleurs une fermeture de la mine. 
Même s’il est permis de penser que la plupart de ces travailleurs se trouveraient un nouvel 
emploi ailleurs si les conditions économiques actuelles persistent, la Commission se rallie 
volontiers à l’idée que la perte d’une telle source d’emploi causerait un préjudice 
considérable à plusieurs d’entre eux et entraînerait pour eux des coûts transitoires 
également considérables liés à leur réinstallation. 

La Commission reconnaît que les populations qui résident en permanence et travaillent 
dans la région immédiatement voisine du projet seraient les premières à être affectées 
économiquement par une dégradation du patrimoine de ressources naturelles sur le site 
du projet ou dans sa périphérie. Les documents et témoignages déposés devant elle 
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démontrent que mis à part le personnel de la mine, la majorité de la population résidente 
— presque exclusivement autochtone — utilise la région d’abord et avant tout à des fins 
traditionnelles. Les conséquences de la mise en valeur du projet pour les communautés 
autochtones sont décrites et commentées au chapitre 9 du présent rapport. 

Le schéma des objectifs potentiellement conflictuels de mise en valeur des ressources de 
la zone de gestion spéciale #7 n’a pas fourni de référence définitive sur laquelle la 
Commission aurait pu s’appuyer pour déterminer officiellement si oui ou non le projet est 
conforme aux objectifs du PGTR du Mackenzie. La Commission croit néanmoins qu’en 
dépit de l’emphase mise sur l’exploitation minérale dans cette zone, des efforts concrets 
doivent être déployés pour minimiser les impacts de projets miniers sur les objectifs de 
conservation et autres du territoire. Elle considère que le promoteur a fait des efforts 
raisonnables pour respecter ce principe directeur. Les vues de la Commission sur la qualité 
du plan de gestion mis de l’avant par le promoteur pour minimiser les impacts de son 
projet sur ces autres objectifs sont exprimées ailleurs dans ce présent rapport, notamment 
aux sections 6.3 (qualité de l’eau), 6.4 (pêcheries), 6.5 (ressources terrestres) et 8.2.2 
(activités de chasse, de pêche ou de récréation pour les utilisateurs non autochtones).  

La Commission est d’avis que les parcs et les aires protégées de la région ne seraient pas 
affectés de façon considérable par le projet durant ses phases de construction et 
d’exploitation. Il est toutefois permis de penser qu’ils pourraient le devenir à un moment 
ou à un autre dans l’avenir si une défaillance survenait dans la gestion post-fermeture de 
la mine nord, de son bassin de retenue, ou encore dans le programme de traitement à 
long terme des eaux usées de la mine. Le plan de gestion du site devrait notamment 
prévoir une régulation du pH des eaux du bassin de retenue afin d’en assurer la neutralité, 
une surveillance assidue de la stabilité des barrages, et le maintien à l’état noyé de tout 
stérile réactif. Il est permis de craindre que si ce plan de gestion venait à flancher, les 
systèmes aquatiques des parcs et des aires protégées qui chevauchent la rivière Finlay en 
aval du projet pourraient être affectés considérablement. 

La Commission en vient à la conclusion que le projet n’affecterait pas de façon 
considérable les activités de navigation sur les plans d’eau locaux, même si la navigabilité 
serait interrompue sur le bassin et sur le ruisseau Duncan durant toute la période 
d’exploitation active du projet, puisque jusqu’à présent rien n’indique une quelconque 
utilisation de ces deux plans d’eau à des fins de navigation. 

Elle pense aussi que le projet ne nuirait pas de façon mesurable aux activités actuelles de 
chasse, de pêche et de récréation des non-autochtones, dans la région périphérique du 
projet. 
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99   LLEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  AAUUTTOOCCHHTTOONNEESS  

9.1  Introduction 

La commission avait notamment pour mandat d’examiner les effets éventuels du projet 
Kemess North sur les Autochtones de la région. 

Dans des déclarations écrites et orales, les groupes autochtones ont fait savoir qu’ils 
jugeaient prématuré le processus entrepris par la commission étant donné qu’ils ne 
s’étaient pas encore entendus sur les modalités de la consultation avec la Couronne 
[conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982]. De plus, les groupes 
autochtones ont déploré ne pas avoir reçu en temps et lieu le soutien voulu pour participer 
pleinement et de manière utile au processus d’examen de la commission. Dès le départ, la 
commission était d’avis que le projet risquait d’avoir d’importantes incidences sur les 
Autochtones, et elle a fait de nombreuses tentatives pour encourager tant les Autochtones 
que les gouvernements fédéral et provincial à s’entendre sur les modalités de la 
participation des Autochtones au processus d’examen (y compris les dispositions 
financières). 

Au début de 2006, la commission s’est réunie avec les Tse Keh Nay et la maison Gitxsan 
des Nii Kyap pour expliquer son mandat et les limites de son rôle. La commission a précisé 
qu’elle cherchait à réunir des renseignements sur les effets possibles du projet sur 
l’utilisation traditionnelle du territoire et les conditions socioéconomiques des Autochtones 
dans la zone de l’aménagement proposé, mais qu’elle n’avait pas le mandat d’évaluer les 
questions relatives au titre ou aux droits autochtones. 

Pour leur part, les groupes autochtones ont exprimé leur frustration devant le manque de 
consultation, qu’ils jugeaient contraire non seulement à la jurisprudence, mais également à 
l’esprit de la « nouvelle relation » de la province avec les Autochtones. La commission a 
fait ce qu’elle a pu, dans les limites de son mandat, pour tenir compte des intérêts des 
groupes autochtones : elle a notamment recommandé, en décembre 2006, de suspendre 
l’examen pendant plusieurs mois afin que les groupes autochtones et les gouvernements 
aient plus de temps pour négocier la participation des Autochtones. 

Aux audiences qui se sont déroulées à la fin de 2006, la commission a entendu des 
témoignages produits « sous toute réserve » par des groupes autochtones. Finalement, 
aux audiences de mai 2007, tous les groupes autochtones ayant un intérêt dans le projet 
ont présenté des exposés oraux ou écrits à la commission. Aux audiences tenues à Prince 
George, à Smithers (à deux reprises) et à Kwadacha, les groupes autochtones ont fourni 
de l’information sur l’utilisation traditionnelle et actuelle des terres situées dans la zone du 
projet et les environs et ils ont fait part de leurs préoccupations liées au projet proposé. 
Les Tse Keh Nay ont préparé et présenté un projet d’étude sur l’occupation et les 
utilisations traditionnelles et contemporaines du secteur du lac Duncan (Amazay) qui a 
aidé les parties à mieux comprendre l’importance de ce secteur pour ces groupes 
autochtones. 

S’appuyant sur les renseignements fournis par les parties, le chapitre 9 présente une vue 
d’ensemble des utilisations autochtones traditionnelles et actuelles des terres entourant 
l’emplacement du projet Kemess North proposé, et il décrit les effets que le projet pourrait 
avoir sur ces utilisations traditionnelles et d’autres incidences pour les groupes 
autochtones (du point de vue des retombées économiques, de la santé communautaire et 
des sites archéologiques). 
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9.2 La présence autochtone et les utilisations 
traditionnelles 

9.2.1 Les groupes autochtones 

Les principaux groupes autochtones visés sont les Tse Keh Nay et la maison Gitxsan des 
Nii Kyap. 

9.2.1.1 Les Tse Keh Nay 

Les Tse Keh Nay vivent dans trois villages : Kwadacha (Fort Ware), Tsay Keh Dene et 
Takla Landing (voir la figure 1). On trouve une description générale de ces villages dans 
l’EIE, annexe 9. Les Tse Key Nay revendiquent des territoires qui englobent les mines 
Kemess existante et proposée. 

Les Tse Key Nay parlent une langue athapascane, en l’occurrence le sekani (voir la 
figure 13). Il s’agit d’une vaste famille de langues qui s’étend dans tout le Nord canadien 
et vers le sud le long de la Cordillère jusqu’au Nouveau-Mexique. 

Les Tse Key Nay ont une économie saisonnière qui s’apparente à celle d’autres groupes 
autochtones de la C.-B. qui exploitent des écosystèmes semblables. Leur projet d’étude 
sur les utilisations traditionnelles indique que les gens tendent à se rassembler l’été pour 
participer à des travaux collectifs comme la pêche coopérative et la cueillette organisée de 
plantes alimentaires destinées à être conservées et utilisées durant l’hiver. Pendant la 
saison froide, les gens se dispersent généralement pour s’adonner au piégeage et à la 
chasse au gros gibier. 

Les Tse Key Nay s’organisent en unités bilatérales fondées sur des liens de parenté élargis 
pour poursuivre des activités économiques. Ces unités familiales sont associées à des 
parties précises du territoire. Le mouvement entre les groupes est fluide. 

9.2.1.2 Les Gitxsan 

Les Gitxsan vivent dans six villages du bassin hydrographique de la Skeena (Kispiox, Glen 
Vowel, Gitanmaax, Hagwilget, Kitsegukla et Kitwangak). Ces villages sont indiqués à la 
figure 1, et on en trouve une description générale dans l’EIE, annexe 9. 

Les Gitxsan, une culture de la côte nord-ouest, représentent l’extension intérieure la plus 
profonde des peuples qui parlent le tsimshian (voir la figure 13). Le territoire des 
Tsimshian se limite à la côte nord de la C.-B., au sud-est de l’Alaska et aux extensions 
intérieures des bassins de la Skeena et de la Nass. 

Les Gitxsan résident dans des villages permanents et se dispersent temporairement dans 
des lieux de pêche et des territoires de chasse au cours de leur ronde saisonnière. Cette 
structure économique s’observe encore, longtemps après le contact avec les Européens et 
malgré les profonds changements qui se sont opérés dans l’économie locale. 

Les Gitxsan sont divisés en clans exogames (phratries) qui sont subdivisés en unités socio-
politico-économiques matrilinéaires (maisons). Les Gitxsan ont également décrit le lien qui 
existe entre leur système traditionnel de gouvernance et les régimes modernes de gestion 
et de conservation des ressources et ils ont donné des exemples de politiques de gestion 
de l’eau et des ressources forestières qu’ils avaient élaborées pour faciliter la participation 
à un dialogue équilibré avec les gouvernements fédéral et provincial. 
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Figure 13 : Langues autochtones de la C.-B. (récente adaptation des données 
du ministère du Développement économique de la C.-B.) 

9.2.2 Les utilisations traditionnelles historiques de la zone du projet 

Voici quelles étaient, pour la commission, les quatre principales sources d’information sur 
les Autochtones touchés : 

♦ le promoteur; 

♦ les Gitxsan; 

♦ les Tse Keh Nay; 

♦ la famille de Bob Patrick. 

Les renseignements variaient en termes de portée, de point de vue, de profondeur et de 
pertinence historique. 

Mine Kemess North 
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9.2.2.1 Aperçu régional et historique 

Dans son EIE, le promoteur a indiqué que, d’après les récits oraux des groupes 
autochtones locaux, les gens utilisent le secteur Kemess depuis la nuit des temps. Selon 
diverses sources, il existe des preuves archéologiques d’une présence humaine dans le 
secteur il y a des milliers d’années. Le promoteur a fait savoir que l’emplacement du projet 
se trouve dans une zone historiquement occupée par les Sekani10 (ou « habitants des 
rochers »). Le territoire des Sekani se situe dans la région montagneuse où coulent les 
rivières Finlay et Parsnip, ce qui comprend les terres entourant le lac Bear, le lac Thutade 
et la rivière Sustut. 

Le projet d’étude sur les utilisations traditionnelles des Tse Keh Nay indique que les Sekani 
avaient une ronde saisonnière d’activités économiques dans cette région. Les principales 
activités comprenaient la chasse, la pêche et la cueillette. La commission a appris que les 
Sekani vivaient d’un vaste éventail de gros et de petit gibier (le caribou, l’orignal, le 
mouflon de montagne, la chèvre, l’ours, le castor, la marmotte, le lapin, le porc-épic et la 
grouse) et qu’ils étaient obligés de parcourir de grandes distances à la recherche de gros 
gibier. Les marmottes étaient d’une importance particulière, puisqu’elles étaient faciles à 
chasser et abondantes dans certains secteurs. Ainsi, les Sekani tendaient à ne pas 
aménager de villages permanents, puisqu’ils se déplaçaient avec les animaux. 

La commission a appris que les ressources en poisson étaient également importantes, dont 
le corégone, le touladi, la truite, la merluche et le meunier. De plus, on dit que les plantes 
étaient importantes à des fins alimentaires, médicinales et d’outillage. L’étude sur les 
utilisations traditionnelles des Tse Keh Nay a fait ressortir que le territoire des Sekani était 
riche en plantes de toutes sortes et que les Tse Keh Nay en connaissaient bien les 
utilisations. Au nombre des importantes ressources végétales mentionnées dans l’étude 
figuraient les fruits et les petits fruits, les racines, les champignons, le cambium des 
arbres, les pousses, les feuilles, les fleurs et les lichens. 

Les activités économiques des Sekani s’accomplissaient à pied; d’ailleurs, des preuves 
montrent qu’un réseau de sentiers sillonnait le territoire, et ce réseau est encore utilisé 
aujourd’hui. Dans son EIE, le promoteur a fait mention du sentier historique Caribou Hide, 
une importante route commerciale autochtone est-ouest. Ce sentier se trouve à 25 km au 
nord de l’emplacement du projet à son point le plus rapproché. Selon le projet d’étude sur 
les utilisations traditionnelles, les Sekani ont également établi des réseaux commerciaux 
avec leurs voisins. 

Les Gitxsan ont fourni des renseignements historiques décrivant leur migration de 
Gisgegaas (et d’autres villages septentrionaux) à Fort Connelly sur le lac Bear, un fort de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. Le lac Bear est à l’extrémité du système de la rivière 
Skeena et représente l’extension intérieure la plus éloignée du saumon du Pacifique dans 
ce système. Les Gitxsan et les Sekani, ainsi que les Nadot’en (lac Babine) et les 
Wet’suwet’en, échangeaient couramment des biens à Fort Connelly. Fort Connelly était la 
source des premiers objets de commerce européens dans la partie nord du territoire des 
Gitxsan. 

Le principal aliment de base des Gitxsan était le poisson, plus précisément le saumon 
remontant la rivière Skeena. D’autres aliments traditionnels comprenaient les petits fruits 
et les racines, l’ours, le chevreuil, le mouflon de montagne et l’orignal. L’EIE indique que 

                                                
10 Les Tse Keh Nay représentent trois groupes de Sekani (les peuples du lac Takla, de Tsay Keh Dene et de 
Kwadacha). Dans le présent chapitre, on utilise le terme Sekani dans un contexte historique pour parler des 
ancêtres des Tse Keh Nay. 
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les chefs de maison étaient chargés de gérer les ressources et de veiller à ce qu’il y ait 
suffisamment de nourriture à des fins de subsistance et de commerce. 

La commission a appris que le mode de vie traditionnel des groupes autochtones a 
commencé à changer par suite du contact avec les explorateurs européens et de 
l’expansion du commerce des fourrures vers la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, la 
réduction du nombre de petits mammifères à fourrure a modifié le bilan écologique, tout 
comme la plus grande accessibilité de la farine, du thé et du sucre a modifié le régime 
alimentaire des Autochtones. Selon le projet d’étude sur les utilisations traditionnelles, la 
ruée vers l’or, les activités minières, l’industrie forestière, la construction de routes et 
l’inondation des vallées des rivières Finlay, Parsnip et Peace par le barrage W.A.C. Bennett 
ont entraîné d’autres modifications aux utilisations traditionnelles du secteur par les 
groupes autochtones. 

9.2.2.2 Les secteurs du lac Thutade et du lac Duncan (Amazay) 

L’évaluation du promoteur 

Les renseignements du promoteur reposent sur deux sources principales. Premièrement, le 
consultant du promoteur a fait des recherches dans des documents secondaires et 
historiques, complétées par une étude sur le terrain réalisée en 1995 à propos des 
utilisations traditionnelles dans la zone du projet. Deuxièmement, le promoteur a 
récemment interviewé les membres de la famille de Bob Patrick et a présenté en mai 2007 
un rapport fondé sur ses constatations. 

Le promoteur a indiqué que, en raison de l’emplacement éloigné du site minier proposé et 
de la distance qui le sépare des collectivités autochtones et non autochtones, l’utilisation 
des terres à des fins de subsistance dans la zone immédiate du projet Kemess North est 
limitée. Dans une évaluation des incidences sur la subsistance des Autochtones préparée 
en 1994-1995 pour la mine Kemess South, les membres de la famille de Bob Patrick ont 
été reconnus comme les principaux utilisateurs traditionnels de la zone du projet. Le 
promoteur a fait savoir que, lors de la préparation de l’étude, il n’a pas réussi à obtenir des 
Gitxsan ou des Tse Keh Nay des renseignements sur leurs utilisations traditionnelles. Les 
renseignements figurant dans l’étude d’évaluation des incidences sur la subsistance, en 
particulier ceux qui se rapportent à la famille de Bob Patrick, ont été vérifiés et mis à jour 
en 2005. 

La famille de Bob Patrick, qui détient un territoire de piégeage englobant les mines 
existante et proposée, s’adonne au piégeage dans cette zone depuis la fin du XIXe siècle, 
avant la création du système provincial d’enregistrement des territoires de piégeage. Le 
promoteur a indiqué que la famille de Bob Patrick utilisait ce territoire de piégeage comme 
source de revenu et de subsistance depuis des générations. Les générations précédentes 
de la famille sont nées et ont grandi dans le territoire de piégeage et vivaient pendant la 
plus grande partie de l’année aux lacs Thorne et Thutade. 

Dans son EIE, Northgate a mentionné que les utilisations traditionnelles des terres dans la 
zone sont principalement associées à la chasse, à la pêche et à la cueillette. Le ruisseau 
Kemess était considéré comme un bon secteur de chasse à l’orignal et au caribou, et on 
dit qu’on trouvait des chèvres près du tronçon supérieur du ruisseau South Kemess. 

Le promoteur a signalé que l’utilisation de la zone suivait un cycle saisonnier. À l’automne, 
la famille de Bob Patrick s’adonnait à la chasse à l’orignal, au caribou, au mouflon de 
montagne, à l’ours noir et à la marmotte. À la fin de l’été et à l’automne, la famille cueillait 
des airelles, des baies de montagne et des bleuets, qu’elle déshydratait afin de les 
consommer à l’hiver. La période de novembre à avril était consacrée au piégeage du 
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castor, du rat musqué, de la loutre, de la martre, du vison, du pékan, de la belette, du 
renard, du coyote, du loup, du carcajou, du lynx, de l’écureuil et du lapin. La famille de 
Bob Patrick vendait ensuite ses fourrures à Fort Connelly et retournait au territoire de 
piégeage en mai pour le piégeage du castor et la chasse à l’orignal. À l’été, la famille 
pêchait la truite dans les lacs Thutade et Thorne et retournait à ses cabanes aux abords du 
lac Thutade. 

Le promoteur a également fait savoir que le secteur situé à l’ouest du site Kemess North, 
le long du lac Thutade, était un important lieu de rencontre de divers groupes 
autochtones. Ces rencontres duraient plusieurs jours, pendant lesquels les groupes se 
dispersaient dans le secteur pour s’adonner à la chasse, à la pêche et au piégeage. Selon 
un membre de la famille de Bob Patrick, les groupes autochtones du lac Takla venaient 
chaque été au lac Thutade pour chasser et pêcher. Les rassemblements duraient deux ou 
trois semaines en août. 

Selon l’EIE, le grand chef Gordon Pierre des Tsay Keh Dene soutient que son grand-père 
(Duncan Pierre) est enterré au lac Duncan (Amazay). 

Les Gitxsan 

Lors des audiences, les Gitxsan ont raconté l’histoire orale de leurs interactions avec les 
Tse Key Nay dans la zone du projet et les environs. Ils ont relaté des événements qui sont 
survenus à l’époque antérieure au contact (il y a peut-être 5 000, voire 10 000 ans). 
D’après les Gitxsan, le lac Thutade (qu’ils appelaient « Wilxwsi’ma jaa K’alii Aks ») et les 
chutes Cascadero ont été le théâtre d’une grande bataille entre les deux groupes. 

Le chef des Gitxsan, Miluulak, a fait un récit oral (audiences de Prince George et de 
Smithers en 2006) au sujet d’un prédécesseur du même nom qui a fait la guerre à des 
Sekani. Dans son récit, il a fait mention des caractéristiques physiques de la terre, du lac 
Thutade, des chutes Cascadero et peut-être même du lac Duncan (Amazay, appelé « Taax 
Daajii » ou « Loon Lake » par les Gitxsan). Les Tse Key Nay (à Prince George) ont 
corroboré le compte rendu historique oral d’une guerre avec Miluulak, malgré certaines 
différences quant à l’issue des événements. 

Les Gitxsan (23 mai 2007) ont écrit : « … Dans ce vaste territoire [la zone du projet], 
plusieurs Premières nations ont également des liens historiques. Les Gitxsan ne nient pas 
les droits des autres. Dans nos exposés à la commission, nous avons expliqué le concept 
du Gawa Gyaani (traité de paix). Aux termes du Gawa Gyaani dans cette région, les droits 
sur les secteurs assujettis à l’entente étaient partagés. Les Gitxsan ont le droit de propriété 
sous-jacent de la terre située dans la zone du projet comme il est indiqué sur la carte 
déposée auprès de la commission, mais ils ont aussi des droits partagés avec les 
Premières nations avoisinantes. Les liens familiaux étaient également importants pour la 
détermination du partage des droits. En bout de ligne, les droits sont détenus par le chef 
de la maison pour le bien commun des membres de la wilp (maison)… » 

L’histoire orale des Gitxsan était complétée par le témoignage de leurs chefs héréditaires 
au sujet du type d’utilisation des terres que faisaient les Gitxsan dans les secteurs 
adjacents à la zone du projet. Les Gitxsan ont dit que la chasse, le piégeage, la pêche et la 
cueillette de petits fruits étaient des activités traditionnelles auxquelles ils s’adonnaient. 

Pour illustrer leurs intérêts dans la zone du projet, les Gitxsan ont décrit leur régime 
historique de tenure, de gestion des ressources et de gouvernance dans leur territoire 
traditionnel et ont relié ce régime au processus actuel de gouvernance des Gitxsan. 
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Les Tse Keh Nay 

Les Tse Key Nay ont témoigné devant la commission à Prince George, à Smithers (à deux 
reprises) et à Kwadacha. Lors des audiences tenues en mai 2007, ils ont présenté les 
constatations découlant de leur projet de rapport sur l’occupation et les utilisations 
traditionnelles et contemporaines au lac Amazay. D’après l’étude des Tse Keh Nay, 
Samuel Black, un commerçant de fourrures qui a visité la région en 1824, a fait allusion 
dans ses journaux aux utilisations traditionnelles des secteurs du lac Thutade et du lac 
Duncan (Amazay) par les Sekani. Selon l’étude, Black a constaté la vaste utilisation de la 
région du lac Thutade par les Sekani, y compris le réseau de sentiers sillonnant le secteur. 
De plus, l’étude indiquait que Black a observé l’existence de plusieurs campements autour 
du lac Thutade et a été témoin des activités de chasse et de pêche des Sekani durant les 
mois d’été. 

Il a été mentionné que le caribou était la principale proie des chasseurs dans le secteur du 
lac Duncan (Amazay), ce qui explique pourquoi le lac portait le nom « Ama » ou 
« Amazay », qui signifie « caribou » en sekani. La commission s’est également fait dire 
que le terme « Amazay » signifie « petit lac-mère » ou « mère très supérieure » en sekani. 

Par ailleurs, la commission a entendu un récit au sujet d’un mammouth au lac Amazay qui 
pourrait être lié à la dernière période glaciaire dans la région. Bon nombre des noms de 
lieu dans les environs des lacs Amazay et Thutade sont liés à cette histoire de mammouth. 
Les Tse Keh Nay affirment que les lacs Thutade et Amazay sont des lieux spirituels (ou 
sacrés). L’étude sur les utilisations traditionnelles rapportait des quêtes spirituelles sur les 
rives du lac Thutade. Le lac Amazay est aussi, dit-on, un lieu d’importance spirituelle, où 
les jeunes hommes entreprenaient des quêtes spirituelles. D’importants lieux de sépulture 
se trouveraient dans la région, un lieu riche en histoire orale. Une étude archéologique 
récente commandée par les Tse Keh Nay semblait indiquer qu’un site récemment 
découvert pourrait être la dernière demeure de Duncan Pierre11. 

Conformément à l’évaluation faite par le promoteur, l’étude sur les utilisations 
traditionnelles affirmait que le secteur situé à l’extrémité nord du lac Thutade était un lieu 
de rencontre où les divers groupes autochtones se rassemblaient chaque année pour tenir 
des discussions et pour souligner des événements importants survenus au cours de la 
dernière année (cérémonies de désignation, décès, etc.). On dit que les familles se 
réunissaient à cet endroit. Les liens créés menaient à des mariages, et des renseignements 
étaient échangés au sujet des animaux et d’autres ressources de la région. À partir de ces 
renseignements, des décisions étaient prises sur la meilleure façon de gérer et d’utiliser les 
ressources pour la saison à venir. Ces rencontres étaient également une occasion de 
commerce, puisque tant les Gitxsan que les Tahltan visitaient la région. 

En outre, le projet d’étude sur les utilisations traditionnelles mentionnait qu’il y avait de 
bons endroits où cueillir de petits fruits près du lac Amazay. On y indiquait l’existence d’un 
petit sentier servant à leur cueillette le long de la rive est du lac. Le rapport indiquait aussi 
que le genévrier trouvé dans la région servait de médicament pour le cœur et à la 

                                                
11 Joe Bob Patrick affirme que le lac Duncan (Amazay) a reçu le nom du bon ami de son père, Duncan Pierre 
(projet d’étude sur les utilisations traditionnelles). Duncan Pierre est le grand-père du grand chef Gordon Pierre 
des Tsay Keh Dene (EIE). 
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préparation du thé. La commission a également appris que l’« ellébore »12 était une 
importante ressource présente dans la région. 

La famille de Bob Patrick 

En plus des renseignements qui ont été fournis au promoteur et que ce dernier a 
présentés, les membres de la famille de Bob Patrick ont fait un témoignage oral aux 
audiences de mai 2007 et ont présenté des observations écrites au sujet de l’utilisation 
traditionnelle du territoire de piégeage par la famille. 

La commission a appris que les hommes de la famille de Bob Patrick s’adonnaient à la 
chasse, au piégeage, à la pêche et à la cueillette sur le territoire et utilisaient la terre à des 
fins de subsistance et à des fins traditionnelles et culturelles. Les renseignements fournis 
par les Bob Patrick n’indiquaient pas combien de membres de la famille participent 
activement à des activités traditionnelles de chasse et de pêche dans le secteur. Toutefois, 
en 2005, Northgate a conclu avec la famille élargie de Bob Patrick un accord de 
compensation relativement au projet, et on croit comprendre que l’entente nomme une 
douzaine de membres de la famille. Les Bob Patrick ont mentionné que la famille résidait 
au lac Bear, mais que les activités de chasse et de piégeage se poursuivaient dans le 
territoire de piégeage. Aux audiences tenues en mai 2007, les Bob Patrick ont fait allusion 
aux lieux de sépulture qui se trouvent à l’extrémité nord du lac Thutade. Aux mêmes 
audiences, Nancy Tom a témoigné que son grand-père, Bob Patrick, avait l’habitude de 
camper au lac Duncan (Amazay) et qu’il était un cousin de Duncan Pierre. 

9.2.3 Les utilisations traditionnelles actuelles de la zone du projet 

9.2.3.1 L’évaluation du promoteur 

À proximité de la zone du projet, la population autochtone résidente locale dépend 
fortement de la chasse, de la pêche et de la cueillette pour sa subsistance. De plus, le 
promoteur a indiqué que les principaux utilisateurs actuels de la zone appartiennent à la 
famille de Bob Patrick. Les membres de la famille de Bob Patrick et certains parents 
éloignés utilisent encore le territoire de piégeage des Bob Patrick pour récolter 
d’importants aliments comme la marmotte, l’orignal, le caribou et le mouflon de montagne. 
Toutefois, le promoteur a indiqué que les Bob Patrick passent aujourd’hui moins de temps 
dans le secteur. Ils vivent dans les cabanes du lac Thorne pour chasser et pêcher pendant 
environ deux mois à l’été et ils y retournent au début de l’hiver pour le piégeage. Le lac 
Thutade sert toujours à la pêche de la Dolly Varden et de la truite arc-en-ciel à dos blanc. 

9.2.3.2 Les Gitxsan 

Les Gitxsan ont maintes fois mentionné des activités et des intérêts actuels dans le secteur 
du lac Thutade, mais peu d’entre eux se rapportaient précisément au lac Duncan (Amazay, 
ou « Taax Daajii »). Comme il en a été question précédemment, les Gitxsan lient leur 
intérêt actuel dans la zone du projet à leur régime de tenure, à leur système de 
gouvernance, à l’utilisation historique et actuelle du territoire ainsi qu’aux liens 
matrimoniaux dont font état les généalogies. 

                                                
12 On dit que le rhizome de l’ellébore (Veratrum viride) a diverses utilisations, comme celle de porter chance aux 
chasseurs. On porte un morceau du rhizome séché à des fins de protection contre la malchance ou les mauvais 
esprits. Il est utilisé à des fins de purification. Les utilisations du Veratrum viride sont clairement liées aux notions 
culturelles de la puissance spirituelle des plantes, et les concepts de purification englobent des notions de 
propreté spirituelle aussi bien que physique (Johnson, L.M., 2006, Gitksan medicinal plants-cultural choice and 
efficacy. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2:29). 
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Les Gitxsan ont souligné dans leurs observations finales que la destruction du lac serait 
une grave violation de leurs lois selon lesquelles ils doivent respecter toute forme de vie. 
De plus, les Gitxsan ont parlé de l’importance de l’eau. Dans leurs observations finales, ils 
ont expliqué que l’eau revêt une importance fondamentale et sacrée pour eux, en ajoutant 
qu’une eau saine est la fondation d’un écosystème sain. 

9.2.3.3 Les Tse Keh Nay 

Dans le projet d’étude sur les utilisations traditionnelles qu’ils ont présenté en mai 2007, 
les Tse Keh Nay ont fourni d’amples renseignements sur leur utilisation actuelle de la zone 
du projet. Cette étude précisait que le lac Thutade et le lac Amazay sont bien connus des 
Tse Keh Nay, qu’ils servent encore tous les deux à la chasse, à la pêche et à la cueillette et 
qu’ils ont de riches histoires orales. Toutefois, l’étude n’indiquait pas dans quelle mesure 
ces activités sont encore exercées aujourd’hui. Il n’est pas clair non plus dans quelle 
mesure la famille de Bob Patrick a été incluse dans la recherche et a contribué aux 
constatations issues de l’étude. 

L’étude sur les utilisations traditionnelles indique que la nourriture traditionnelle demeure 
une importante source alimentaire des Tse Keh Nay, en ajoutant que cette nourriture est 
non seulement recherchée, mais également nécessaire, puisque de nombreuses familles 
n’ont pas les moyens de vivre des aliments achetés au magasin. Des petits fruits et 
d’autres plantes seraient encore récoltés pendant les mois d’été. L’étude sur les utilisations 
traditionnelles indique que les environs du lac Thutade sont un endroit idéal pour la 
cueillette de petits fruits, notamment le fruit de l’églantier, la lingonne, la pimbina, la 
pomme de savon, la fraise, la framboise, l’airelle, le raisin d’ours et la camarine. 

Le territoire des Tse Keh Nay est parsemé de sentiers de chasse et de piégeage que leurs 
chasseurs connaissent bien et utilisent encore aujourd’hui. Les Tse Keh Nay ont aménagé 
des sentiers sur les deux rives du lac Thutade. Le lac lui-même se trouve à l’intersection 
de deux sentiers anciens très fréquentés : l’un mène vers le sud au ruisseau Attichika, au 
lac Thorne et à la vallée Moose, tandis que l’autre mène vers le nord à la rivière 
Toodoggone et rejoint le sentier Caribou Hide. Selon les Tse Keh Nay, les points 
d’intersection de ces sentiers sont des lieux de rencontre. Aux audiences tenues en 
mai 2007, la commission et les autres personnes présentes ont pu voir une carte illustrant 
surtout des sentiers de faible élévation dans la région entourant l’emplacement du projet, 
mais les Tse Keh Nay n’ont pas permis à la commission de conserver cette carte pour les 
dossiers. 

Aux audiences, les Tse Keh Nay ont dit s’inquiéter de l’avenir et du fossé grandissant entre 
leurs jeunes et la terre. Les gens prennent maintenant le temps de se remettre en contact 
avec leurs terres traditionnelles, individuellement et en famille. Ils montrent à leurs enfants 
les endroits que les animaux fréquentent et où les plantes peuvent être cueillies, en leur 
indiquant le nom des lieux, en leur racontant les récits associés à leurs terres et en leur 
enseignant à vivre de la terre. 

Selon le projet d’étude sur les utilisations traditionnelles, les Tse Keh Nay continuent de 
lier leur vie spirituelle à la terre et aux animaux qui y vivent. Les voyages solitaires, les 
quêtes de la vision et les jeûnes au sommet d’une montagne en vue d’acquérir un pouvoir 
spirituel demeurent des pratiques des Tse Keh Nay. Pour eux, les lacs Thutade et Amazay 
sont des lieux sacrés (qui revêtent une importance spirituelle). Ils sont reconnus comme 
des endroits de prédilection pour les rêves et l’acquisition de pouvoirs spirituels. Les Tse 
Keh Nay considèrent que ces lacs sont au cœur de leur territoire et qu’ils doivent de ce fait 
être protégés. 
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Par ailleurs, plusieurs participants ont signalé l’existence d’importants lieux de sépulture 
dans le secteur. C’est également ce qui est ressorti de l’examen archéologique du secteur 
par les Tse Keh Nay. Dans leur culture, les lieux d’inhumation sont considérés comme 
sacrés. 

Tout comme les Gitxsan, les Tse Keh Nay accordent une grande valeur à l’eau. Le chef 
John French des Tse Keh Nay l’a clairement exprimé ainsi : « … Et, voyez-vous, l’eau ne se 
traite pas parce que l’eau est l’esprit. Jeter des stériles dans ce lac, c’est chasser l’esprit de 
cette eau. La conséquence de ce geste ne sera pas positive à long terme… » 

9.2.3.4 La famille de Bob Patrick 

Lors des audiences, les membres de la famille de Bob Patrick ont signalé que les activités 
de chasse, de pêche et de cueillette dans le secteur entourant la mine proposée 
demeurent importantes pour la famille et sont encore exercées aujourd’hui. 

9.2.4 Les conclusions et les recommandations de la commission 

La plupart des renseignements sur les utilisations traditionnelles dont disposait la 
commission ont été obtenus aux audiences de mai 2007. Le promoteur avait 
précédemment tenté d’obtenir des renseignements sur les utilisations traditionnelles 
directement auprès de sources autochtones, mais il a seulement réussi à en recevoir de la 
famille de Bob Patrick, étant donné que les Tse Keh Nay, les Gitxsan et le gouvernement 
n’en sont pas arrivés à une entente sur les modalités de la participation de ces peuples au 
processus d’examen de la commission avant le début de 2007. Les entrevues réalisées par 
le promoteur avec les Bob Patrick, de même que ses recherches secondaires, ont quand 
même fourni des informations utiles, mais la commission aurait considéré le dossier 
comme incomplet sans les témoignages présentés par les Tse Keh Nay et la maison 
Gitxsan des Nii Kyap aux audiences de mai 2007 à Smithers. 

De l’avis de la commission, il existe maintenant d’amples preuves selon lesquelles il y avait 
des Autochtones dans la zone visée à l’époque du contact avec les Européens, et sans 
doute plusieurs milliers d’années avant ce contact, et qu’ils y demeurent actifs de nos 
jours. La zone du lac Duncan (Amazay) a un passé d’utilisation traditionnelle autochtone, 
et les Autochtones considèrent que le lac est doté de valeurs spirituelles. D’après les 
preuves d’une existence traditionnelle de type semi-nomade dans la zone avant le contact 
et au moment de celui-ci, il semble que l’utilisation faite par les Autochtones du lac et de 
la zone environnante n’ait pas été très intensive, vraisemblablement modérée tout au plus. 

Tant les Tse Keh Nay que les Gitxsan revendiquent un intérêt dans la zone du projet. 
Historiquement, la région du lac Thutade semble avoir joué le rôle de zone frontière entre 
les Sekani et les Gitxsan et, dans les récits oraux de ces deux groupes, il est question de 
rencontres ainsi que d’affrontements entre eux dans la région. Les deux groupes ont gardé 
le souvenir d’activités dans le bassin du lac Amazay. Les allusions des Tse Keh Nay à 
l’utilisation du bassin du lac ont été plus fréquentes et en général plus concrètes. Les 
Gitxsan relient leur intérêt actuel dans la zone du projet à leur régime de tenure, à leur 
système de gouvernance, à l’utilisation historique et actuelle du territoire ainsi qu’aux liens 
matrimoniaux dont font état les généalogies. Aucun des deux groupes ne conteste le fait 
que les membres de la famille de Bob Patrick utilisent actuellement cette zone et qu’ils y 
ont historiquement été présents. 
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9.3 Les impacts possibles sur l’utilisation traditionnelle 
actuelle 

9.3.1 L’évaluation du promoteur 

Le promoteur a fourni des renseignements au sujet des effets possibles sur les utilisations 
traditionnelles dans plusieurs documents déposés au cours de l’examen et il a résumé ces 
renseignements dans sa mise à jour (4 mai 2007) et ses conclusions finales (25 mai 2007). 
Le promoteur a indiqué que la zone du projet est utilisée par au moins une famille à des 
fins de chasse, de piégeage et de pêche. Tout au long du processus d’évaluation 
environnementale, le promoteur a soutenu que les utilisateurs traditionnels actuels de la 
zone du projet appartiennent à la famille de Bob Patrick et que c’est sur cette famille que 
les éventuels effets du projet seraient les plus importants. 

Le promoteur a indiqué que, comme dans le cas de la mine existante Kemess South, la 
chasse serait interdite dans la zone Kemess North pour des raisons de sécurité (aux 
termes de la Mines Act, il est interdit de tirer dans un territoire où se trouve un site 
minier). La famille de Bob Patrick a dit s’adonner parfois à la chasse au gros gibier dans le 
secteur Kemess North, en plus d’y cueillir d’autres aliments traditionnels. Il y aura des 
répercussions sur la chasse si les proies se réfugient dans les zones du site minier où la 
chasse est interdite. 

Durant la construction et l’exploitation, et sans doute pendant bien des années suivant la 
fermeture de la mine, il n’y aurait pas de poisson dans le lac Duncan (Amazay). Comme il 
en a été longuement question ailleurs, le promoteur n’a pas indiqué de délai dans lequel 
l’ancien lac serait pleinement restauré (voir la section 6.3.5.2). Le promoteur a signalé 
que, bien qu’il y ait peu d’indications selon lesquelles des groupes autochtones pêchent 
actuellement au lac Duncan (Amazay), surtout étant donné sa faible productivité, la 
réalisation du projet entraînerait la perte de toute possibilité de pêche qui existe 
actuellement, jusqu’à ce que le bassin à stériles soit assaini. 

Le promoteur a fait savoir que, à l’exception de la famille de Bob Patrick, les groupes 
autochtones ont fourni peu de renseignements démontrant que la zone du projet est 
actuellement utilisée de façon traditionnelle. Selon lui, les Gitxsan n’ont fourni aucune 
preuve de leur utilisation actuelle de la zone du projet à des fins traditionnelles, et une 
grande partie des preuves présentées par les Tse Keh Nay ou en leur nom visaient une 
région beaucoup plus vaste que celle du lac Duncan (Amazay) et consistaient surtout en 
une description des utilisations traditionnelles. 

Le promoteur a quand même reconnu que les Tse Keh Nay lui ont fourni des 
renseignements sur l’utilisation des lacs Thutade and Duncan (Amazay) à des fins 
spirituelles, dont une description d’une expérience de guérison en 2006, et la cueillette de 
plantes médicinales telles que l’ellébore dans le secteur. 

En outre, dans ses conclusions finales, le promoteur a reconnu que les Gitxsan et les Tse 
Keh Nay l’ont renseigné sur leur spiritualité et leur vision du monde et a dit comprendre le 
fait que les groupes autochtones accordent à la terre une valeur tout à fait différente de 
celle que leur attribuent les non-Autochtones. De ce fait, le promoteur signale qu’une des 
répercussions éventuelles du projet serait que les groupes autochtones ne retournent pas 
dans le secteur à des fins spirituelles, puisque la spiritualité de l’endroit aura été 
compromise. 

Pour atténuer les éventuels effets du projet sur les groupes autochtones, le promoteur a 
offert d’indemniser la famille de Bob Patrick des pertes liées au piégeage et à la 
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subsistance. Le montant de l’indemnisation se situerait entre 50 000 $ et 80 000 $ par an, 
outre que des cabanes de trappeur leur seraient fournies aux abords du lac Thorne. 

De plus, dans la mise à jour qu’il a déposée le 4 mai 2007, le promoteur fait sept 
propositions sur la façon dont il répondrait aux préoccupations des Autochtones si le projet 
proposé était approuvé. 

♦ La première proposition consiste à mettre sur pied un comité formé de 
représentants supérieurs de l’entreprise et des groupes autochtones 
participants, afin de faciliter la communication et la compréhension entre le 
promoteur et les groupes autochtones (proposition intégrée à 
l’engagement 98). 

♦ La deuxième proposition consiste à établir un groupe de travail chargé 
d’améliorer et de faire connaître les possibilités d’emploi et de formation qui 
s’offrent aux groupes autochtones à Kemess North. Ce groupe de travail 
examinerait les possibilités d’emploi et de formation, les occasions d’affaires 
et les possibilités d’éducation et de bourse d’études (proposition intégrée à 
l’engagement 97). 

♦ La troisième proposition consiste à créer un comité d’examen de la 
planification pour la compensation de la perte d’habitat du poisson. Ce 
comité examinerait le plan de compensation et formulerait des 
commentaires à ce sujet au fur et à mesure de son élaboration, et avant 
qu’il ne soit soumis à l’approbation du MPO aux termes de la Loi sur les 
pêches (proposition intégrée à l’engagement 106). 

♦ La quatrième proposition consiste à former un comité consultatif public afin 
d’entreprendre des examens périodiques de la surveillance des effets sur 
l’environnement et du rendement environnemental à la mine Kemess North. 
Ce comité examinerait les rapports environnementaux annuels du 
promoteur et ferait des recommandations sur les questions qui en 
découlent. L’objectif de ce comité est d’améliorer le rendement 
environnemental à la mine Kemess et d’aider le public et les groupes 
autochtones à mieux comprendre le programme de gestion de 
l’environnement et ses résultats (l’engagement 107 tient compte de cette 
proposition). 

♦ La cinquième proposition consiste à offrir à la collectivité de Kwadacha la 
possibilité de participer à l’élaboration des procédures de planification de 
l’intervention d’urgence en ce qui a trait à la sécurité des barrages. Le 
promoteur propose de travailler avec la collectivité et la province à établir 
des mécanismes et des garanties d’alerte rapide. Il suggère d’utiliser une 
technologie de pointe pour la détection précoce des conditions qui 
pourraient mener au débordement de l’eau retenue par le barrage nord 
(aucun engagement précis ne correspond à cette proposition). 

♦ La sixième proposition consiste à mettre sur pied un groupe de travail en 
vue de la remise en état et de la fermeture du site minier, qui agirait de son 
propre chef ou en tant que sous-groupe du comité consultatif public. Ce 
groupe de travail mettrait à contribution le gouvernement et les groupes 
autochtones que cela intéresse (l’engagement 104 tient compte de cette 
proposition). 

♦ La septième proposition consiste à prendre en compte les intérêts des 
Autochtones et à répondre à leurs préoccupations, dans la mesure où le 
projet va de l’avant, moyennant le versement d’une indemnisation 
financière aux groupes autochtones participants. En 2006, le promoteur et 
les Tse Keh Nay ont négocié des modalités d’indemnisation prévoyant un 
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paiement annuel d’un million de dollars pendant la durée de la mine Kemess 
South. Le promoteur offre de prolonger ces modalités d’indemnisation 
pendant la durée de la mine Kemess North, dans la mesure où le projet est 
approuvé. Le promoteur signale que les Gitxsan ne sont pas partie à cette 
entente, mais il espère qu’il y aura un rapprochement entre les divers 
groupes autochtones afin qu’une part appropriée de ces revenus reviennent 
aux Gitxsan (proposition intégrée à l’engagement 101). 

9.3.2 Les points de vue et les préoccupations des participants 

Au cours des audiences et dans divers documents déposés, les groupes autochtones qui 
ont pris part au processus ont clairement et explicitement déclaré qu’ils n’étaient pas en 
faveur de la réalisation du projet, principalement en raison de leur opposition à l’utilisation 
du lac Duncan (Amazay) comme bassin pour le dépôt des stériles et des déblais. Tant les 
Gitxsan que les Tse Keh Nay ont déclaré que, pour eux, l’eau était sacrée et que la 
destruction d’un lac naturel allait à l’encontre de leurs valeurs en tant qu’Autochtones. 

Pour ce qui est des effets du projet sur leur utilisation actuelle des terres à des fins 
traditionnelles, les Gitxsan estiment que la transformation du lac en un bassin à stériles 
permanent se répercuterait grandement sur l’écosystème environnant et, un jour ou 
l’autre, sur le bassin hydrographique situé en aval. Les Gitxsan ont souligné leur conviction 
selon laquelle toute forme de vie doit être respectée. Bien qu’ils ne s’opposent pas à 
l’exploitation minière en principe, les Gitxsan s’opposent à ce qu’ils considèrent comme la 
destruction du lac. 

Les Gitxsan ont prédit qu’il y aurait à la longue des effets dramatiques sur l’hydrologie, la 
qualité de l’eau, ainsi que l’habitat et les organismes aquatiques, ce qui entraînerait des 
risques pour la santé de la population humaine. Les Gitxsan craignent que les données de 
base ayant servi à évaluer les éventuels effets sur la faune et la flore dans la zone 
immédiate, et dans tout le bassin hydrographique, n’aient été insuffisantes. La 
transformation du lac Duncan (Amazay) aurait des incidences sur les ressources culturelles 
du secteur. Toutes les ressources culturelles qui existent le long des rives du lac Duncan 
(Amazay) seraient perdues. Les Gitxsan font remarquer que la région est dotée de plantes 
qui revêtent pour eux une importance culturelle. 

Quant à l’utilisation actuelle de la zone du projet à des fins traditionnelles, les Tse Keh Nay 
ont souligné l’importance spirituelle que le lac revêt pour eux. Un membre des Tse Keh 
Nay a raconté une expérience spirituelle vécue récemment dans les eaux du lac Duncan 
(Amazay). Les Tse Keh Nay ont également réitéré l’importance de l’ellébore qu’on trouve 
autour du lac. 

Dans leur sommaire des questions de mai 2007, les Tse Keh Nay se sont dits préoccupés 
par les zones d’interdiction de tir dans le territoire du site minier puisque cela les empêche 
d’y chasser. 

Les membres de la famille de Bob Patrick ont réitéré le point de vue du promoteur selon 
lequel ils sont les principaux utilisateurs traditionnels de la zone du projet et qu’ils ont des 
droits exclusifs dans cette zone. De ce fait, la famille de Bob Patrick estime que c’est à 
elle, plutôt qu’aux Tse Keh Nay, que doit revenir l’indemnisation annuelle d’un million de 
dollars au titre de l’exploitation minière existante. 

9.3.3 Les engagements pertinents du promoteur 

Dans son sommaire des engagements du 4 mai 2007, le promoteur a pris des 
engagements fermes se rattachant à la plupart des sept propositions mentionnées à la 
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section 9.3.1 et il a pris les engagements supplémentaires suivants, qui ne 
correspondaient à aucune des sept propositions : 

♦ Honorer les ententes existantes entre Northgate et les détenteurs du 
territoire de piégeage, qui prévoient une indemnisation des pertes liées au 
piégeage pendant l’exploitation de la mine Kemess South et, si elle est 
approuvée et construite, de la mine Kemess North (engagement 102) 

♦ Offrir la possibilité de formuler des commentaires sur les plans de gestion 
de la faune et d’y contribuer avant la construction, ce qui comprend un 
programme de surveillance des caribous, des restrictions de survol du 
territoire fréquenté par les mouflons de montagne, un plan de gestion des 
conflits avec les ours, ainsi que des programmes et des plans propres à 
d’autres espèces (engagement 105) 

♦ Généralement demeurer disposé à discuter avec les groupes autochtones 
des questions qui les préoccupent et examiner les possibilités d’harmoniser 
les intérêts et de concilier les divergences (engagement 108) 

9.3.4 Les conclusions et les recommandations de la commission 

Bien que les renseignements sur les utilisations traditionnelles passées et actuelles dont la 
commission dispose puissent être incomplets, ils suffisent à démontrer que les 
Autochtones utilisent bel et bien le secteur entourant l’emplacement du projet et qu’ils le 
font depuis des millénaires. La réalisation du projet Kemess North se répercuterait dans 
une certaine mesure sur les activités liées aux utilisations traditionnelles. 

Comme il en est question ailleurs dans le présent rapport, la commission a conclu que la 
plupart des effets terrestres et aquatiques peuvent être convenablement atténués. Dans la 
mesure où la réalisation du projet a des répercussions sur l’environnement qui ne sont pas 
atténuées, la commission estime que ce sont surtout les Autochtones qui en subiront les 
conséquences puisqu’ils sont les principaux résidents et utilisateurs de la région. Les 
groupes autochtones signalent à la commission que leur utilisation de la zone du projet 
sera perturbée si le projet va de l’avant et que, en particulier, ils perdront un élément 
d’une importance spirituelle tout à fait particulière si le lac Duncan (Amazay) est converti 
en un bassin de stockage de résidus miniers. En ce sens, l’aménagement du bassin à 
stériles a un impact plus grand que la perte d’habitat du poisson. 

La commission a appris que, chez les Sekani et les Gitxsan, comme dans d’autres cultures 
autochtones de l’Amérique du Nord, il existe un lien étroit entre la spiritualité et le lieu 
géographique. Les Autochtones ont fait savoir que des lieux tels que le lac Duncan 
(Amazay) comportent un lien spirituel particulier. La commission a entendu des 
témoignages convaincants selon lesquels cet emplacement est une zone de pouvoir – un 
lieu où sont appelés à venir des Autochtones en quête de conseils d’ordre spirituel. En 
effet, les enseignements culturels leur disent qu’ils peuvent y communier avec le 
supernaturel. Tant les Sekani que les Gitxsan ont indiqué à la commission que l’élimination 
de ce lac sauvage en détruirait l’importance spirituelle. La commission est convaincue que, 
sur les plans culturel et social, la perte de ce lac naturel serait perçue par les Autochtones 
comme préjudiciable, et la commission considère qu’il s’agit là d’un effet important. 

Les Autochtones ont soulevé des préoccupations quant au legs à long terme associé au 
traitement des eaux et à la gestion du bassin à stériles après la fermeture de la mine, et la 
commission partage ces préoccupations. Si, pendant la période postérieure à la fermeture, 
la vie aquatique et la qualité de l’eau en aval sont menacées en raison d’une défaillance du 
bassin ou d’une autre lacune sur le plan de la gestion du site, les utilisateurs traditionnels 
des eaux touchées seraient parmi les premiers à en subir les conséquences et pourraient 
vraisemblablement être surtout exposés au risque de consommer des aliments 
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traditionnels défaillances. Les Autochtones ont parlé des « effets cumulatifs », sur le plan 
physique aussi bien que psychologique, et ont indiqué que le projet Kemess North 
ajouterait au stress culturel continu. L’anxiété sociale généralisée que suscite chez les 
Autochtones l’incertitude entourant des risques à long terme tels qu’une rupture de 
barrage et la contamination de l’eau et des aliments ajoute à des facteurs de stress de 
longue date, comme la perte de territoire sous le réservoir Williston. Bien que cette anxiété 
puisse être difficile à quantifier, elle est palpable, et la commission en a pris note lors des 
audiences et à la lecture des documents déposés. 

L’opposition des Autochtones au projet était principalement axée sur l’utilisation proposée 
du lac Amazay pour le stockage des déchets miniers. La commission est d’avis que, si une 
option de mise en dépôt terrestre des déchets avait été faisable, il y aurait eu moyen de 
gérer les incidences résiduelles sur les utilisations traditionnelles par des mesures 
d’atténuation et un ensemble d’avantages mutuellement acceptable. Lors de certains 
témoignages, des porte-parole autochtones ont indiqué qu’ils pourraient appuyer la 
deuxième option (l’entreposage des déchets dans de multiples installations situées en 
milieu terrestre). 

Les sept propositions que le promoteur a faites pour débloquer l’impasse, bien qu’elles 
prévoient un degré important de participation des Autochtones à la planification et à la 
mise en œuvre du projet, sont toutes fondées sur l’acceptation du dépôt de résidus 
miniers dans le lac. Comme la commission n’a nullement constaté que les groupes 
autochtones accepteraient le projet dans ces conditions, les perspectives de négociation et 
d’entente sur un ensemble de mesures de ce genre ne sont guère prometteuses. 

9.4 L’emploi et les retombées économiques 

9.4.1 L’évaluation du promoteur 

Le promoteur a signalé que les revenus d’emploi des travailleurs autochtones à la mine 
Kemess South s’établissaient à 2,5 millions de dollars en 2006, et il a prédit que ce chiffre 
augmenterait étant donné que la proportion de travailleurs autochtones parmi les effectifs 
de la mine existante était passée à 18 % en 2007. Le promoteur est d’avis que la perte de 
ces emplois par suite de la fermeture de la mine Kemess South, si le projet Kemess North 
n’est pas approuvé, représenterait une lourde conséquence négative pour les groupes 
autochtones. 

Le promoteur a indiqué que, bien que les Autochtones ne dominent pas (en nombre) dans 
les métiers spécialisés, ceux qui sont employés à la mine Kemess South gagnent un salaire 
(annualisé) comparable à la rémunération de tous les autres travailleurs au niveau 
d’entrée. Il a présenté ces renseignements pour clore la discussion provoquée par des 
renseignements antérieurs qui semblaient sous-entendre que les Autochtones étaient 
moins bien rémunérés que le travailleur moyen. 

Dans son EIE, le promoteur s’est engagé à poursuivre son programme de formation des 
Autochtones afin d’accroître le nombre d’Autochtones employés dans des postes 
techniques tant à la mine existante qu’à la mine proposée. Des emplois directs et indirects 
se poursuivraient jusqu’à la cessation de l’exploitation minière si le projet Kemess North 
était approuvé. Le promoteur a affirmé dans son EIE que les possibilités d’emploi et de 
formation à la mine ont un effet important sur le plan du renforcement des capacités et de 
l’éducation dans les collectivités autochtones et qu’elles contribuent à l’amélioration de la 
santé communautaire. 

Par ailleurs, le promoteur a reconnu la possibilité que l’emploi et les revenus disponibles 
plus élevés chez les Autochtones entraînent des effets socio-communautaires négatifs, tels 
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que des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, et un éloignement des modes de vie 
traditionnels. Pour atténuer ces effets, le promoteur a offert de donner des ateliers de 
gestion financière et d’examiner la possibilité de partage d’emplois si des problèmes de ce 
genre se manifestent. 

9.4.2 Les points de vue et les préoccupations des participants 

Les Gitxsan ont commandé une évaluation comparative des coûts et des avantages de la 
mine proposée. Le rapport, préparé par Marvin Shaffer (Marvin Shaffer and Associates 
Ltd.), a conclu que l’expansion des opérations de la mine Kemess existante aurait certaines 
retombées économiques, en particulier pour ceux qui travaillent actuellement à la mine 
Kemess South ou qui en dépendent autrement, tout en précisant que l’ampleur des 
retombées différentielles du projet serait relativement limitée étant donné que l’économie 
se porte bien à l’heure actuelle. M. Shaffer a laissé entendre que le prix que les gens 
seraient disposés à payer pour bénéficier des emplois et des possibilités d’affaires de la 
mine Kemess serait limité par les options de rechange qui s’offrent. 

En outre, il a fait valoir que le dépôt des déblais et des stériles dans le lac Duncan 
(Amazay) occasionnerait la perte des valeurs d’option, de quasi-option et d’existence – voir 
la section 5.4.2.4. M. Shaffer a indiqué que l’importance de ces coûts (ou de ces pertes), 
c’est-à-dire l’indemnité à verser aux personnes touchées pour qu’elles ne s’estiment pas 
perdantes, n’est pas claire. À ce jour, aucune entente sur les avantages n’a été conclue, et 
aucune autre preuve démontrant que les coûts en question pourraient être compensés par 
les retombées économiques du projet n’a été fournie. Ces pertes demeurent des coûts 
externes du projet proposé. M. Shaffer a conclu que, quels que soient les avantages nets 
pour Northgate et d’autres éventuels bénéficiaires, les Gitxsan et les autres parties 
supportant ces coûts externes y perdraient au change si le projet allait de l’avant. 

Tant les Gitxsan que les Tse Keh Nay déclarent que l’offre de quelques emplois aux 
Autochtones ne justifie pas la destruction d’un lac. « … Ni Northgate ni les ministres ne 
devraient décider qu’il serait dans l’intérêt des Tse Keh Nay que l’Amazay soit détruit en 
retour de quelques emplois pour les Tse Keh Nay… » (Murray Browne, 16 mai 2007). 

Dans les commentaires qu’il a présentés aux audiences sur les sept propositions du 
promoteur visant la participation autochtone future au projet et la possibilité d’une entente 
sur les avantages en réponse aux préoccupations, M. Shaffer a fait remarquer que, de 
façon générale, les Autochtones doivent d’abord être convaincus que les questions 
environnementales et sociales que suscite un projet sont convenablement réglées avant de 
considérer une entente sur les avantages. Aux audiences, les Tse Keh Nay ont rejeté les 
sept propositions, qu’ils considèrent comme un fondement inacceptable de leur 
participation au projet tant et aussi longtemps qu’il est prévu de déposer des déchets 
miniers dans le lac Amazay. Ils ont plutôt demandé à la commission de recommander le 
rejet du projet. Les Gitxsan « … s’opposent à la destruction de Taax Daajii (le lac Loon, 
également connu sous le nom de lac Amazay ou de lac Duncan)… ». 

9.4.3 Les engagements pertinents du promoteur 

Dans le sommaire des engagements du 4 mai 2007 du promoteur, les engagements 97 et 
98 sont pertinents – voir la section 9.3.1 qui précède. Le promoteur s’est également 
engagé à : 

♦ continuer de recruter activement des employés provenant des groupes 
autochtones locaux (engagement 99); 

♦ périodiquement examiner et relever les obstacles à l’emploi des Autochtones 
et à la passation de marchés avec ces derniers, y compris les conventions 
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collectives, les restrictions en matière de déplacement, la scolarité et la 
capacité, en vue de réduire ces obstacles et de continuellement améliorer 
les possibilités qui s’offrent aux Autochtones au chapitre de l’emploi et de la 
passation de marchés (engagement 100); 

♦ assurer le transport aérien des travailleurs de la mine Kemess North qui 
résident à Kwadacha et à Tsay Keh (engagement 103). 

9.4.4 Les conclusions et les recommandations de la commission 

Au vu de la preuve déposée, la commission estime qu’il est difficile pour les Autochtones 
d’accroître la part des avantages du projet qui leur revient. En partie en raison de la facilité 
d’attirer des travailleurs venus de loin, il semble que les avantages de la mine existante 
n’aient pas profité aux collectivités les plus proches du projet, soit les collectivités 
autochtones des Tse Keh Nay. 

Le promoteur a fait des efforts raisonnables pour favoriser la participation des Autochtones 
aux effectifs grâce à des initiatives de recrutement et de formation. Malgré ces efforts, la 
composante autochtone des effectifs demeure relativement restreinte, bien qu’elle 
augmente quelque peu maintenant, et elle est certainement inférieure aux taux cibles 
d’embauche d’Autochtones à certaines autres mines. À ce jour, il existe peu d’indications 
du succès du promoteur pour ce qui est de négocier des contrats d’offre de service avec 
les groupes autochtones locaux. Les collectivités autochtones semblent avoir eu une 
participation relativement restreinte aux avantages tirés de la mine existante avant le 
milieu de l’année 2006, lorsqu’un accord de compensation financière prévoyant le 
versement d’un million de dollars pour chacune des années restantes de production à la 
mine Kemess South a été conclu avec les Tse Keh Nay. 

Cette situation est peut-être attribuable en partie au fait que les collectivités de Kwadacha, 
de Tsay Keh et de Takla Landing n’ont pas un accès terrestre facile au site minier à cause 
d’obstacles géographiques (terrain accidenté) et de l’absence d’une route directe. Le 
promoteur a cependant suggéré d’établir des vols entre ces collectivités et le site minier et, 
si le projet va de l’avant, des tentatives en ce sens devraient être effectuées. Toutefois, la 
commission croit qu’il existe des obstacles systémiques plus fondamentaux, tels que 
l’incompatibilité des emplois miniers avec le mode de vie des Autochtones qui s’adonnent 
par ailleurs à des activités traditionnelles. 

Certains participants à l’examen ont fait savoir que d’importants projets d’exploitation des 
ressources à proximité d’autres collectivités autochtones éloignées sont associés à de très 
mauvaises expériences. La commission a été frappée par le peu d’information présentée 
au sujet de toute incidence importante, positive ou négative, que la mine existante a eue 
sur les collectivités autochtones locales, ce qu’elle voit comme une indication de leur 
participation limitée au projet. L’isolement communautaire serait l’un des facteurs 
responsables du maintien d’une économie plutôt traditionnelle. 

La commission reconnaît que, sur la base du document déposé le 4 mai 2007 par le 
promoteur, il serait possible pour les groupes autochtones locaux de recevoir un million de 
dollars par année pendant la durée de vie du projet, ce qui viendrait prolonger l’accord en 
vigueur avec les Tse Keh Nay pour les années restantes d’exploitation de la mine actuelle. 
Aux yeux de la commission, il s’agit d’une offre substantielle et sans doute y a-t-il une 
occasion de se servir de cette offre comme point de départ pour les négociations sur un 
ensemble d’avantages. Cependant, les Autochtones ont déterminé ce qu’ils jugent être 
d’importantes répercussions éventuelles sur la jouissance de leurs possibilités d’utilisation 
traditionnelle locale. Plus précisément, les Autochtones ont dit et redit à la commission que 
la perte du lac et de ses valeurs spirituelles était inestimable et que, pour accepter le 
projet, ils devraient faire un compromis inacceptable et impossible à chiffrer en dollars. La 
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commission n’a aucune raison de douter de la sincérité de cette préoccupation des 
Autochtones. 

Tout au long du processus d’examen, la commission a observé l’incapacité du promoteur 
d’en arriver à une entente avec les groupes autochtones relativement au projet, que ce 
soit par une planification concertée ou sous forme d’entente sur les avantages, comme 
celle que d’autres promoteurs de mine négocient actuellement (p. ex. l’entente de Nova 
Gold avec les Tahltan dans le cadre du projet de cuivre et d’or du ruisseau Galore). La 
commission s’attendrait à ce qu’il soit beaucoup plus facile pour le promoteur d’aller de 
l’avant avec le projet si la participation des Autochtones était plus grande. Le fait que les 
Tse Keh Nay bénéficient maintenant d’une entente sur les avantages visant la mine 
Kemess South, mais ne se montrent nullement disposés à considérer avec le promoteur les 
avantages possibles du projet Kemess North, tend à corroborer la conclusion selon laquelle 
ils déplorent la perte du lac plutôt que de s’opposer en principe à l’exploitation minière. En 
ce qui a trait au lac (et à la qualité de l’eau en général), les valeurs des Autochtones 
diffèrent de celles de bien d’autres parties à l’examen. Par exemple, ils attribuent à l’eau 
des valeurs environnementales et culturelles en plus de son rôle d’habitat du poisson. 

9.5 La santé 

9.5.1 L’évaluation du promoteur 

Le promoteur a indiqué que les déterminants de la santé du Nord tels que l’emploi, le 
niveau de scolarité, les services de santé, les habiletés d’adaptation et les pratiques de 
santé personnelles, le revenu et les réseaux de soutien social se sont améliorés grâce aux 
programmes de formation à l’emploi minier qui renforcent les capacités dans les 
collectivités autochtones. De plus, le promoteur a soutenu que les programmes de soutien 
professionnel à la mine améliorent la santé des employés autochtones et que ces 
avantages se poursuivront si le projet Kemess North va de l’avant. 

En outre, le promoteur a déclaré qu’on préviendrait les effets néfastes sur la santé des 
collectivités en aval en satisfaisant aux exigences environnementales liées au permis 
d’exploitation minière et en poursuivant la mise en œuvre de programmes de saine gestion 
de l’environnement. 

Le promoteur a affirmé que l’expansion du projet n’aurait pas pour effet de contaminer les 
aliments traditionnels de la population locale se trouvant dans le bassin hydrographique de 
la rivière Finlay inférieure. Le lac Duncan (Amazay) ne pourrait servir de source d’aliments 
traditionnels pendant que dure le projet. Comme ses populations résidentes de poisson 
seraient déplacées vers d’autres lacs, la bioaccumulation de contaminants chez les 
poissons ne poserait pas problème à l’échelle locale. 

La collectivité de Kwadacha s’approvisionne en eau dans la rivière Finlay. L’établissement 
d’un programme de contrôle de la qualité de l’eau dans cette collectivité permettrait à la 
population d’évaluer sa source d’eau au fil du temps et de confirmer qu’elle n’a pas été 
touchée. Le promoteur appuierait un programme de ce genre. 

Une évaluation des répercussions sur les Autochtones a été réalisée dans le cadre de 
l’évaluation environnementale de la mine Kemess South au début des années 90 et a fait 
l’objet d’un rapport en 1995. Le promoteur la considère toujours comme valable et 
d’actualité, en précisant que l’expansion proposée se situe à 5 km au nord du projet 
existant et tout à fait dans les limites de la zone d’évaluation précédente. Le promoteur 
fournit de plus amples renseignements dans son document déposé en mars 2006. 
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Pendant l’exploitation, il ne devrait y avoir aucun rejet en provenance du bassin à stériles 
Duncan. Le barrage et ses structures de contrôle ainsi que les plans de gestion de l’eau 
limiteraient les effets en aval. Des stations de contrôle de la qualité de l’eau fourniraient 
des renseignements sur tout éventuel problème d’effluents et les options d’atténuation. À 
la section 6.3.11 du présent rapport, il est question des activités que propose le promoteur 
pour contrôler la qualité de l’eau. 

9.5.2 Les points de vue et les préoccupations des participants 

Santé Canada a recommandé de poursuivre les efforts en vue d’obtenir des 
renseignements plus précis sur les utilisations traditionnelles dans la zone du projet pour 
veiller à ce que les éventuelles répercussions puissent être dûment évaluées. Santé 
Canada estime que le promoteur devrait surveiller les concentrations de contaminants 
dans le tissu des poissons, y compris le taux de mercure, en aval du bassin à stériles, tant 
pendant l’exploitation de la mine qu’après sa fermeture, lorsque l’eau sera libérée du 
bassin. Cela permettrait de vérifier les prévisions quant à l’absence de contamination. En 
cas de contamination des ressources utilisées à des fins traditionnelles ou de subsistance, 
le suivi effectué servirait de base à l’évaluation des risques pour la santé. À l’heure 
actuelle, Santé Canada n’a pas de ligne directrice concernant la teneur en mercure du 
poisson consommé dans le cadre d’un régime alimentaire de subsistance, et toute 
évaluation future des risques pour la santé humaine liés au mercure devrait être propre à 
l’emplacement. 

Par ailleurs, Santé Canada a soulevé la possibilité que la qualité de l’air se répercute sur 
les aliments traditionnels dans les environs immédiats du site minier, notamment en raison 
de l’empoussièrement. Le promoteur a répondu à cette préoccupation en s’engageant à 
élaborer un plan de gestion des poussières. 

Dans les exposés qu’ils ont présentés aux audiences, de nombreux Autochtones ont 
exprimé des préoccupations quant à la contamination éventuelle de l’eau, des animaux et 
des plantes associée aux mines Kemess actuelle et proposée, ainsi qu’en tant qu’effet 
cumulatif étant donné les projets antérieurs d’exploitation des ressources dans leurs 
territoires traditionnels. Le projet d’étude sur les utilisations traditionnelles des Tse Keh 
Nay et certains présentateurs autochtones ont souligné l’apparence malsaine du tissu de 
certains animaux. De nombreux Autochtones craignent manifestement que la réalisation 
du projet Kemess North ne contamine davantage les aliments et l’eau dont dépendent 
leurs collectivités. Les Tse Key Nay mentionnent que ces effets sur les aliments sont 
cumulatifs et portent atteinte au bien-être physique et mental des résidents des 
collectivités autochtones. 

Tant les Tse Keh Nay que les Gitxsan croient que le projet Kemess North aurait des 
répercussions sur l’environnement général liées au transport de contaminants par des 
systèmes d’eau souterraine. Aux audiences, les deux groupes ont dit craindre que la 
qualité de l’eau puisse changer de façon imprévisible au fil du temps et que cette 
imprévisibilité devrait être considérée comme un problème de taille. Les Gitxsan ont fait 
valoir que leur contiguïté au projet est une considération importante et ont indiqué que la 
qualité de l’eau était l’une des questions clés qui les ont incités à participer au processus. 

Les Tse Key Nay ont exprimé leur conviction selon laquelle un impact physique sur la terre 
entraîne des effets physiques et psychologiques sur les gens qui l’utilisent. 

Toutes les collectivités des Tse Keh Nay font ressortir les effets cumulatifs du stress sur 
leur peuple. Les Tse Keh Nay qui vivent près du lac Williston considèrent comme un point 
tournant critique de leur vie l’inondation du réservoir (et la réinstallation forcée des 
résidents, qui ont dû abandonner leur maison traditionnelle sans leur consentement ou 
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sans consultation). Les Tse Keh Nay voient le lac Williston et la destruction du lac Duncan 
(Amazay) comme deux événements d’un continuum de marginalisation des Tse Keh Nay 
sur leurs propres terres traditionnelles. 

Étant donné l’option unique (le dépôt des déchets miniers dans le lac), les Tse Keh Nay en 
particulier accordent très peu de valeur aux éventuels avantages que tireraient leurs 
collectivités comparativement à la perte du lac et au stress culturel concomitant imposé 
aux Tse Keh Nay. Un certain nombre de gens ont déclaré que les résidents de Kwadacha 
perçoivent la perte du lac et la catastrophe qu’entraînerait une éventuelle rupture de 
barrage comme un autre facteur de stress social. Les Tse Keh Nay soutiennent que tout ce 
stress ne favorise pas la santé des gens. 

Pour leur part, les Gitxsan ont mentionné la fermeture de Fort Connelly (lac Bear) en 1949 
en tant qu’exemple d’une injustice et d’un facteur de stress passé. La bande de Fort 
Connelly, qui avait des liens étroits avec les Gitxsan, a été contrainte de déménager et a 
été traitée avec peu d’égards. Les Gitxsan considèrent que l’élimination de cette bande a 
miné leur lien traditionnel avec ce secteur, qui comprend l’emplacement du projet. 

En ce qui a trait aux perceptions des Autochtones, Santé Canada a recommandé que les 
intérêts, les points de vue et les modes de vie traditionnels des Autochtones soient pris en 
considération dans la décision finale concernant ce projet et que leurs points de vue soient 
intégrés à tout processus de consultation qui puisse être mis en œuvre. Les attentes des 
Autochtones vis-à-vis de l’avenir devraient être entendues. 

9.5.3 Les engagements pertinents du promoteur 

Dans son sommaire des engagements du 4 mai 2007, le promoteur a pris de nombreux 
engagements qui sont consignés ailleurs dans le présent rapport relativement à la 
protection des valeurs et des ressources qui pourraient être exploitées pour 
l’approvisionnement en aliments traditionnels, notamment la qualité de l’eau (voir la 
section 6.3), le poisson (voir la section 6.4) et la faune (voir la section 6.5). De plus, le 
promoteur s’est engagé à fournir, pendant la phase d’attribution de permis, un plan 
détaillé de gestion des poussières qui prévoit notamment une gestion adaptative pour 
surveiller et gérer les effets locaux de la poussière produite durant l’exploitation de la mine 
(engagement 45). 

9.5.4 Les conclusions et les recommandations de la commission 

La commission est d’avis que, pendant les phases de construction et d’exploitation, il est 
peu probable que le projet ait des effets importants sur la santé physique des utilisateurs 
des terres autour du site minier, autres que des effets possibles dus aux concentrations de 
métaux-traces. Selon la commission, ce n’est pas nécessairement le cas pour la période à 
long terme postérieure à la fermeture de la mine, comme il en est question ci-dessous. 

La commission a mentionné ailleurs dans le présent rapport qu’il existe peu de données 
locales ou régionales à partir desquelles évaluer les incidences de fortes concentrations de 
base de métaux sur la biomobilisation par la faune et les plantes, et la possibilité d’effets 
sur la santé humaine associés à la consommation d’aliments traditionnels contaminés. Par 
conséquent, il n’a pas été possible d’évaluer les effets éventuels du projet sur la prise en 
charge de métaux-traces. La recommandation 18 tient compte de la préoccupation de la 
commission à cet égard. La commission est d’avis que, bien qu’il soit possible que les 
concentrations de base de métaux-traces autour du site minier posent problème, il est 
improbable que le projet exacerbe ce problème pendant les phases de construction et 
d’exploitation. 
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Après la fermeture de la mine, il existe une possibilité incertaine d’effets sur les systèmes 
aquatiques situés à une distance considérable en aval du bassin à stériles Duncan le long 
de la rivière Finlay. Si ces effets se produisaient, ce serait à cause de l’échec du plan de 
gestion à long terme du site, qui n’aurait pas assuré le traitement approprié de l’eau de 
trop-plein de la mine nord, à cause de la gestion du bilan hydrique et de la qualité de l’eau 
du bassin à stériles (voir la section 6.3.12), ou à cause de la rupture d’un des barrages (en 
particulier le barrage nord) (voir la section 6.6). 

Bien que l’ampleur possible de ce risque postérieur à la fermeture de la mine ne soit pas 
claire, la commission est d’avis que l’incertitude entourant le risque contribue au stress 
culturel et à la notion d’effets cumulatifs tels que définis du point de vue autochtone. La 
commission s’attend à ce que le projet ait un effet négatif sur le sentiment de bien-être et 
la qualité de vie des gens. 

9.6 L’archéologie 

9.6.1 L’évaluation du promoteur 

En 2004, le promoteur a demandé à Antiquus Archaeological Consultants Ltd. de réaliser 
une étude d’évaluation des répercussions archéologiques du projet proposé. Cette étude a 
consisté à inspecter les emplacements proposés de la mine nord, quatre lieux proposés de 
dépôt des stériles et des déblais et deux corridors destinés à l’aménagement de routes 
d’accès, de pipelines et de voies de convoyeur. Le but de l’étude était de relever et de 
consigner les sites archéologiques antérieurs à 1847, puisque ces sites sont 
automatiquement protégés aux termes de la Heritage Conservation Act. Comme les sites 
postérieurs à 1846 peuvent revêtir une importance historique ou publique, ils sont 
également consignés. Antiquus devait attribuer des valeurs d’importance à chaque site 
consigné, évaluer tout effet du projet sur des ressources archéologiques et proposer des 
mesures d’atténuation. 

L’évaluation des répercussions archéologiques commandée par le promoteur a fait ressortir 
quatre sites archéologiques de la période antérieure au contact et deux sites 
contemporains d’exploitation des placers. Trois sites préhistoriques situés à l’extrémité 
nord du lac Duncan (Amazay) se trouvent dans les limites du bassin proposé pour le dépôt 
des stériles et des déblais. L’autre site préhistorique se situe le long de l’extrémité nord du 
dépôt de déblais nord proposé. Les sites historiques contemporains (qui ne sont pas 
automatiquement protégés aux termes de la Heritage Conservation Act, mais qui revêtent 
un intérêt local) se trouvent à l’aboutissement du bassin à stériles proposé, le long des 
rives est et sud du lac, respectivement. L’importance archéologique globale attribuée à ces 
sites était faible. L’étude du promoteur a conclu qu’aucun des sites patrimoniaux relevés et 
consignés au cours de l’inspection ne nécessite d’autres enquêtes ou travaux 
archéologiques sur le terrain. 

9.6.2 Les points de vue et les préoccupations des participants 

La Direction générale de l’archéologie du ministère du Tourisme et des Arts de la C.-B. a 
conclu qu’elle était généralement satisfaite de l’évaluation archéologique d’Antiquus. Elle a 
indiqué que l’évaluation a été réalisée par des professionnels d’expérience et 
conformément aux conditions du permis octroyé aux termes de la Heritage Conservation 
Act, ainsi qu’aux lignes directrices de la C.-B. sur l’évaluation des répercussions 
archéologiques. La Direction générale a conclu que l’évaluation représente fidèlement la 
nature de l’utilisation humaine passée du secteur, qu’Antiquus a qualifiée de faible 
intensité en général et de courte durée. Elle a accepté l’évaluation du promoteur d’après 
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laquelle aucun des sites relevés et consignés au cours de l’inspection ne nécessite d’autres 
enquêtes ou travaux sur le terrain. 

La Direction générale de l’archéologie était d’accord sur l’affirmation du consultant selon 
laquelle il pourrait exister d’autres petits sites archéologiques isolés autour du lac 
(Amazay), bien que l’évaluation d’Antiquus n’ait pas permis d’en faire la découverte. La 
Direction générale s’attendait à ce que l’importance archéologique de ces sites soit 
vraisemblablement faible. Elle n’a pas exigé d’autres enquêtes. 

La Direction générale a reconnu lors des audiences que l’évaluation des répercussions 
archéologiques commandée par le promoteur a fait l’objet de commentaires critiques 
détaillés de la part des groupes autochtones. L’une des préoccupations avait trait à des 
arbres qui avaient été culturellement modifiés après 1846. Aucune activité de 
transformation de la terre ne peut avoir lieu dans les zones renfermant des sites 
archéologiques désignés sans l’obtention d’un permis aux termes de la Heritage 
Conservation Act, mais, comme l’existence des arbres en question est postérieure à 1846, 
ils ne bénéficient pas automatiquement de la même protection que celle qui est accordée 
aux sites antérieurs à 1846. 

Au cours des audiences, le Sommet des Premières nations a déploré le fait que les 
Autochtones n’ont pas été consultés avant que la Direction générale de l’archéologie se 
dise satisfaite de l’évaluation des répercussions archéologiques commandée par le 
promoteur. Les Tse Keh Nay ont réitéré cette préoccupation et ont souligné le fait que 
l’évaluateur n’a pas fait appel au savoir traditionnel des Autochtones. En outre, les Tse Keh 
Nay ont fait ressortir l’importance d’inclure les arbres culturellement modifiés après 1846 
dans l’évaluation, puisqu’ils sont une preuve d’utilisation et d’occupation au fil des ans. Les 
Tse Keh Nay ont dit avoir demandé par le passé à négocier une entente avec la Direction 
générale de l’archéologie sur la gestion et la protection des sites archéologiques 
(conformément à l’article 4 de la Heritage Conservation Act), mais que la Direction 
générale n’avait pas encore donné suite à cette demande. 

Les Tse Keh Nay ne jugeaient pas convenable l’évaluation d’Antiquus et ont laissé 
entendre que des sites revêtant une éventuelle importance ont été oubliés. Lors des 
audiences, les Tse Keh Nay ont cité un autre archéologue, selon qui «… il y a de fortes 
possibilités que des vestiges archéologiques soient présents dans le secteur… » du lac 
Duncan (Amazay) (Murray Browne, citant l’archéologue Bjorn Simonsen, audiences du 
23 novembre 2006). 

Les Tse Keh Nay ont demandé à Traces Archaeological Research and Consulting Ltd. 
(Traces) de procéder à un inventaire archéologique dans le secteur du lac Duncan 
(Amazay). Dans son rapport du 29 septembre 2006, le consultant s’est dit d’accord avec 
les Tse Keh Nay sur le potentiel archéologique élevé du secteur. Traces a recensé huit 
sites archéologiques et deux sites d’utilisation traditionnelle en moins de quatre jours, dont 
une éventuelle tombe qu’on croit être celle de Duncan Pierre. Traces a conclu qu’il importe 
de poursuivre la reconnaissance archéologique dans d’autres zones de potentiel 
archéologique élevé, afin d’évaluer l’importance archéologique de la zone d’étude. 

9.6.3 Les engagements pertinents du promoteur 

Dans son sommaire des engagements du 4 mai 2007, le promoteur s’est engagé à : 

♦ offrir de collaborer avec les consultants en archéologie des groupes 
autochtones afin de poursuivre le recensement des ressources 
archéologiques dans le secteur du lac Duncan (Amazay), et mettre en 
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œuvre des mesures d’atténuation appropriées, ces travaux devant être 
entrepris dès que possible (engagement 95); 

♦ éviter tout site archéologique consigné par suite de l’évaluation 
supplémentaire des répercussions, dans la mesure du possible, ou mettre 
en œuvre toute mesure d’atténuation des répercussions jugée nécessaire 
par la Direction générale de l’archéologie, conformément aux lois 
applicables (engagement 96). 

9.6.4 Les conclusions et les recommandations de la commission 

La commission indique qu’en tout trois rapports archéologiques ont été déposés en 
preuve. Antiquus (pour le promoteur) a qualifié l’utilisation du secteur du lac Duncan 
(Amazay) de faible et intermittente, conclusion fondée sur une enquête sur le terrain au 
cours de laquelle certains éléments lithiques ont été découverts. 

Les rapports des Tse Keh Nay (préparés par les consultants Traces et Pathfinder) 
indiquent une utilisation plus intensive sur une longue période, comme le fait croire la 
répartition des éléments lithiques récupérés lors des reconnaissances sur le terrain. 

La commission n’est pas convaincue que les conclusions de la Direction générale de 
l’archéologie sur la caractérisation des ressources archéologiques du secteur 
correspondent aux preuves matérielles d’occupation humaine. 

Recommandation no 30 : La commission est d’avis que des études supplémentaires 
permettraient de repérer d’autres éléments archéologiques, y compris, éventuellement, 
des lieux de sépulture. Si le projet est approuvé, la commission recommande que des 
études complémentaires examinent cette possibilité de façon plus approfondie avant la 
construction du projet.  

9.7  Les conclusions et les recommandations globales de la 
commission 

Bien qu’elle ait tenté à diverses reprises d’encourager les Autochtones à participer au 
processus, la commission a éprouvé de la difficulté à obtenir des renseignements directs 
sur les utilisations traditionnelles auprès des groupes autochtones éventuellement touchés, 
étant donné leur incapacité à en arriver à une entente avec les gouvernements fédéral et 
provincial sur les modalités de leur participation au processus (y compris une aide 
financière). Cette entente n’est pas intervenue avant le début de 2007, plus de 18 mois 
après la nomination de la commission. Bien qu’un ensemble raisonnable de données sur 
les utilisations traditionnelles historiques et contemporaines aient finalement été fournies 
pour les audiences de mai 2007, de plus amples renseignements auraient sans doute pu 
être obtenus si la question de la participation des Autochtones avait été réglée avant la 
nomination de la commission. 

Bien qu’il puisse encore y avoir des lacunes au chapitre des renseignements sur les 
utilisations traditionnelles, la commission est convaincue que les Autochtones utilisent 
activement la région entourant le projet depuis des millénaires, certainement bien avant le 
contact avec les Européens. Étant donné que les peuples autochtones avaient un mode de 
vie semi-nomade avant le contact, le degré d’utilisation était vraisemblablement modéré 
tout au plus. L’utilisation traditionnelle de la zone se poursuit à ce jour. La commission 
constate que, bien que la zone du projet puisse faire l’objet de revendications 
concurrentielles, aucun groupe ne conteste le fait que les Bob Patrick utilisent la terre ou 
ne remet en question leur présence historique. La zone du lac Duncan (Amazay) a un 
passé d’utilisation traditionnelle autochtone, et les Autochtones considèrent que le lac est 
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doté de valeurs spirituelles. Historiquement, la région du lac Thutade semble avoir joué le 
rôle de zone frontière entre les Sekani et les Gitxsan et, dans les récits oraux de ces deux 
groupes, il est question de rencontres ainsi que d’affrontements entre eux dans la région. 

La commission a conclu que, si la réalisation du projet avait des répercussions à long 
terme sur l’environnement, ce sont surtout les Autochtones qui en subiraient les 
conséquences puisqu’ils sont les principaux résidents et utilisateurs de la région. Toute 
menace en aval posée par une défaillance post-fermeture du plan de gestion du site à très 
long terme pourrait se répercuter sur les utilisations et les valeurs traditionnelles des 
Autochtones qui résident dans la région. L’anxiété sociale généralisée que suscite chez les 
Autochtones le risque d’une rupture de barrage (voir la section 6.6) et de contamination 
de l’eau et des aliments ajoute à des facteurs de stress de longue date, comme la perte de 
territoire sous le réservoir Williston. 

L’impact le plus souvent mentionné par les Autochtones était la perte du lac Duncan 
(Amazay) en tant que caractéristique naturelle dotée de propriétés spirituelles. Presque 
tous les Autochtones et les groupes autochtones s’opposaient au dépôt de résidus miniers 
dans le lac Amazay pour des motifs spirituels, en faisant valoir que l’eau et les lacs étaient 
des lieux sacrés. La commission a entendu à maintes reprises des témoignages 
convaincants selon lesquels cet emplacement est un lieu où sont appelés à venir des 
Autochtones en quête de conseils d’ordre spirituel. En effet, les enseignements culturels 
leur disent qu’ils peuvent y communier avec le supernaturel. Tant les Sekani que les 
Gitxsan ont indiqué à la commission que l’élimination de ce lac sauvage en détruirait 
l’importance spirituelle. La commission est convaincue que, sur les plans culturel et social, 
la perte de ce lac naturel serait perçue par les Autochtones comme préjudiciable, et la 
commission considère qu’il s’agit là d’un effet important. S’il avait été faisable d’éviter 
d’utiliser le lac Amazay pour le dépôt de déchets miniers, la commission estime que les 
répercussions résiduelles sur les utilisations traditionnelles auraient pu être gérées au 
moyen de mesures d’atténuation et d’indemnisation, alliées à un ensemble quelconque 
d’avantages. 

Les sept propositions que le promoteur a faites pour débloquer l’impasse, bien qu’elles 
prévoient un degré important de participation des Autochtones à la planification et à la 
mise en œuvre du projet, sont toutes fondées sur l’acceptation du dépôt de résidus 
miniers dans le lac. Comme la commission n’a nullement constaté que les groupes 
autochtones accepteraient le projet dans ces conditions, les perspectives de négociation et 
d’entente sur un ensemble de mesures de ce genre ne sont guères prometteuses. En ce 
qui a trait au lac (et à la qualité de l’eau en général), les valeurs des Autochtones diffèrent 
de celles de bien d’autres parties. Ils attribuent à l’eau des valeurs environnementales et 
culturelles qui vont bien au-delà de son rôle d’habitat du poisson. 

Au vu de la preuve déposée, la commission estime qu’il est difficile pour les Autochtones 
d’accroître la part actuelle des avantages du projet qui leur revient. Malgré les efforts de 
formation déployés par le promoteur, la croissance de l’emploi autochtone à la mine 
existante est relativement lente. Les collectivités autochtones semblent avoir eu une 
participation relativement restreinte aux avantages tirés de la mine existante avant le 
milieu de l’année 2006, lorsqu’un accord de compensation financière prévoyant le 
versement d’un million de dollars pour chacune des années restantes de production à la 
mine Kemess South a été conclu avec les Tse Keh Nay. Le promoteur a cependant suggéré 
d’établir des vols entre ces collectivités et le site minier pour surmonter les problèmes 
d’accès. Si le projet va de l’avant, des tentatives en ce sens devraient être effectuées. 
Toutefois, la commission croit qu’il existe des obstacles systémiques plus fondamentaux, 
tels que l’incompatibilité des emplois miniers avec le mode de vie des Autochtones qui 
s’adonnent par ailleurs à des activités traditionnelles. 
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La commission reconnaît que, sur la base du document déposé le 4 mai 2007 par le 
promoteur, il serait possible pour les groupes autochtones locaux de recevoir un million de 
dollars par année pendant la durée de vie du projet, ce qui viendrait prolonger l’accord en 
vigueur avec les Tse Keh Nay pour les années restantes d’exploitation de la mine actuelle. 
Bien que la commission y voie une offre substantielle, les Autochtones ont dit et redit à la 
commission que la perte du lac et de ses valeurs spirituelles était inestimable et que, pour 
accepter le projet, ils devraient faire un compromis inacceptable et impossible à chiffrer en 
dollars. La commission n’a aucune raison de douter de la sincérité de cette préoccupation 
des Autochtones. Le fait que les Tse Keh Nay bénéficient maintenant d’une entente sur les 
avantages visant la mine Kemess South, mais ne se montrent nullement disposés à 
considérer avec le promoteur les avantages possibles du projet Kemess North, tend à 
corroborer la conclusion selon laquelle ils déplorent la perte du lac plutôt que de 
simplement s’opposer en principe à l’exploitation minière. 

Si le projet est approuvé, la commission est d’avis que, pendant les phases de construction 
et d’exploitation, il est peu probable que le projet ait des effets sur la santé des utilisateurs 
des terres éloignées du site minier, quoique, comme à la plupart des sites miniers, 
l’utilisation des aliments traditionnels et de l’eau provenant de la zone de perturbation 
physique directe du projet soit à déconseiller. Après la fermeture de la mine, il existe une 
possibilité incertaine d’effets sur les systèmes aquatiques et la sécurité publique à une 
distance considérable en aval du bassin à stériles Duncan le long de la rivière Finlay, en 
cas d’éventuel affaiblissement de l’efficacité du plan de gestion et d’entretien à long terme 
du site. 

La commission juge possible que l’utilisation du bassin du lac Amazay par les Autochtones 
ait été plus importante que ne l’indique l’étude archéologique d’Antiquus, bien qu’elle ait 
été vraisemblablement modérée tout au plus. La commission est d’avis que des recherches 
archéologiques plus poussées autour du bassin du lac Amazay pourraient faire découvrir 
d’autres sites archéologiques, dont peut-être des lieux de sépulture, et elle recommande 
d’autres études sur le terrain – voir la recommandation 30. 
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1100  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA      
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

10.1  Contexte des conclusions et des recommandations 
générales de la commission 

En vertu de l’entente intergouvernementale établissant le processus d’examen par une 
commission, la commission a été chargée de soumettre aux ministres fédéral et provincial de 
l’Environnement un rapport évaluant l’ensemble des effets environnementaux, économiques, 
sociaux, patrimoniaux et sanitaires pouvant découler du projet minier Kemess North, et 
notamment l’incidence de tels effets sur les communautés autochtones. Dans son rapport, la 
commission documente ses conclusions concernant la pertinence des mesures proposées pour 
atténuer ou compenser les éventuels effets négatifs du projet et propose certaines stratégies 
visant à accroître les retombées bénéfiques du projet. Dans ce dernier chapitre, la commission 
s’emploie à déterminer si, à son avis, l’approbation du projet peut servir les intérêts du public. 

L’intégration des valeurs du public au processus d’examen est considérée comme l’un des 
objectifs les plus importants du processus d’examen par une commission. La commission a 
entendu des opinions solides autant en faveur qu’à l’encontre du projet, et il n’existe pas de 
consensus général à l’égard du projet permettant d’orienter la commission. Sous sa forme 
originale, l’EIE soumise par le promoteur en septembre 2005 comportait plusieurs lacunes. Le 
promoteur a tiré profit des commentaires formulés par les parties intéressées tout au long du 
processus d’examen et a déployé des efforts considérables dans le but d’améliorer l’EIE, 
notamment pour ce qui est des évaluations de la qualité de l’eau et de la gestion du risque lié 
au LM/DRA. À la clôture des audiences en mai 2007, les organismes des gouvernements fédéral 
et provincial ont avisé la commission que, dans une large mesure, le projet pourrait être mis en 
œuvre conformément à leurs objectifs respectifs en matière de programmation et de 
réglementation. Bien que cette considération ait son importance, la commission reconnaît que la 
plupart des organismes évaluent l’acceptabilité du projet principalement sous la perspective 
relativement circonscrite de leurs propres mandats bien définis. La commission est d’avis qu’il 
est également nécessaire d’évaluer les effets du projet dans leur ensemble et d’inclure les 
valeurs exprimées par le public. Selon la commission, le fait que les exigences du gouvernement 
soient satisfaites ne signifie pas nécessairement que le projet ne causera pas d’effets négatifs, 
du moins selon certaines parties intéressées, ou qu’il servira l’intérêt du public.  

10.2  L’enjeu principal : l’eau  

La proposition d’éliminer les stériles et les résidus dans le lac Duncan (Amazay) a été perçue 
initialement comme la principale menace au maintien à long terme de la qualité de l’eau. Cette 
question est à l’origine de la décision du gouvernement de renvoyer le projet à une commission 
d’examen. La commission a conclu que l’élimination des résidus miniers dans le lac Duncan 
(Amazay) est la seule option à la fois efficace sur le plan environnemental et réalisable sur les 
plans technique et économique. Toutefois, l’intégrité future du drainage superficiel et du réseau 
d’eau souterraine dans le secteur du projet pourrait être menacée par l’évacuation des déchets 
miniers et l’excavation à ciel ouvert à moins que des mesures d’atténuation et de prévention 
adéquates ne soient mises en œuvre tout au long de la phase post-fermeture. En outre, une 
telle utilisation du lac aurait des répercussions importantes sur les valeurs spirituelles attribuées 
au lac Duncan (Amazay) intact par les groupes autochtones. 

Au cours du processus d’examen, il est devenu apparent qu’en l’absence de traitement, le 
drainage de la mine nord inondé pourrait avoir des effets négatifs importants sur la qualité de 
l’eau. La nécessité d’un traitement à long terme des eaux de drainage et les répercussions d’un 
tel traitement sur la gestion des eaux du bassin Duncan ont contribué à élargir les 
préoccupations soulevées par les risques à long terme pour le maintien de la qualité de l’eau.  
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Les principales répercussions de l’utilisation du lac Duncan (Amazay) pour l’évacuation des 
résidus miniers et de la nécessité de traiter le drainage de la mine nord sont résumées ci-
dessous : 

♦ Perte d’un lac naturel – La conversion du lac Duncan (Amazay) en bassin de stockage 
de résidus miniers dès la première année du projet entraînerait la destruction 
irrémédiable de ce plan d’eau. 

♦ Impacts sur les intérêts des Autochtones – Les Autochtones allèguent que, dans son 
état intact actuel, le lac Duncan (Amazay) est doté de valeurs spirituelles inestimables 
qui seraient perdues à tout jamais si le lac devait être converti en bassin de stockage 
de résidus miniers. Un tel compromis leur paraissant inacceptable, il semble peu 
probable que les communautés autochtones se rallient au projet et retirent leur juste 
part des retombées du projet. 

♦ Compensation de la perte d’habitat du poisson – La création du bassin entraînerait un 
déplacement complet des pêches du lac. La mise en place d’un plan acceptable visant 
à compenser la perte de l’habitat du poisson du lac s’imposerait, et des mesures de 
compensation ont été proposées.  

♦ Nécessité d’une restauration du lac – La création du bassin entraînerait un 
déplacement complet des écosystèmes existants du lac. Le promoteur s’est engagé à 
rétablir la productivité biologique du bassin, mais il n’a pas encore proposé de 
stratégie précise à cette fin.  

♦ Gestion à long terme du bilan hydrique – Pour prévenir le LM/DRA sans 
compromettre la stabilité des barrages, il faudrait contrôler les niveaux d’eau aussi 
longtemps que nécessaire dans le futur afin de maintenir à la fois un écran aqueux 
suffisant au-dessus des déchets potentiellement réactifs et un franc-bord adéquat 
sous la crête des trois barrages. Les installations de régulation des niveaux d’eau des 
trois barrages devraient faire l’objet d’un entretien régulier pendant la même période 
indéterminée à long terme.  

♦ Traitement de l’eau à long terme – Quarante à 80 ans après la fermeture, le lac 
formé par le remplissage naturel de la mine nord désaffecté commencerait à se 
déverser dans le bassin Duncan. Selon l’état actuel de la technologie, il faudrait traiter 
le dégorgement afin de préserver le pH du bassin. L’exploitation de l’installation de 
traitement nécessiterait une présence permanente sur le site, incluant une source 
d’énergie, une route d’accès et un site d’enfouissement pour les boues générées par 
le traitement pendant une période indéfiniment longue. 

♦ Obligation de gestion à long terme du site – La nécessité de mettre en place un 
programme à long terme d’entretien du bassin et de traitement des eaux du trop-
plein de la mine nord représente une obligation importante. Cette obligation devrait 
être couverte par une garantie financière, de façon à ce que la sécurité publique ne 
soit pas compromise. Le calcul de cette garantie pourrait toutefois s’avérer difficile, 
compte tenu des valeurs en cause et de la période couverte par la garantie.  

La commission est arrivée à la conclusion que toutes ces répercussions doivent être examinées 
individuellement et collectivement, en particulier en considération de la brève durée de vie 
prévue de la mine et des retombées économiques marginales du projet. La commission estime 
qu’elle doit appliquer une approche globale et holistique à l’analyse de ces répercussions. Elle a 
décidé d’adopter un cadre de durabilité pour son évaluation globale du projet. 

10.3  Le cadre de durabilité de la commission 

Consciente de l’importance d’utiliser la meilleure approche disponible pour analyser, synthétiser, 
évaluer et soupeser tous les aspects du projet dans leur ensemble, la commission a choisi 
d’adopter un cadre d’évaluation globale de la durabilité qu’elle estimait adéquat. 
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La commission a consulté diverses initiatives de durabilité récentes du secteur minier, y compris 
les critères d’attribution du prix annuel de durabilité de la Mining Association of British 
Columbia13, l’initiative Vers le développement minier durable de l’Association minière du 
Canada14, et le document Seven Questions of Sustainability, mis au point dans le cadre du 
projet Mines, minéraux et développement durable de l’Initiative minière mondiale15. 

La commission a également consulté le plan minier de la Colombie-Britannique16, initiative 
récente de planification stratégique globale dirigée par le gouvernement provincial qui prévoit 
des consultations avec l’industrie et d’autres intervenants. Selon ce plan, un projet minier peut 
être considéré comme durable s’il contribue de façon positive et équilibrée aux trois piliers de la 
durabilité – la gérance environnementale, la croissance économique et le progrès social. La 
commission a été particulièrement impressionnée par l’énoncé de politique de la province, selon 
lequel « ...le secteur de l’exploitation minière et de l’exploration minérale de la Colombie-
Britannique doit contribuer au développement durable de la province dans le respect des 
intérêts et des besoins des communautés locales, des Premières nations, des travailleurs et de 
l’industrie elle-même, tout en préservant un environnement sain et une économie vigoureuse 
pour la génération actuelle et les générations futures... ». (Traduction libre) 

La commission a décidé d’adopter un cadre simplifié de durabilité reflétant ces initiatives 
pertinentes et d’examiner le projet sous cinq perspectives de durabilité :  

1. Gérance environnementale – L’environnement serait-il adéquatement protégé pendant 
toutes les étapes du développement, de la construction et de l’exploitation et durant 
l’étape de gestion post-fermeture? 

2. Retombées économiques et coût – Le projet génèrerait-il des retombées économiques 
nettes pour les populations de la Colombie-Britannique et du Canada? 

3. Retombées sociales et culturelles et coût – Le projet contribuerait-il au bien-être 
communautaire et social de toutes les personnes touchées? Servirait-il leurs intérêts et 
aspirations culturels? 

4. Juste répartition des coûts et des avantages – Les avantages et les coûts seraient-ils 
répartis équitablement entre les parties potentiellement touchées par le projet et leurs 
intérêts? 

5. Génération actuelle et générations futures – Le projet procure-t-il des avantages 
économiques et sociaux sans compromettre la capacité des générations futures de tirer 
profit de l’environnement et des ressources naturelles dans le secteur du site minier? 

10.4  Gérance environnementale  

Sous la perspective de la gérance environnementale, la commission s’est employée à 
déterminer si la mise en place des mesures proposées pour atténuer ou compenser les effets 
environnementaux du projet permettrait de préserver à long terme la santé et la stabilité des 
ressources environnementales. Elle estime que les effets environnementaux potentiels 
occasionnés par le projet durant les étapes de la construction et de l’exploitation et 
immédiatement après la fermeture pourraient être atténués ou compensés de façon 
satisfaisante. La commission est d’avis que la création d’un legs à long terme d’entretien et de 
surveillance du site représente une importante préoccupation environnementale en suspens, et 
elle a émis des doutes quant à la fiabilité des mécanismes prévus pour préserver à long terme 

                                                
13 Mining Association of British Columbia, 2007. Mining and Sustainability Award Criteria. Voir le lien : 
http://www.mining.bc.ca/documents/2007AwardBrochure.pdf. 
14 Association minière du Canada, 2007. Common Ground: Towards Sustainable Mining. Voir le lien :  
http://www.mining.ca/www/_fr/Vers_le_developpement_minier_durable/Towards_Sustaining_Mining.php 
15 Mining, Minerals and Sustainable Development North America, 2002. Seven Questions to Sustainability: How to 
Assess the Contribution of Mining and Minerals Activities. Int. Inst. Sustainable Development. ISBN 1-895536-54-5. Voir 
le lien : www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/145_mmsdnamerica.pdf  
16 British Columbia Mining Plan, 2005. BC Governement, Victoria, BC. Voir le lien : 
http://www.gov.bc.ca/empr/popt/reports/down/bc_mining_plan_02_2007.pdf 
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la qualité de l’eau au site minier et en aval et protéger les écosystèmes aquatiques (y compris 
les pêcheries) connexes. La commission s’est également dite préoccupée par la perte du lac 
Duncan (Amazay). 

La commission a trouvé convaincants les arguments de certains participants au processus 
d’examen selon lesquels la valeur intrinsèque que l’on peut attribuer à un lac ne se limite pas 
simplement à la productivité de l’habitat du poisson de ce plan d’eau, mais elle affirme n’être au 
courant de l’existence d’aucun cadre d’analyse à la fois crédible et largement reconnu 
permettant d’établir cette valeur. La commission n’a entendu aucune preuve indiquant que le 
lac a déjà été utilisé ou pourrait être utilisé dans un avenir prévisible comme source d’eau 
communautaire ou pour la pêche ou la navigation ou à toutes autres fins récréatives. La 
principale valeur additionnelle attribuée au lac était l’importance socioculturelle de ce plan d’eau 
pour les Autochtones. Cette question est examinée plus à fond à la section 10.6. 

La commission note qu’une politique nationale permet le stockage de résidus miniers dans les 
lacs naturels. Cette pratique est autorisée en vertu du Règlement sur les effluents des mines de 
métaux (REMM). La commission fait observer que, en accord avec la préférence générale des 
Canadiens d’éviter dans la mesure du possible le dépôt de résidus miniers dans les lacs, il est 
procéduralement difficile d’obtenir qu’un lac soit désigné comme dépôt de résidus miniers et 
ajouté à l’annexe 2 du REMM. Elle souligne également que l’approbation accordée au terme du 
processus d’évaluation environnementale ne signifie pas nécessairement que le promoteur 
pourrait faire ajouter le lac Duncan (Amazay) à l’annexe 2. Certains participants au processus 
d’examen ont qualifié le processus d’inscription à l’annexe 2 de faille dans le système et de 
mauvaise politique publique. La commission souhaite simplement rappeler que pour qu’un lac 
soit ajouté à l’annexe 2, il faut que le projet soit économiquement robuste et que le niveau de 
confiance à l’égard des stratégies proposées pour atténuer ou compenser les effets 
environnementaux négatifs potentiels soit élevé. 

La démarche de modélisation de la qualité de l’eau utilisée par le promoteur semble 
suffisamment prudente pour présumer de l’acceptabilité de la qualité de l’eau du bassin Duncan 
au moment de la fermeture ou peu après. La commission convient que durant l’exploitation de 
la mine, le promoteur serait en mesure de mettre en place un train de mesures, selon une 
approche de gestion adaptative, afin de faire en sorte que les objectifs de qualité de l’eau 
soient atteints. La commission estime que les mesures de compensation de l’habitat du poisson 
proposées par le promoteur constituent une base adéquate pour assurer le respect de la 
politique d’« aucune perte nette » d’habitat du poisson du MPO.  

Selon le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, il y a de bonnes raisons de 
croire au succès des transplantations de poissons dans les lacs Whudzi et Mulvaney proposées 
par le promoteur. Le plan d’exécution de ces transplantations devrait faire l’objet d’un suivi 
minutieux. La commission a également recommandé la tenue d’études plus poussées visant à 
infirmer ou confirmer le risque d’un éventuel conflit entre le poisson transplanté et les couples 
de hareldes kakawis nichant au lac Mulvaney. Si ces études devaient confirmer l’existence d’un 
risque de conflit important, il est possible que la transplantation de poisson proposée soit jugée 
inacceptable et qu’il faille mettre au point un autre plan de transplantation.  

La commission a conclu que le promoteur devrait déployer tous les efforts raisonnables pour 
rétablir des écosystèmes aquatiques pleinement fonctionnels dans le bassin Duncan, une fois la 
qualité de l’eau stabilisée. La commission a recommandé qu’en cas d’approbation du projet, le 
promoteur élabore avant le début du projet une stratégie détaillée en vue d’atteindre cet 
objectif – voir la recommandation no 8. 

Les effets environnementaux du projet sur la flore et la faune terrestres (et notamment sur les 
espèces en péril) devraient être gérés selon les mesures de gestion des impacts proposées par 
le promoteur et d’autres mesures proposées par divers organismes gouvernementaux. On 
s’attend à ce que la plus grande partie du terrain avoisinant la mine nord soit altérée de façon 
irréversible et ne puisse être remise en état, mais la mise en place de mesures d’atténuation à 
proximité immédiate devrait permettre de compenser la plupart des effets prévus. La 
commission a recommandé des stratégies précises pour répondre aux préoccupations que 
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suscitent les tendances à long terme des populations de chèvre de montagne, les effets 
régionaux et locaux des métaux-traces et la perte de plants de drave alpine à proximité de la 
mine nord. 

Le Plan de gestion des terres et des ressources (PGTR) du Mackenzie permet la prise en compte 
de l’exploitation minérale et des objectifs de conservation dans le processus de prise de 
décisions concernant les ressources dans cette région [zone de gestion des ressources no 7 
(RMZ 7)]. Il a pour objectif de permettre l’exploitation minière et l’exploitation d’autres 
ressources tout en favorisant la conservation de la faune (incluant les poissons) et de la flore, 
du patrimoine, de la culture, des régions scéniques, des activités récréatives et du tourisme. 
Comme personne n’est en mesure de garantir que le régime d’entretien à long terme du site 
serait toujours en place dans un avenir aussi lointain, il est difficile d’évaluer si le projet 
respecte tous les objectifs énoncés dans le PGTR pour la RMZ no 7, incluant la protection du 
parc et des valeurs protégées dans les zones de planification adjacentes. 

Prenant en compte les conclusions de l’évaluation environnementale ainsi que les engagements 
du promoteur et les mesures d’atténuation proposées par ce dernier, la commission conclut que 
le projet ne devrait pas avoir d’effets importants sur la capacité des ressources naturelles 
renouvelables de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures si le 
régime permanent de gestion du site demeure efficace pendant très longtemps après la 
fermeture de la mine. Tel que mentionné précédemment, la commission n’est pas certaine que 
cette attente soit réaliste.  

10.5  Retombées économiques et coût 

Sous l’angle des retombées économiques, la commission s’est attachée à déterminer si le projet 
a le potentiel de générer des avantages économiques nets pour les populations de la Colombie-
Britannique et du Canada. Un des principaux attraits du projet réside dans les retombées 
économiques qu’il est censé créer. La commission n’a aucune raison de douter de la création de 
telles retombées si la mine ne ferme pas prématurément. Toutefois, même si le projet devait se 
poursuivre durant 11 ans, tel que prévu, la commission se demande si ces retombées seraient 
suffisantes pour compenser les coûts irréversibles du projet, en particulier la perte d’un lac 
naturel et le legs à long terme d’entretien du site.  

La commission reconnaît que le ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources pétrolières 
s’efforcerait d’obtenir du promoteur une garantie financière suffisante pour couvrir toutes les 
obligations de gestion du site après la fermeture alors que site nécessite encore une gestion 
active. Le ministère possède une expérience dans l’établissement de garanties dans des 
circonstances similaires, mais il n’a pas eu l’occasion de valider la justesse de ses calculs pour 
des problèmes susceptibles de se matérialiser des centaines ou des milliers d’années après 
l’établissement d’une garantie et, peut-être, après la disparition de la société cautionnée. En 
conséquence, la commission ne dispose d’aucun cas pertinent pour se prononcer sur la validité 
de la méthode utilisée par le ministère pour calculer une garantie financière adéquate pour une 
période aussi longue. Si la garantie établie par le ministère se révélait insuffisante, les 
retombées générées par le projet à court terme pourraient être partiellement ou complètement 
annulées par les coûts imposés à la population pour la mise en œuvre de mesures correctives à 
court, moyen ou long terme. 

La commission note que, comme c’est souvent le cas, la plupart des retombées économiques du 
projet peuvent facilement être exprimées en dollars, mais bon nombre des coûts potentiels ne 
peuvent l’être, ce qui rend difficile toute comparaison directe des avantages et des coûts. Les 
coûts dont la valeur monétaire est difficile à estimer incluent les coûts liés à la valeur naturelle 
en capital des ressources environnementales qui seraient perturbées, en particulier le lac, ainsi 
qu’aux aspects sociaux et culturels examinées à la section 10.6 et aux questions 
intergénérationnelles examinées à la section 10.8. Il n’existe pas de consensus parmi les 
spécialistes ni au sein du grand public sur la façon d’attribuer une valeur monétaire 
approximative à des valeurs non chiffrées, et les estimations varient considérablement selon le 
système d’évaluation utilisé. Bien qu’une méthode d’évaluation ait été proposée, la commission 
a jugé préférable de ne pas se livrer à cet exercice.  
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Le risque de fermeture prématurée de la mine est un facteur important qui doit être pris en 
compte dans l’évaluation des retombées économiques du projet. Selon la commission, la mise 
en place de mesures d’atténuation appropriées et l’imposition d’une garantie suffisante avant le 
lancement du projet permettraient de gérer efficacement les risques environnementaux 
découlant d’une éventuelle fermeture prématurée de la mine. Toutefois, certains coûts 
irréversibles devraient tout de même être supportés, y compris la perte de ce qui semble 
importer le plus aux yeux des parties intéressées participant au processus d’examen [la perte 
du lac Duncan (Amazay) dans son état intact actuel]. En cas de fermeture prématurée de la 
mine, ces coûts devraient être supportés sans même que les parties intéressées aient éprouvé 
la satisfaction de retirer toutes les retombées économiques promises. Tout bien considéré, une 
période d’exploitation de 11 ans est relativement brève pour une mine de cette taille, et la 
durée de vie de la mine pourrait même être plus courte.  

Le promoteur est optimiste quant au chance du projet de générer des retombées économiques. 
Néanmoins, les preuves économiques présentées par le promoteur et les experts-conseils de la 
commission donnent à croire que le projet est économiquement marginal et qu’il n’aurait 
probablement pas été proposé si la mine Kemess South n’était pas déjà en exploitation. La 
viabilité économique du projet Kemess North est manifestement renforcée par les effectifs et 
l’infrastructure (route d’accès, ligne de transport d’électricité, installation de broyage et 
installations d’hébergement et de campement) de la mine Kemess South et les excellents 
antécédents de la mine en matière de sécurité et de productivité. La commission note 
cependant que la teneur du gisement minéral Kemess North est plus faible que celle du 
gisement Kemess South et qu’en conséquence, le projet est plus vulnérable à la volatilité de 
paramètres clés – prix des métaux, taux de change $CAN/$US et gonflement des coûts – et 
pourrait résister plus difficilement aux fluctuations du marché. La commission réalise que le 
minerai de plus forte teneur se rencontre plus tard durant la phase d’exploitation de la mine et 
que le projet enregistrerait des sorties de fonds supérieures aux rentrées de fonds au cours des 
premières années suivant son lancement.  

Le plan d’exploitation de la mine prévoit une durée de vie de 11 ans qui, compte tenu de 
l’ampleur de l’exploitation et de l’investissement, est relativement brève comparativement à 
d’autres projets d’ampleur similaire et en considération de l’investissement et de l’importance 
des perturbations prévues. En supposant que le plan d’exploitation serait appliqué 
intégralement, le projet permettrait de maintenir (et peut-être même d’accroître) les retombées 
économiques de la mine Kemess South, incluant près de 500 emplois directs et les contrats 
d’approvisionnements et de services qui en découlent, les recettes gouvernementales et les 
profits du promoteur. Le corollaire est également vrai. Si le projet n’est pas approuvé, ces 
retombées disparaissent. Plus important encore du point de vue de l’intérêt public, le rejet du 
projet entraînerait en l’espace de trois ans la perte de la plupart des emplois créés par la mine 
en exploitation. 

La commission craint également que les communautés autochtones les plus proches du site 
minier ne retirent qu’une fraction relativement faible des retombées économiques générées par 
la mine. Cette question est examinée de façon plus approfondie dans les sections 10.6 et 10.7.  

Les représentants du secteur minier participant au processus d’examen ont indiqué que 
l’approbation ou le rejet du projet présentait des ramifications économiques plus larges. 
Certains participants ont affirmé croire que le PGTR du Mackenzie priorise l’exploitation minérale 
dans la RMZ no 7 et que le rejet du projet minerait la confiance des investisseurs à l’égard du 
secteur minier. La région entourant le site minier est l’objet d’une importante exploration depuis 
plus de cent ans, et quelques mines y ont été exploitées durant cette période. La commission 
reconnaît que l’histoire de cette région témoigne d’une acceptation générale de l’activité minière 
comme élément de l’économie régionale et du paysage local à l’échelle de la planification 
régionale, mais elle demeure convaincue que les projets miniers devraient être évalués selon 
leurs propres mérites et qu’ils devraient servir de façon raisonnable les intérêts du public.  
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10.6  Retombées sociales et culturelles et coût 

Sous l’angle des retombées sociales et culturelles, la commission s’est employée à déterminer si 
le projet, en définitive, pouvait contribuer à la stabilité et au bien-être social des communautés 
touchées et servir les intérêts culturels et les aspirations des communautés autochtones 
touchées.  

Contrairement à ceux des autres mines exploitées ailleurs dans la province, la plupart des 
travailleurs de la mine Kemess ne proviennent pas uniquement d’une ou de deux communautés 
locales. Comme la mine Kemess South, la mine Kemess North aurait recours à une main-
d’œuvre aéroportée, et les retombées économiques et sociales du projet seraient dispersées à 
l’échelle de la Colombie-Britannique et, dans une moindre mesure, dans d’autres régions. En 
d’autres mots, aucune communauté ne dépendrait principalement du projet pour sa stabilité et 
son bien-être. Des résidents de communautés où des travailleurs vivent, comme Smithers, 
Prince George et d’autres communautés situées dans la vallée de l’Okanagan, ont indiqué à la 
commission qu’ils étaient bien heureux de la diversification économique offerte par les emplois 
de la mine. Les emplois préservés et les dépenses continues du promoteur consacrées à 
l’acquisition de biens et de services à l’échelle régionale et locale contribuent à la stabilité 
permanente des communautés ainsi avantagées. Les emplois directs sont généralement bien 
rémunérés, et la création d’emplois directs et indirects contribue au maintien d’un bon niveau 
de vie pour les travailleurs et leurs communautés. Parallèlement, en raison de leur économie 
diversifiée, ces communautés seraient moins durement touchées si le projet devait être rejeté. 
La commission reconnaît que les communautés dépendant principalement de l’exploitation 
forestière apprécient tout particulièrement les occasions de diversification économique que leur 
fournit le secteur minier en général, et la mine Kemess en particulier, compte tenu du 
ralentissement prévu de l’activité forestière au cours des prochaines années. 

Selon la commission, à part les travailleurs, ce sont les Autochtones qui vivent dans la région 
qui sont les plus directement concernés. Il ne fait aucun doute que les Autochtones étaient 
présents dans la région avant l’arrivée des premiers Européens et même des milliers d’années 
avant, et qu’ils y sont encore actifs de nos jours.  

Le secteur du lac Duncan (Amazay) a un passé d’utilisation traditionnelle autochtone, et les 
Autochtones considèrent que le lac est doté de valeurs spirituelles. Toutefois, sur la base des 
preuves disponibles d’une existence traditionnelle, il semble que l’utilisation faite par les 
Autochtones du lac et de la zone environnante n’ait pas été très intensive, au plus modérée 
sans doute. 

Quoi qu’il en soit, les groupes autochtones ont indiqué à la commission que l’approbation du 
projet compromettrait leur utilisation de la zone du projet et que la conversion du lac Duncan 
(Amazay) en bassin de stockage de résidus miniers entraînerait la perte de valeurs spirituelles 
inestimables. Dans ce contexte, la création du bassin entraînerait plus que la disparition de 
l’habitat du poisson. Sur les plans culturel et social, la perte du lac Duncan (Amazay) serait 
perçue comme préjudiciable par les Autochtones. 

Par ailleurs, la commission estime qu’il sera difficile pour les Autochtones de tirer pleinement 
profit des retombées du projet. En partie en raison de la facilité d’attirer des travailleurs de 
régions éloignées, il semble que les communautés les plus proches du site du projet, soit les 
communautés de la Première nation Tse Keh Nay, n’aient pas retiré leur juste part des 
retombées créées par la mine existante. Malgré les mesures de recrutement et de formation 
mises en place par le promoteur en vue de promouvoir la participation des Autochtones au 
projet, la proportion d’employés autochtones demeure relativement faible, quoique légèrement 
en hausse. À ce jour, il ne semble pas que le promoteur soit parvenu à conclure des accords de 
prestation de services avec les groupes autochtones locaux. Les communautés autochtones 
semblent avoir eu une participation relativement restreinte aux avantages tirés de la mine 
existante avant le milieu de l’année 2006, lorsqu’un accord de compensation financière 
prévoyant le versement de un million de dollars pour chacune des années restantes de 
production à la mine Kemess South a été conclu avec les Tse Keh Nay. 
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Cette faible participation des Autochtones pourrait être attribuable au fait que pour les 
communautés de Kwadacha, de Tsay Keh et de Takla Landing, l’accès par voie terrestre au site 
minier est rendu difficile par des obstacles géographiques (terrain accidenté) et l’absence de 
voie d’accès direct. Le promoteur a proposé d’organiser des vols entre ces communautés et le 
site minier, et si le projet devait aller de l’avant, des négociations en ce sens seraient 
entreprises. 

La commission s’est dite surprise du peu de preuves soumises indiquant que la mine existante a 
eu un impact important positif ou négatif sur les communautés autochtones locales. Elle y voit 
une indication de la participation restreinte de ces communautés aux activités de la mine 
Kemess South.  

10.7  Juste répartition des avantages et des coûts 

La commission a également cherché à déterminer dans quelle mesure la répartition des 
avantages et des coûts du projet entre les personnes potentiellement touchées et leurs intérêts 
serait équitable. En bref, elle entendait établir qui profiterait des retombées du projet et qui 
devrait en assumer les coûts et ainsi mettre en évidence des iniquités, le cas échéant. La 
commission est arrivée à la conclusion que des iniquités pourraient exister. Le projet profiterait 
à la société minière, à ses travailleurs et à ses fournisseurs ainsi qu’au gouvernement, mais 
probablement moins aux communautés autochtones locales, qui devraient assumer la plus 
grande partie des coûts découlant des effets négatifs du projet sur les utilisations traditionnelles 
et les dimensions sociales et culturelles de leur bien-être. 

Tel que mentionné à la section 10.6, et compte tenu des iniquités observées dans la répartition 
des retombées créées par la mine Kemess South, il semble que les communautés autochtones 
les plus proches du projet auraient accès à seulement une faible proportion des retombées 
économiques créées par le projet. Quoiqu’elle ait augmenté, la proportion d’employés 
autochtones demeure faible, et très peu de contrats d’approvisionnements et de services 
favorisant une diversification économique, voire aucun, ont été conclus avec des groupes 
autochtones. La commission a peu de raisons de croire que la situation pourrait changer si le 
projet Kemess North était approuvé. La commission reconnaît que, sur la base des dernières 
offres formulées par le promoteur, les groupes autochtones locaux pourraient recevoir un 
million de dollars par année pendant la durée de vie du projet, ce qui viendrait prolonger 
l’accord déjà conclu avec les Tse Keh Nay pour les années restantes d’exploitation de la mine 
actuelle. Aux yeux de la commission, il s’agit d’une offre substantielle, et sans doute y a-t-il là 
une occasion d’utiliser cette offre comme point de départ pour les négociations visant à obtenir 
une forme de participation aux retombées économiques du projet.  

Cependant, les Autochtones ont identifié ce qu’ils considèrent comme des impacts potentiels 
substantiels sur la jouissance de leurs possibilités d’utilisation traditionnelle locale. Plus 
précisément, les Autochtones ont dit et redit à la commission que la perte du lac Duncan 
(Amazay) et de ses valeurs spirituelles était inestimable et que, pour accepter le projet, ils 
devraient faire un compromis inacceptable et impossible à chiffrer en dollars. La commission n’a 
aucune raison de douter de la sincérité de cette préoccupation des Autochtones. 

Tout au long du processus d’examen, la commission a noté l’incapacité du promoteur de 
conclure avec les groupes autochtones une entente concernant le plan minier comparable à 
celle que d’autres promoteurs négocient actuellement (p. ex. entente relative au projet 
d’exploitation de la mine de cuivre et d’or de Galore Creek conclue entre la Nova Gold et la 
Première nation Tahltan), que ce soit en privilégiant un mode de planification concertée ou en 
ratifiant une forme d’accord de participation. Selon la commission, les chances du promoteur de 
voir son projet se concrétiser seraient nettement meilleures s’il parvenait à accroître la 
participation des groupes autochtones. 

La commission a également tenu compte du fait que, si le projet devait avoir des impacts 
environnementaux importants, ce sont probablement les Autochtones, à titre de premiers 
habitants et utilisateurs de la région, qui seraient les plus directement touchés. Les Autochtones 
ont fait part à la commission de leur préoccupation à l’égard du legs de gestion à long terme du 
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site après la fermeture. Si la qualité de l’eau ou des écosystèmes aquatiques en aval devait être 
compromise après la fermeture de la mine par une défaillance du bassin ou de la station 
d’épuration des eaux de la mine nord ou par une déficience du régime de gestion du site, les 
utilisateurs traditionnels des plans d’eau et les sources perturbées de nourriture traditionnelle 
seraient parmi les premiers touchés.  

Kwadacha est la seule communauté qui pourrait être menacée en cas de rupture catastrophique 
du barrage nord, mais la commission estime que ce risque est extrêmement faible. Toutefois, 
l’anxiété sociale généralisée engendrée par la perspective d’une éventuelle rupture du barrage 
et la contamination de l’eau et des sources de nourriture qui s’ensuivrait vient s’ajouter à 
d’autres facteurs de stress déjà présents, comme la perte de terres en aval du réservoir 
Williston. Bien que cette anxiété soit difficilement quantifiable, elle est palpable, comme l’a 
souligné la commission lors des audiences et dans des présentations écrites. 

À la lumière des preuves qui lui ont été soumises, la commission estime que les principales 
parties avantagées par le projet seraient le promoteur et ses partenaires, ses employés, ses 
prestataires de services et fournisseurs, et les communautés où demeurent les travailleurs et 
les entrepreneurs. Il apparaît peu probable que les communautés autochtones locales puissent 
tirer autant profit des retombées du projet que les communautés de Prince George et de 
Smithers et, dans une moindre mesure, d’autres communautés. En contrepartie, elles devraient 
assumer une part disproportionnellement élevée des coûts actuels et potentiels. 

Le fait que les Tse Keh Nay aient signé une entente de compensation financière pour chacune 
des années restantes de production à la mine Kemess South mais n’aient montré aucun intérêt 
ni volonté d’explorer avec le promoteur la possibilité de conclure une entente similaire pour le 
projet Kemess semble confirmer l’hypothèse selon laquelle ils sont avant tout préoccupés par la 
disparition éventuelle du lac et ne font pas que s’opposer par principe à toute forme 
d’exploitation minière dans la région.  

10.8  Génération actuelle et les générations futures 

Sous cet angle, la commission s’est attachée à déterminer si les retombées économiques et 
sociales créées au cours de la durée de vie de la mine pourraient augmenter sans 
compromettre la capacité des générations futures de profiter pleinement du site minier et de 
ses environs immédiats. En d’autres mots, les générations futures devraient-elles supporter des 
coûts importants pour permettre à la génération actuelle de retirer des avantages substantiels?  

Si le promoteur respecte scrupuleusement tous ses engagements relatifs à la gestion du site 
après la fermeture, et notamment au traitement du drainage de la mine nord, au maintien d’un 
pH acceptable dans le bassin Duncan, à la gestion des eaux de déversement et à l’entretien des 
barrages, et ce, aussi longtemps qu’il le faudra, la commission estime que le projet ne devrait 
pas avoir d’effets environnementaux importants. L’atteinte de cet objectif exigerait la mise en 
œuvre des engagements relatifs à la surveillance du bassin à stériles, à l’entretien des barrages 
et à l’épuration de l’eau durant une période extrêmement longue. En ce qui concerne les 
générations futures, la commission s’est dite particulièrement préoccupée par la création d’un 
legs d’obligations d’une durée indéterminée relatives à l’entretien et à la surveillance à long 
terme du site, et elle entretient des doutes concernant la fiabilité des mécanismes mis en place 
pour assurer la protection à long terme de la qualité de l’eau dans le bassin et en aval et des 
écosystèmes aquatiques (incluant les pêcheries). Conformément à l’alinéa 16(2)(d) de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission est arrivée à la conclusion que le 
projet ne devrait pas avoir d’effets suffisamment importants pour compromettre la capacité des 
ressources renouvelables de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures 
si tous les engagements du promoteur et toutes les mesures d’atténuation proposées sont 
intégralement mis en œuvre (voir la section 10.4). La commission souligne que cette conclusion 
apparaît plus incertaine pour l’étape post-fermeture à plus long terme, car personne ne peut 
garantir que le régime de gestion du site minier serait toujours appliqué de façon efficace dans 
un avenir aussi lointain. 
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S’il est vrai que le projet devrait créer des retombées économiques, il comporte aussi un legs de 
gestion à très long terme du site minier. Lors de son témoignage devant la commission au 
cours des audiences publiques, Ressources naturelles Canada (RNCan) a tenté de déterminer 
pendant combien de temps les barrages du bassin devraient remplir leur fonction de façon 
permanente et efficace sous toute une gamme de conditions changeantes. RNCan a souligné 
que ces barrages ne pourraient être laissés à l’abandon et ne seraient jamais mis hors service 
et qu’en conséquence, ils nécessiteraient un entretien et une surveillance périodiques durant 
une période indéterminée. Pour RNCan, l’expression « période indéterminée » signifie « aussi 
longtemps qu’il aura des personnes et des ressources présentant une grande valeur dans la 
zone susceptible d’être touchée en cas d’avarie … » (Traduction libre). Selon la commission, 
cette définition reflète bien la durée des obligations permanentes à long terme de gestion du 
site après la fermeture découlant de la réalisation éventuelle du projet. 

La notion de régime réglementaire de surveillance devant rester en place pendant des milliers 
d’années est difficile à apprécier. À l’instar de la commission, de nombreux participants au 
processus d’examen ont éprouvé de la difficulté à voir comment un tel régime de surveillance 
pourrait demeurer efficace pendant plusieurs milliers d’années. Personne ne s’attend à ce que la 
Northgate Minerals Corporation existe encore dans un avenir aussi lointain. En outre, il n’y a 
aucune façon de savoir si, dans une perspective d’intérêt public, un régime gouvernemental 
responsable pourrait continuer d’exercer une surveillance efficace pendant une période aussi 
longue. La commission a entendu des assertions contraires selon lesquelles les percées 
technologiques permettraient un jour de mettre en place des mesures qui élimineraient la 
nécessité de surveiller le site en permanence. Par exemple, il a été mentionné que dans 50 à 
100 ans, au moment où il faudrait construire une station d’épuration pour traiter les eaux du 
trop-plein de la mine nord, des solutions de rechange ne nécessitant aucun traitement 
pourraient être disponibles. En bref, il est impossible d’être certain que, même dans des 
centaines d’années, les obligations de gestion du site après la fermeture continueraient d’être 
assumées par la même partie responsable ou qu’elles puissent être comblées par une percée 
technologique imprévue. Selon la commission, il ne serait ni responsable ni réaliste d’escompter 
que des percées technologiques éliminent toutes les obligations permanentes de gestion du 
site.  

Le gouvernement, et en particulier le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources 
pétrolières, reconnaissent leurs responsabilités relatives au calcul d’une garantie financière 
suffisante pour couvrir toutes les obligations découlant du projet durant toute la période où le 
site minier devrait faire l’objet d’une gestion et ainsi protéger l’intérêt public, mais la 
commission estime que le ministère se doit d’y parvenir. Tel que mentionné à la section 10.5, 
toute incapacité d’imposer une garantie financière suffisante pourrait obliger les contribuables, 
quelque part dans l’avenir, à assumer le coût des mesures nécessaires pour remédier à tout 
manquement aux obligations. Même si la garantie financière est suffisante, il n’est pas certain 
qu’un mécanisme permettant d’utiliser la garantie pour mettre en œuvre des mesures 
correctives efficaces serait encore en place dans un avenir aussi lointain. 

Dans l’avenir, tout relâchement ou abandon des efforts de gestion du site pourrait affecter le 
bilan hydrique et entraîner une dégradation de la qualité de l’eau et, dans le pire des cas, 
compromettre la stabilité de la structure d’un ou de plusieurs barrages. Un tel scénario pourrait 
représenter un risque à long terme pour la qualité de l’eau et les ressources aquatiques en aval. 
Une défaillance prolongée de l’installation de traitement des eaux du trop-plein de la mine nord 
pourrait entraîner une baisse du pH de l’eau dans le bassin et une remobilisation des métaux et 
des sulfates et ainsi compromettre la qualité de l’eau et la viabilité des écosystèmes aquatiques 
en aval. Dans le pire des cas concevable, où un manque d’entretien du site permettrait qu’un 
blocage du déversoir passe inaperçu pendant une longue période (au moins plusieurs mois) 
durant laquelle surviendrait une crue maximale prévisible ou un séisme maximal prévisible, une 
rupture catastrophique du barrage pourrait avoir de très graves conséquences pour les 
générations futures de la communauté des Kwadacha. Toutefois, selon la commission, la 
probabilité que la combinaison de circonstances nécessaires pour provoquer la rupture 
catastrophique du barrage nord et menacer gravement la communauté de Kwadacha se 
matérialise est extrêmement faible.  
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La commission est d’avis que la création d’un legs à long terme d’obligations relatives à la 
gestion et à l’entretien du site est un prix élevé à payer pour 11 ans de retombées économiques 
à court terme. Même si, comme le pensent la plupart des spécialistes, la qualité de l’eau du 
bassin Duncan devait ne présenter aucun danger pour les résidents et l’environnement 
récepteur après la fermeture de la mine, le site minier ne pourrait pas être laissé à l’abandon 
sans surveillance. La commission n’est pas certaine qu’un régime de surveillance adéquat 
garantissant le respect des obligations relatives à la gestion du site serait toujours en place 
dans un avenir si lointain. 

10.9   Sommaire et synthèse – Avantages et inconvénients du     
 projet 

Après avoir examiné le projet sous les différentes perspectives de durabilité retenues, la 
commission est parvenue à un certain nombre de conclusions concernant les avantages et les 
inconvénients du projet. Ces conclusions sont résumées dans les pages qui suivent. 

Gérance environnementale  

Avantages 

♦ Divers organismes gouvernementaux ont jugé que le projet, tel qu’il est conçu, 
concorde dans l’ensemble avec les objectifs de leurs programmes et 
réglementation, qui sont essentiellement de portée environnementale et 
technique. 

♦ Il semble que les effets environnementaux qui pourraient survenir aux étapes de 
la construction, de l’exploitation et de la post-fermeture précoce pourraient être 
atténués ou compensés adéquatement, bien que des évaluations additionnelles 
aient été recommandées pour certaines questions. 

♦ Les mesures de gestion du LM/DRA proposées semblent efficaces, pourvu que le 
régime de gestion du site continue d’être appliqué à très long terme après la 
fermeture. 

♦ L’approche de modélisation de la qualité de l’eau dans le bassin Duncan utilisée 
par le promoteur semble suffisamment prudente et donne généralement à croire 
qu’au moment de la fermeture ou peu après, les eaux du bassin pourraient être 
rejetées sans danger dans l’environnement naturel. 

♦ Pêches et Océans Canada juge acceptable le plan de compensation de l’habitat 
du poisson proposé par le promoteur pour compenser la perte du lac Duncan 
(Amazay) et les effets connexes en aval. 

Inconvénients 

♦ En dépit des mesures de compensation de l’habitat du poisson proposées, la 
perte du lac Duncan (Amazay) demeure une perte matérielle, et le promoteur 
aurait dû soumettre à la commission un plan détaillé de restauration pour le lac . 
Cette lacune pourrait être comblée. 

♦ Des études plus approfondies doivent être effectuées afin de déterminer si le 
poisson transplanté peut entrer en compétition avec les hareldes kakawis nichant 
au lac Mulvaney. 

♦ Après la fermeture, le site minier ne pourrait être laissé à l’abandon sans 
surveillance. Le projet crée un legs à long terme d’une durée indéterminée 
d’obligations permanentes relatives à la gestion et à la surveillance du site. Tout 
relâchement ou abandon du régime de gestion du site au fil des années pourrait 
avoir des effets environnementaux négatifs sur la qualité de l’eau et les 
écosystèmes aquatiques en aval. L’ampleur de ces effets est incertaine, mais elle 
pourrait être importante. 
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♦ La nécessité d’un traitement à long terme des eaux du trop-plein de la mine nord 
(et des boues de traitement) n’est pas considérée comme une approche 
souhaitable selon les lignes directrices provinciales relatives à la gestion du DRA, 
et elle s’ajoute aux obligations à long terme qui devraient être assumées après la 
fermeture de la mine. Tout événement imprévisible compromettant le traitement 
des eaux du trop-plein pourrait avoir des conséquences néfastes pour les 
ressources situées en aval. 

Conclusion – La commission est d’avis que la création d’un legs à long terme de gestion du site 
représente une préoccupation environnementale importante en suspens. Au regard des 
engagements du promoteur et des mesures d’atténuation et de compensation qu’il propose, la 
commission est convaincue que le projet ne devrait pas avoir d’effets environnementaux 
importants, moyennant la mise en application efficace de ces engagements et de ces mesures à 
toutes les étapes du projet, y compris l’étape de post-fermeture. 

La commission a rappelé la nécessité de maintenir en place un régime de gestion du site tout 
au long de l’étape post-fermeture afin de garantir une protection environnementale adéquate, 
et elle a affirmé douter qu’un tel régime puisse demeurer efficace durant une période aussi 
longue. 

Retombées économiques et coût 

Avantages 

♦ Comme la mine existante crée déjà des retombées similaires, il n’y a aucune 
raison de croire que le projet ne générerait pas les retombées promises si la mine 
ne ferme pas prématurément.  

♦ Le projet permettrait le maintien d’environ 500 emplois directs. Il aurait 
également des retombées bénéfiques pour les coffres du gouvernement et 
favoriserait la ratification de contrats d’approvisionnements et services. En cas de 
rejet du projet, toutes ces retombées disparaîtraient en l’espace de trois ans. 

Inconvénients 

♦ En raison de la durée de vie relativement brève de la mine, les retombées 
seraient de courte durée (deux années de construction et 11 ans d’exploitation 
minière), ce qui est court, compte tenu des investissements et des effets 
environnementaux prévus. 

♦ Le manque de robustesse économique du projet accroît le risque de fermeture 
prématurée de la mine. Le corps minéralisé est généralement pauvre, les 
rentrées de fonds devraient être inférieures aux sorties de fonds au début du 
cycle de la mine, et il n’est pas certain que le projet puisse résister au repli des 
conditions du marché. 

♦ Que la mine demeure en exploitation pendant 11 ans ou non, tel que prévu, les 
retombées du projet seraient contrebalancées, du moins en partie, par la 
création d’un important legs d’obligations à long terme de gestion du site et la 
perte du lac Duncan (Amazay). Ces deux effets peuvent être considérés comme 
des coûts irréversibles.  

♦ Les coûts non chiffrés tels que les coûts en capital naturel des perturbations 
environnementales causées par le projet, en particulier la perte du lac, sont 
probablement élevés, même si la commission n’a pas tenté de les comparer 
directement aux retombées économiques. 

Conclusion – Le projet a le potentiel de continuer de contribuer à l’afflux de retombées 
importantes dont bénéficient actuellement les travailleurs et les fournisseurs de la mine, les 
coffres du gouvernement et les actionnaires. La commission entretient d’importantes 
préoccupations quant à la courte durée des retombées économiques supplémentaires (11 ans 
de production minière). En outre, étant donné le manque de robustesse économique du projet, 
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une fermeture prématurée est possible, et la période de retombées risque d’être plus courte. La 
majorité des « coûts » du projet (comme le legs de gestion à long terme du site et la perte du 
lac) ne sont pas faciles à évaluer, et il est impossible d’affirmer si, en valeur, les avantages 
seraient supérieurs aux coûts.  

Retombées sociales et culturelles et coût 

Avantages 

♦ Comme les retombées du projet seraient dispersées à l’échelle de la Colombie-
Britannique et même à l’extérieur de la province, la stabilité et la prospérité 
d’aucune communauté ne dépendraient principalement du projet. 

♦ Le projet devrait continuer de contribuer au bien-être des communautés qui 
bénéficient déjà des retombées de la mine existante (c.-à-d. des communautés 
où les travailleurs demeurent et où les prestataires et fournisseurs de services 
mènent à bien leurs activités). 

♦ Le projet assurerait le maintien des recettes de l’État générées par la mine 
existante. 

♦ Les communautés autochtones locales pourraient bénéficier d’une compensation 
financière importante si elles décidaient d’accepter l’offre du promoteur. 

♦ Le promoteur a offert de favoriser le recrutement de travailleurs autochtones à la 
mine en offrant des vols réguliers entre la mine et les communautés autochtones 
locales. 

Inconvénients 

♦ Même le gouvernement et les communautés qui semblent les plus susceptibles 
de tirer profit des retombées du projet pourraient retirer moins d’avantages que 
prévu si la mine fermait prématurément. 

♦ Selon toute vraisemblance, les Autochtones vivant dans la région et leurs 
communautés auraient accès seulement à une part relativement restreinte des 
retombées économiques générées par le projet. 

♦ Bien que la représentation autochtone au sein des effectifs de la mine existante 
augmente en réponse aux initiatives de recrutement et de formation mises de 
l’avant par le promoteur, elle demeure relativement faible et le restera 
probablement. 

♦ Le projet limite les activités traditionnelles des Autochtones qui, historiquement, 
semblent avoir été d’une intensité faible à modérée dans le voisinage du site du 
projet. 

♦ Du point de vue des Autochtones, le lac Duncan (Amazay) perdrait ses valeurs 
spirituelles s’il était converti en bassin de stockage permanent de résidus miniers. 
Les Autochtones qui utilisent la région se sont également dits préoccupés par les 
effets potentiels du projet sur la qualité de l’eau, tant dans la zone du projet 
qu’en aval. 

♦ Il semble peu probable que les communautés autochtones se rallient au projet et 
acceptent les compensations financières qui leur ont été offertes, car cela 
équivaudrait à approuver la perte des valeurs spirituelles du lac Duncan 
(Amazay). Les Autochtones ont affirmé qu’un tel compromis est inacceptable. 

Conclusion – La commission reconnaît que le projet continuerait d’apporter une contribution 
importante au bien-être social et à la stabilité communautaire des collectivités où les travailleurs 
demeurent et où les fournisseurs de services exercent leurs activités. En outre, la commission 
est d’avis que le modèle de main-d’œuvre aéroportée permet un partage efficace des risques et 
des avantages en protégeant les communautés des effets socio-économiques néfastes 
d’événements négatifs tels que la fermeture prématurée de la mine. Cependant, la commission 
considère que les répercussions socioculturelles du projet sur les Autochtones ainsi que les 
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obstacles à leur participation aux retombées du projet représentent un inconvénient majeur. 
Quoique la proportion d’employés autochtones de la mine augmente en réponse aux initiatives 
de recrutement et de formation mises en place par le promoteur, elle demeure relativement 
faible et le restera probablement. Il semble peu probable que les communautés autochtones se 
rallient au projet et  acceptent la compensation et les autres avantages potentiels que leur offre 
le promoteur. Une telle acceptation équivaudrait à approuver la perte des valeurs spirituelles du 
lac Duncan (Amazay), et les Autochtones ont affirmé que ces valeurs sont inestimables. 

Juste répartition des avantages et coût 

Avantages 

♦ Le promoteur a offert des possibilités d’avantages importants aux Autochtones en 
vue d’éliminer les barrières systémiques empêchant leur participation au projet.  

Inconvénients 

♦ Tout indique que ce sont principalement le promoteur, ses partenaires, les 
employés et les fournisseurs actuels de la mine et les coffres du gouvernement 
qui continueraient de bénéficier de la plus large part des retombées positives 
générées par le projet. Alors qu’une très faible proportion seulement des 
employés et des fournisseurs de la mine habitent la région entourant le site, 
presque tous les Autochtones susceptibles de ressentir les effets du projet y 
vivent.  

♦ À moins que les Autochtones décident de se rallier au projet, ils auraient à 
supporter la majorité des coûts dévolus à la région, sans profiter d’une 
proportion corrélative des retombées du projet.  

♦ Les Autochtones ne reconnaissent pas que la perte du lac Duncan (Amazay) est 
un prix raisonnable à payer pour bénéficier des retombées du projet, et il est peu 
probable qu’ils se rallient au projet. 

♦ En cas de fermeture prématurée de la mine, l’écart entre les retombées et les 
coûts s’accentuerait, car les Autochtones seraient privés d’une partie des 
avantages qui leur ont été promis mais devraient tout de même assumer une 
large part des coûts (principalement la perte du lac et la création d’un legs 
d’obligations à long terme de gestion du site d’une durée indéterminée) dévolus 
à leurs territoires traditionnels. 

♦ Ce sont principalement les Autochtones habitant la région qui sont exposés aux 
risques à long terme que pose le projet pour la qualité de l’eau, les écosystèmes 
aquatiques et la sécurité publique en aval. Ces risques constituent une source de 
préoccupation perceptible, en particulier à Kwadacha. 

Conclusion – La commission est d’avis qu’il devrait y avoir une répartition équitable des 
avantages et des coûts entre les parties qui bénéficient le plus des retombées (travailleurs, 
fournisseurs, coffres du gouvernement et actionnaires) et celles qui doivent supporter la plus 
grande partie des coûts (intérêts locaux, principalement autochtones). Les Autochtones seraient 
directement touchés par tout impact sur les ressources environnementales utilisées 
traditionnellement. À moins, ce qui semble peu probable, que les Autochtones se rallient au 
projet, ils devraient supporter la majorité des coûts qui sont dévolus à la région, sans profiter 
d’une proportion corrélative des retombées du projet. Certains coûts, tels que la perte du lac 
naturel et la création d’une obligation à long terme de gestion environnementale, devraient être 
supportés même en cas de fermeture prématurée de la mine. La fermeture prématurée de la 
mine accentuerait davantage l’écart entre les avantages et les coûts revenant à la population 
locale. La négociation avec les Autochtones d’un accord de compensation financière fixé par 
entente mutuelle est normalement la stratégie utilisée pour corriger ce genre d’iniquités. Aucun 
accord de cette nature n’a été conclu dans le cas présent. 

 



Chapitre 10 – Conclusions et recommandations 
 

  

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   277 

Génération actuelle et les générations futures 

Avantages 

♦ Les mesures proposées par le promoteur et les organismes gouvernementaux 
concernés devraient permettre de gérer de façon efficace les effets 
environnementaux immédiats et à plus long terme du projet, pourvu qu’un suivi 
adéquat confirme que les obligations relatives à la gestion et à la surveillance à 
long terme du site sont assumées tel que prévu. 

♦ Le gouvernement peut calculer la valeur réelle nette des obligations à long terme 
qui devront être assumées après la fermeture en considérant un faible taux 
d’escompte approprié pour refléter la durée plus longue de ces obligations, et il 
peut exiger du promoteur qu’il verse une garantie financière couvrant le coût 
total de ces obligations avant le lancement du projet.  

Inconvénients 

♦ Le projet crée un important legs d’obligations d’une très longue durée (milliers 
d’années) relatives à la gestion et à la surveillance du site, et il est difficile de 
concevoir comment un régime de suivi garantissant le respect de ces obligations 
pourrait être maintenu en place pendant une période aussi longue. 

♦ Les générations futures devraient supporter ce legs, mais la garantie financière 
pourrait ne pas être suffisante pour couvrir toutes les obligations contractées si 
jamais son utilisation s’avérait nécessaire. 

♦ Toute interruption prolongée ou abandon du régime de gestion du site pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l’eau et les écosystèmes 
aquatiques en aval et, dans le scénario le plus catastrophique et le plus 
improbable, provoquer d’importants dommages dus aux inondations à Kwadacha. 
Encore une fois, ce sont les générations futures qui devraient assumer ce risque. 

Conclusion – La commission est d’avis que la création d’un legs à long terme d’obligations 
importantes relatives à la gestion et à l’entretien du site, pour des milliers d’années à venir, 
constitue une lourde imposition sur les générations futures. En fonction de la fiabilité du suivi 
de la gestion à long terme du site de la mine, toute baisse d’efficacité en ce qui concerne la 
gestion du site pourrait se traduire, dans un avenir proche ou lointain, par des effets négatifs 
incertains (et possiblement importants) en aval. De plus, si la garantie financière versée par le 
promoteur pour faire face aux obligations relatives à la gestion du site s’avère insuffisante et 
que celui-ci est incapable de mettre en œuvre les activités de gestion nécessaires, le 
gouvernement devrait alors en assumer l’obligation. 

10.10  Conclusions et recommandations de la commission 

La commission a conclu que la réalisation du projet, sous sa forme actuelle, ne servirait pas les 
intérêts du public. Selon la commission, les retombées économiques et sociales découlant du 
projet sont, tout bien considéré, moins importantes que les risques d’effets environnementaux, 
sociaux et culturels négatifs et importants, dont certains pourraient ne se manifester que de 
nombreuses années après la fin des travaux d’exploitation minière. 

Recommandation no 31 : La commission recommande aux ministres de l’Environnement 
fédéral et provincial que le projet, tel que proposé, ne soit pas approuvé. 

 La commission souligne que les retombées du projet s’étaleraient sur un nombre d’années 
relativement faible. À son avis, il est peu probable que la répartition des avantages entre les 
parties touchées reflète la répartition des coûts. Le projet est économiquement marginal, et les 
retombées pourraient être moins importantes que prévues si jamais le projet devait prendre fin 
prématurément. La principale préoccupation de la commission a trait à la création d’un 
important legs d’obligations de gestion environnementale du site et à la perte d’un lac naturel 
de valeur spirituelle importante pour les Autochtones. Bien qu’il soit possible d’imaginer qu’on 
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puisse quelque part dans l’avenir interrompre sans danger le traitement des eaux du trop-plein 
de la mine nord, il est plus difficile d’envisager une éventuelle désaffection du bassin Duncan. 
Dès lors, l’entretien du bassin et la protection de la qualité de l’eau et des pêcheries exigeraient 
le maintien d’un régime de gestion active du site pendant au moins plusieurs milliers d’années. 
Personne n’est en mesure de garantir qu’un régime de suivi approprié assurant le respect de 
toutes les obligations relatives à la gestion du site pourrait être maintenu pendant une période 
aussi longue. Par ailleurs, la perte des valeurs spirituelles attribuées au lac Duncan (Amazay) 
serait irréversible.  

La commission reconnaît que ses conclusions et ses recommandations au gouvernement ne 
sont formulées qu’à titre consultatif et que les ministères concernés pourraient parvenir à des 
conclusions différentes après avoir soupesé les avantages et les inconvénients du projet. Afin 
de les aider dans ce processus, la commission a jugé utile d’inclure dans le présent rapport un 
compte rendu détaillé décrivant la façon dont le processus d’examen s’est déroulé et les 
préoccupations soulevées ont été examinées. Consciente que les ministres concernés pourraient 
être en désaccord avec ses conseils et approuver le projet, la commission a intégré au rapport 
32 recommandations exposant les mesures qui devraient être mises en place pour gérer et 
réduire le plus possible les effets négatifs du projet.  

En outre, la commission formule les recommandations suivantes :  

Recommandation no 32 : Si le projet va de l’avant, il faudrait déployer de nombreux efforts 
pour promouvoir une relation de travail entre le promoteur, le gouvernement et les groupes 
autochtones qui risquent d’être touchés. La commission est convaincue que cette approche 
augmenterait les possibilités pour le projet d’offrir des retombées beaucoup plus considérables 
pour les Autochtones qu’ils ne sont susceptibles d’en ressentir sans ce genre de relation de 
travail. 

 

Recommandation no 33 : Si le projet est approuvé, la commission est convaincue qu’un plan 
détaillé et intégré de surveillance à long terme, comportant des mesures de gestion souples 
intégrées, permettrait de mieux satisfaire aux besoins de gestion à long terme après la 
fermeture du projet. La commission est d’accord avec les engagements pris par Northgate en ce 
qui a trait à la surveillance et à la gestion adaptative proposées pour le poisson et son habitat, 
mais elle croit que la surveillance à long terme de la pêche ne devrait être qu’un élément d’une 
initiative plus vaste. La commission envisage une initiative de surveillance et d’entretien 
intégrée à long terme qui porte sur : 1) la qualité des eaux; 2) l’hydrologie et l’hydrogéologie, 
notamment les eaux de suintement sous le barrage; 3) la stabilité des barrages et des pentes 
de la mine; 4) la compensation pour la pêche, y compris la transplantation du poisson; 5) le 
nouvel écosystème du bassin à stériles après la fermeture; et 6) la surveillance de la faune 
terrestre. 

 Si le projet est approuvé, le promoteur pourrait utiliser ce plan de suivi intégré à long terme 
pour favoriser l’établissement d’une saine collaboration avec les communautés autochtones 
locales et permettre à ces dernières d’avoir accès à une plus grande part des retombées du 
projet en matière d’emplois et de participation. Une participation active à long terme à 
l’exécution d’une initiative globale de suivi pourrait fournir aux Autochtones l’assurance que les 
mécanismes de suivi nécessaires pour déceler les éventuels problèmes et apporter les correctifs 
requis avant qu’ils ne deviennent de véritables enjeux environnementaux ont été mis en place.  

Enfin, la commission souhaite également énoncer quelques observations plus générales sur le 
déroulement du processus d’examen. 

Le déroulement de ce processus d’examen s’est révélé difficile, car pendant presque toute la 
durée de l’examen, le gouvernement et les groupes autochtones potentiellement touchés ne 
sont pas parvenus à s’entendre sur la participation des Autochtones à l’évaluation du projet. Ce 
désaccord s’est révélé une source de distraction constante pour la commission et a retardé de 
plusieurs mois l’achèvement du processus d’examen. La commission n’exprime aucune opinion 



Chapitre 10 – Conclusions et recommandations 
 

  

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   279 

sur les raisons pour lesquelles les deux parties ne sont pas parvenues à un accord, mais elle 
tient simplement à souligner que la conclusion d’un tel accord dès le début du processus 
d’examen est fort souhaitable et que l’incapacité de ratifier à l’avance un tel accord place la 
commission dans une situation délicate chaque fois que le projet à l’examen risque d’avoir une 
incidence sur les intérêts des Autochtones.  

La commission estime qu’une façon d’accroître l’efficacité globale du processus d’examen 
conjoint par une commission serait de déployer cette commission seulement une fois que la 
pertinence des informations déposées a été établie. Dans le cas présent, un an s’est écoulé 
entre la présentation de l’EIE initiale, jugée déficiente à maints égards, et l’obtention de 
données suffisantes pour permettre le déroulement des audiences. Comme la commission est 
autorisée à interagir avec les parties concernées seulement dans le cadre des audiences 
publiques, les organismes gouvernementaux sont certainement plus en mesure de travailler de 
façon itérative et efficace avec les promoteurs pour s’assurer de la qualité de leurs 
présentations techniques. 
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AANNNNEEXXEE  11  ––  LLIISSTTEE  DDEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

Gestion des eaux 

Renseignements hydrologiques de référence 

Recommandation no 1 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, le 
promoteur utilise à bon escient le temps à sa disposition avant le début de la construction 
pour recueillir des données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques de référence afin 
de répondre aux préoccupations soulevées par les organismes fédéraux et provinciaux 
pendant l’évaluation environnementale. Les données de référence additionnelles à recueillir 
seraient déterminées par le biais de pourparlers avec le ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique et Environnement Canada (p.64). 

Effets sur la formation des glaces et la morphologie des cours d’eau en aval lors de 
l’exploitation  

Recommandation no 2 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, le 
promoteur mette au point, au stade de l’octroi des permis, des mesures visant à répondre 
aux préoccupations liées à la formation des glaces en aval pendant la phase d’exploitation et 
de veiller à ce que tout effet sur la sédimentation et la morphologie des cours d’eau en aval 
soit réversible au moment de la fermeture. Ces travaux devraient être menés en collaboration 
avec le ministère des Pêches et des Océans, Environnement Canada et le ministère de 
l’Environnement de la Colombie-Britannique et à la satisfaction de ces derniers (p.75). 

Fluctuations à long terme du niveau des eaux du bassin à stériles 

Recommandation no 3 : Le promoteur a prédit que le niveau des eaux du bassin à stériles 
fluctuerait de ± 0,5 m à long terme. La commission relève des doutes quant à l’exhaustivité 
des renseignements hydrologiques de référence du promoteur. Elle note également 
l’importance de maintenir un écran aqueux suffisant sur les déchets potentiellement réactifs. 
La commission recommande que, si le projet est approuvé, le promoteur collabore avec le 
ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et Environnement Canada au stade 
de l’octroi des permis afin de s’assurer, à la satisfaction de ces derniers, que l’on a déterminé 
de façon fiable les fluctuations à long terme du niveau des eaux du bassin à stériles (p.82). 

Gestion des eaux de suintement  

Recommandation no 4 : Étant donné que la qualité des eaux de suintement des barrages 
du bassin à stériles pourrait demeurer mauvaise pendant une période indéfinie après la 
fermeture, la commission recommande que la mesure de contingence du promoteur 
proposant de recueillir et de retourner les eaux de suintement de mauvaise qualité dans le 
bassin à stériles ou la mine nord aussi longtemps que nécessaire constitue une exigence 
ferme d’autorisation (p.82). 

Gestion post-fermeture à long terme du bilan hydrique du bassin à stériles  

Recommandation no 5 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, le plan 
général de maintien à long terme du bilan hydrique visant à garder les déchets réactifs 
submergés en permanence soit défini de façon plus détaillée au stade de l’octroi des permis, 
par le biais de discussions avec les organismes gouvernementaux. Les groupes autochtones 
potentiellement touchés devraient participer à ces discussions, s’ils y sont disposés (p.83).
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Qualité des eaux 

Renseignements de référence sur la qualité des eaux 

Recommandation no 6 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, des 
renseignements de référence additionnels sur la qualité des eaux soient recueillis avant la 
construction et que la collecte de données se poursuive pendant la construction et l’exploitation 
afin de surveiller les effets réels sur la qualité des eaux et le degré de conformité aux objectifs 
de gestion des impacts (p.97). 

Maintien d’un écran aqueux adéquat sur les déchets réactifs submergés 

Recommandation no 7 : Le promoteur a soutenu que l’épaisseur adéquate de l’écran aqueux 
pour éliminer le lessivage des métaux et l’exhaure de roches acides (ERA) et le processus de 
particules en suspension varierait selon l’endroit du bassin à stériles et qu’elle serait déterminé 
de manière détaillée au stade de l’octroi des permis. Si le projet est approuvé, la commission 
recommande, dans le cadre des mesures visant à répondre à la recommandation no 5, que le 
promoteur collabore avec les organismes clés au stade de l’octroi des permis, à l’établissement 
du critère d’épaisseur d’écran aqueux permettant d’assurer la protection tant à court qu’à très 
long terme de la qualité des eaux dans le bassin à stériles et en aval de celui-ci (p.131). 

Rétablissement biologique du bassin à stériles Duncan à la phase post-fermeture 

Recommandation no 8 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, on exige 
du promoteur qu’il prépare, au stade de l’octroi des permis, une stratégie détaillée de 
rétablissement biologique du bassin à stériles afin de soutenir des systèmes aquatiques 
entièrement développés. Cette stratégie devrait assurer la protection de la qualité des eaux du 
bassin à stériles et comprendre des déclencheurs de mesures précises qui seront clairement 
reliées à des seuils précis dans l’amélioration de la qualité des eaux au moment de la fermeture 
et après celle-ci (p.131). 

Prévenir l’abaissement de la surface de la nappe 

Recommandation no 9 : Vu le risque d’effets négatifs sur la qualité des eaux et la pêche dus 
à l’exposition subaérienne des déchets réactifs submergés dans le bassin à stériles Duncan, la 
commission recommande que, si le projet est approuvé, les mesures pour empêcher 
l’abaissement de la surface de la nappe soient détaillées davantage au stade de l’octroi des 
permis. Ces travaux devraient faire partie d’une évaluation détaillée plus vaste de tous les 
mécanismes qui risqueraient d’entraîner la réexposition des déchets réactifs, et comprendre des 
mesures de gestion adaptative détaillées élaborées dans le but de répondre à tous les facteurs 
de risques déterminés (p.134). 

Total de solides en suspension dans le bassin à stériles Duncan 

Recommandation no 10 : La commission prend note de la prévision du promoteur selon 
laquelle le total des solides en suspension dans le bassin à stériles à la fermeture ou peu après 
celle-ci tombera sous la limite de 15 mg/L fixée dans le Règlement sur les effluents des mines 
de métaux. La commission souligne cependant que cette prévision n’est pas fondée sur une 
modélisation détaillée. La commission recommande que, si le projet est approuvé, le total des 
solides en suspension soit modélisé de manière détaillée au stade de l’octroi des permis 
(p.150). 

Réduction des eaux de suintement de mauvaise qualité non récupérées 

Recommandation no 11 : En dépit de l’engagement du promoteur à récupérer les eaux de 
suintement de mauvaise qualité pendant l’exploitation et aussi longtemps que nécessaire après 
la fermeture, il demeure des incertitudes quant aux effets des eaux de suintement non 
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récupérées du barrage nord sur la qualité des eaux du ruisseau Duncan et plus loin en aval. La 
commission recommande que, si le projet est approuvé, les engagements nos 36, 38, 39 et 57, 
qui concernent la mise à jour des prévisions relatives à la qualité des eaux de suintement, le 
respect des objectifs en matière de qualité des eaux, la conception du système de captage des 
eaux de suintement et la surveillance permanente des eaux de suintement, ainsi que toute 
autre stratégie nécessaire pour réduire au minimum les effets sur la qualité des eaux, soient 
mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement de la Colombie-
Britannique et à la satisfaction de ce dernier (p.164). 

Poisson et habitat du poisson 

Mesures d’atténuation et de compensation relatives au poisson et à son habitat 

Recommandation no 12 : La commission prend note du fait que Northgate s’est engagée à 
prendre toutes les mesures recommandées par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et 
le ministère de l’Environnement (ME) de la Colombie-Britannique visant à atténuer et à 
compenser les effets potentiels sur le poisson et son habitat et recommande, si le projet va de 
l’avant, que ces engagements soient intégrés aux conditions à l’octroi de tout permis émis par 
le MPO ou le ME (p.183). 

Solutions de rechange aux approches à la compensation  

Recommandation no 13 : La commission prend note de l’incertitude entourant la probabilité 
de réussite de certaines des initiatives proposées de compensation de l’habitat du poisson. Si le 
projet est approuvé, la commission recommande au MPO d’examiner s’il ne serait pas 
préférable dans certain cas, et dans l’intérêt plus large du public, d’accepter une compensation 
financière au lieu des mesures de compensation. Ce genre de compensation financière offrirait 
plus de souplesse au MPO pour investir dans des mesures de protection et de mise en valeur de 
la pêche. On pourrait, par exemple, axer certains efforts sur des initiatives qui offriraient 
certains avantages pour les groupes autochtones les plus touchés par le projet (p.183). 

Participation des Autochtones à la conception des mesures de compensation  

Recommandation no 14 : La commission recommande que, si le projet est approuvé, l’on 
consulte les groupes autochtones quant à la touche finale apportée au programme de 
compensation des pêcheries (p.183). 

Ressources terrestres 

Impacts des changements hydrologiques sur les terres humides en aval 

Recommandation no 15 : Si le projet devait aller de l’avant, la commission recommande que 
le promoteur surveille les conditions hydrologiques en aval et l’effet que pourrait avoir tout 
changement observé sur les terres humides en aval. Si des effets sont observés, ils devront être 
atténués à la satisfaction du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et 
d’Environnement Canada (p.185).  

Remplacement de terres humides  

Recommandation no 16 : La commission recommande que l’on remplace les terres humides 
dans le bassin à stériles par des terres humides du même type (sur le plan de la fonction et de 
la forme) que celles qui seraient perdues lors de la conversion du lac Duncan (Amazay) en 
bassin à résidus miniers (p.185). 
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Étude sur les populations de caribous des bois 

Recommandation no 17 : La commission endosse la recommandation du ministère de 
l’Environnement de la Colombie-Britannique (et prend note de l’engagement du promoteur) à 
l’effet que, en cas d’approbation du projet, le promoteur devra effectuer une étude complète 
sur les populations de caribous des bois pendant la phase de l’octroi des permis et avant la 
construction. Cette étude devrait être conçue de manière à pouvoir faire le suivi de la 
surveillance afin d’évaluer avec précision les effets éventuels de l’aménagement de la mine sur 
les populations locales et la structure du troupeau (p.189). 

Préoccupations concernant les concentrations élevées de métaux-traces 

Recommandation no 18 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que, au 
stade de l’octroi des permis, le promoteur effectue des études supplémentaires sur les effets de 
l’absorption de métaux-traces sur le caribou des bois (et d’autres espèces qui pourraient être 
touchées, notamment l’orignal et le grizzli). Le promoteur devrait être responsable des études 
locales, aux alentours du site de la mine, et ces études locales devraient être menées au stade 
de l’octroi des permis. La commission estime en outre qu’une évaluation régionale de 
l’absorption de métaux-traces se justifie et recommande que les organismes gouvernementaux 
et le promoteur (ainsi que des groupes autochtones, si ceux-ce le souhaitent) élaborent une 
approche de collaboration à une évaluation régionale (p.190). 

Programme de gestion du caribou 

Recommandation no 19 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que les 
mesures proposées à la fois par le promoteur et par le ministère de l’Environnement de la 
Colombie-Britannique en vue de réduire les effets de l’exploitation de la mine sur les habitats 
d’alimentation d’hiver plus critiques du caribou (y compris la restauration des zones perturbées, 
la réduction de la circulation au sol et des vols d’hélicoptères, ainsi que la restriction de l’accès 
aux résidus miniers déposés dans le bassins à stériles) soient des conditions d’approbation et 
constituent par la suite un programme de gestion du caribou pour la zone de la mine. Ce 
programme devrait évaluer les déplacements des caribous et leur utilisation de l’habitat afin de 
s’assurer que les effets du projet soient réduits au minimum et que les conclusions servent à 
ajuster les stratégies de gestion et les mesures d’atténuation si la surveillance indique que les 
effets sont plus importants que prévu (p.190). 

Restauration de l’habitat du caribou  

Recommandation no 20 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que les 
conditions d’approbation comprennent une exigence pour le promoteur de se lancer dans des 
travaux de recherche sur la restauration de l’habitat perturbé du caribou, particulièrement celui 
qui est constitué de lichens (p.190). 

Étude sur les populations de chèvres de montagne 

Recommandation no 21 : La commission recommande (comme le promoteur l’a suggéré) 
que, si le projet est approuvé, une étude sur les populations de chèvres de montagne conçue 
par le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique soit effectuée avant toute 
perturbation due à la construction dans la zone du projet afin de déterminer si les activités 
minières et connexes entraînent une baisse à long terme des populations dans la zone de 
Kemess et autour de celle-ci. Cette étude devrait être réalisée en collaboration avec le 
promoteur, le ministère de l’Environnement et les groupes autochtones (si ceux-ci souhaitent y 
prendre part). Cette étude devrait poursuivre les efforts en vue d’établir les tendances 
historiques des populations et être conçue de manière à pouvoir faire le suivi de la surveillance 
afin d’évaluer avec précision les effets du projet sur les populations locales (p.193). 
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Gestion des impacts sur l’orignal 

Recommandation no 22 : Si le projet va de l’avant, la commission recommande que le plan 
de gestion environnementale de la faune proposé par le promoteur renferme un plan de gestion 
de l’orignal afin d’évaluer les déplacements des orignaux et leur utilisation de l’habitat et de 
s’assurer que les effets du projet sont réduits au minimum en ajustant les stratégies de gestion 
et les mesures d’atténuation (p.196). 

Restauration de l’habitat perturbé de la marmotte des Rocheuses 

Recommandation no 23 : Si le projet est approuvé, la commission recommande que des 
travaux de recherche sur la restauration soient entrepris avec la participation des groupes 
autochtones (si ceux-ci souhaitent y prendre part) afin de mettre au point des méthodes de 
restauration de l’habitat des marmottes. Ces mesures devraient être mises en œuvre à la 
fermeture dans les zones perturbées les plus en altitude (p.199). 

Espèces en péril ̵– Atténuation des impacts sur les plants de drave alpine 

Recommandation no 24 : La commission recommande que le promoteur travaille en étroite 
collaboration avec le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et le ministère 
des Mines, de l’Énergie et des Ressources pétrolières (MEMPR) à l’élaboration d’une stratégie 
d’atténuation pour la drave qui soit mutuellement acceptable et constitue une compensation 
adéquate pour la perte d’une centaine de plants de drave alpine (p.202). 

Espèces en péril ̵– Atténuation des impacts sur la reproduction de l’harelde kakawi 

Recommandation no 25 : La commission recommande que le conflit potentiel pour la 
nourriture entre le poisson transplanté dans le lac Mulvaney et les hareldes kakawis dont on sait 
qu’ils s’y reproduisent fasse l’objet d’études plus poussées. Si l’on établit la preuve d’un conflit 
important, il est possible que la transplantation de poisson proposée ne soit pas acceptable et 
qu’il faille mettre en œuvre un autre plan de transplantation de poisson (p.202). 

Accidents et défaillances 

Station de traitement des eaux de la mine nord 

Recommandation no 26 : La commission recommande qu’au stade de l’octroi des permis, le 
promoteur, en collaboration avec le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, 
évalue les implications et les effets potentiels de défaillances éventuelles de la station de 
traitement des eaux pendant la période post-fermeture à plus long terme, ainsi que les options 
de correction (p.210). 

Questions liées à la stabilité à long terme du bassin à stériles et des barrages  

Recommandation no 27 : La commission recommande que, si le projet va de l’avant, les 
évaluations proposées par Ressources naturelles Canada en ce qui a trait au respect des 
exigences relatives à la définition de la durée de vie et de l’entretien des barrages, aux 
évaluations de la stabilité des parois de la vallée au-dessus du bassin à stériles et des pentes 
au-dessus des évacuateurs de crues, et les moyens pour résoudre tout problème d’érosion 
souterraine importante, soient réalisées au stade de l’octroi des permis. Ces évaluations 
devraient être réalisées à la satisfaction des organismes de réglementation pertinents (p.211). 

Questions liées à la stabilité à long terme des parois de la mine 

Recommandation no 28 : La commission recommande que, si le projet va de l’avant, les 
questions d’impact environnemental et de sécurité publique liées à toute instabilité post-
fermeture des parois des puits soit examinée davantage au stade de l’octroi des permis, de 
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manière à mettre en place des conditions appropriées afin de réduire au minimum les 
problèmes post-fermeture de stabilité. Les questions de stabilité des parois de la mine doivent 
faire partie du mandat de la commission d’examen géotechnique indépendante proposée et les 
travaux de cette commission devraient se poursuivre pendant la période post-fermeture 
(p.211). 

Restauration et fermeture 

Garantie financière 

Recommandation no 29 : La commission recommande que, en cas d’approbation du projet, 
la garantie financière (la garantie de restauration) exigée constitue une excellente protection 
pour l’intérêt public et qu’elle soit exigée avant le lancement du projet pour toutes les 
obligations à long terme (p.225). 

Questions autochtones 

Évaluations archéologiques plus poussées 

Recommandation no 30 : La commission est d’avis que des études supplémentaires 
permettraient de repérer d’autres éléments archéologiques, y compris, éventuellement, des 
lieux de sépulture. Si le projet est approuvé, la commission recommande que des études 
complémentaires examinent cette possibilité de façon plus approfondie avant la construction du 
projet (p.260).  

Conclusions et recommandations de la commission 

Recommandation globale de la commission concernant le projet 

Recommandation no 31 : La commission recommande aux ministres de l’Environnement 
fédéral et provincial que le projet, tel que proposé, ne soit pas approuvé (p.277). 

Relation de travail avec les groupes autochtones 

Recommandation no 32 : Si le projet va de l’avant, il faudrait déployer de nombreux efforts 
pour promouvoir une relation de travail entre le promoteur, le gouvernement et les groupes 
autochtones qui risquent d’être touchés. La commission est convaincue que cette approche 
augmenterait les possibilités pour le projet d’offrir des retombées beaucoup plus considérables 
pour les Autochtones qu’ils ne sont susceptibles d’en ressentir sans ce genre de relation de 
travail (p.277). 

Plan de gestion et de surveillance du site  

Recommandation no 33 : Si le projet est approuvé, la commission est convaincue qu’un plan 
détaillé et intégré de surveillance à long terme, comportant des mesures de gestion souples 
intégrées, permettrait de mieux satisfaire aux besoins de gestion à long terme après la 
fermeture du projet. La commission est d’accord avec les engagements pris par Northgate en ce 
qui a trait à la surveillance et à la gestion adaptative proposées pour le poisson et son habitat, 
mais elle croit que la surveillance à long terme de la pêche ne devrait être qu’un élément d’une 
initiative plus vaste. La commission envisage une initiative de surveillance et d’entretien 
intégrée à long terme qui porte sur : 1) la qualité des eaux; 2) l’hydrologie et l’hydrogéologie, 
notamment les eaux de suintement sous le barrage; 3) la stabilité des barrages et des pentes 
de la mine; 4) la compensation pour la pêche, y compris la transplantation du poisson; 5) le 
nouvel écosystème du bassin à stériles après la fermeture; et 6) la surveillance de la faune 
terrestre (p.278). 
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AANNNNEEXXEE  22  ––  AACCRROONNYYMMEESS  

$CAN dollar canadien 
$US dollar américain 
µg microgramme, unité de mesure de la masse équivalant à un 

millionième de gramme 
AG déjà acidogène 
BAB bilan acide-base 
BCWQG British Columbia Water Quality Guidelines (lignes directrices 

concernant la qualité de l’eau – Colombie-Britannique) 
BR bassin à stériles  
CCME Conseil canadien des ministres de l’environnement 
DRA drainage rocheux acide 
EAO British Columbia’s Environmental Assessment Office (bureau 

d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique) 
EC Environnement Canada 
EE évaluation environnementale 
EIE étude d’impact sur l’environnement  
EPA Environmental Protection Agency (agence de la protection de 

l’environnement des États-Unis) 
ha hectare, unité de surface 
Kemess North projet d’expansion de la mine Kemess nord – projet de mine de cuivre 

et d’or 
Kemess South mine Kemess déjà en exploitation 
km kilomètre 
kV kilovolt 
LM lixiviation des métaux 
LM/DRA lixiviation des métaux/drainage rocheux acide (conjointement) 
LPEN Loi sur la protection des eaux navigables 
m mètre 
MEMPR British Columbia’s Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources 

(ministère de l’énergie des mines et des ressources pétrolières de la 
Colombie-Britannique) 

mm millimètre 
MOE British Columbia’s Ministry of Environment (ministère de 

l’environnement de la Colombie-Britannique) 
MPO ministère des Pêches et des Océans 
NAG non acidogène 
NEDEM (programme) Programme de neutralisation des eaux de drainage dans 

l’environnement minier 
Northgate Northgate Minerals Corporation 
OMQE objectifs modifiés de qualité de l’eau 
OPQE objectifs préliminaires de qualité de l’eau 
PAG potentiellement acidogène 
PGTR plan de gestion des terres et des ressources 
pH mesure de l’acidité ou de l’alcalinité, logarithme de la concentration en 

ppm (partie par million) 
PN potentiel de neutralisation 
REMM Règlement sur les effluents des mines de métaux 
RNCan Ressources naturelles Canada 
ROAR route Omineca d’accès à la ressource 
RPN rapport du potentiel de neutralisation 
s seconde, unité de mesure du temps 
SNAP Société pour la nature et les parcs du Canada 
SWB zone biogéoclimatique à épinette, saule et bouleau  
SWBmk  sous-zone fraîche humide de la zone à épinette, saule et bouleau  



Annexe 2 - Acronymes 
 

  

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   287 

SWBmks sous-zone broussailleuse fraîche humide de la zone à épinette, saule 
et bouleau  

TC Transports Canada 
T/J tonnes par jour 
TSS total des solides en suspension 
VAN valeur actualisée nette 
ZGR zone de gestion des ressources 
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ANNEXE 3 – GLOSSAIRE  

7Q10 : Désigne le plus faible débit d’un cours d’eau pendant sept jours consécutifs se 
produisant en moyenne une fois tous les dix ans. 

Acide : (n.m.) Solution corrosive dont le pH est inférieur à 7. 

Acide : (adj.) Se dit de l’eau ou du sol qui contient une proportion suffisante de substances 
acides pour réduire son pH à moins de 7. 

Adsorption : Processus par lequel des atomes, des molécules ou des ions sont retenus à la 
surface d’un solide par un lien chimique ou physique. 

Alcalin : (adj.) Se dit de l’eau ou du sol qui contient une proportion suffisante de substances 
alcalines (ou basiques) pour que son pH dépasse 7.  

Alcalinité : Capacité des substances alcalines (basiques) à neutraliser l’acidité. 

Ambiant : (adj.) Se dit des conditions environnantes voisines.  

Aqueux : (adj.) Se dit d’une substance qui contient de l’eau.  

Aquifère : Formation géologique souterraine qui contient de l’eau.  

Atténuation : Processus par lequel la concentration d’une substance est réduite au fil du 
temps.  

Aucune perte nette : Principe de travail en vertu duquel le ministère des Pêches et des 
Océans essaie d'adopter des mesures de compensation pour équilibrer les pertes d'habitat 
inévitables, de manière à empêcher une diminution des ressources halieutiques due à des 
dommages causés à l'habitat. 

Aufeis : Glace se formant lorsque l’eau d’une source ou d’un cours d’eau émerge et gèle par-
dessus la glace formée précédemment. 

Bassin hydrologique : (bassin) Territoire qui, du fait de sa topographie, est drainé par un 
cours d’eau et ses affluents. 

Bilan acide-base (BAB) : Méthode d’essai qui permet de déterminer le potentiel d’une roche 
ou d’une matière à produire de l’eau acide à un moment donné dans l’avenir.  

Bioaccumulation : Absorption et assimilation par un organisme d’éléments traces, 
habituellement des métaux, présents dans son environnement. 

Biodisponibilité : Capacité d’une substance à être assimilée par des organismes. 

Biote : Ensemble de la faune et la flore d’une région. 

Boues (ou boues de traitement à la chaux) : Sous-produit résiduel à faible densité issu du 
traitement de l’eau et qui contient une forte concentration de métaux précipités.   

Capacité productive (poissons) : Capacité naturelle maximale des habitats à produire du 
poisson sain, propre à la consommation humaine ou à favoriser la croissance d'organismes 
aquatiques dont se nourrissent les poissons (Politique de gestion de l’habitat du poisson du 
ministère des Pêches et Océans, 1986). 
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Capital naturel : Métaphore utilisée pour décrire les formations minérales, végétales et 
animales de la biosphère, considérées comme moyen de production d’oxygène, de prévention 
de l’érosion, comme filtre à eau ou comme source d’autres services écosystémiques.  

Chapeau de fer : Couverture oxydée ou coloration rouille d’un gisement minéral, 
habituellement formé par l’oxydation ou l’altération des sulfures du fer. 

Compensation (de la perte d’habitat) : Remplacement de l’habitat naturel, augmentation 
de la capacité de production de poisson par des moyens artificiels, dans des circonstances 
dictées par les conditions socioéconomiques et lorsque les techniques d’atténuation ne 
parviennent pas à maintenir la productivité des stocks de poisson (Loi sur les pêches). 

Conditions de référence : (baseline) Conditions environnementales, économiques ou sociales 
régnant avant une mise en valeur ou une perturbation. 

Conductibilité : Mesure de la capacité d’une solution à conduire l’électricité. 

Connaissances écologiques traditionnelles : Connaissances de la conservation ou de 
l’utilisation durable d’un environnement, accumulées par plusieurs générations d’humains qui 
l’habitaient. On utilise souvent cette expression pour désigner les savoirs des peuples 
autochtones relatifs à leur territoire traditionnel. 

Conservation : Utilisation, protection et amélioration des ressources naturelles suivant des 
principes qui assureront les plus grands avantages autant sur les plans environnemental, 
économique et social. 

Contaminant : Toute substance physique, chimique ou biologique ayant un effet nuisible sur 
l’air, l’eau ou le sol. 

Crue maximale probable : La plus forte crue provoquée par une précipitation ou la fonte des 
neiges considérée raisonnablement possible pour un lieu donné. 

Crue nivale : Période printanière de fonte soutenue des neiges menant aux débits les plus 
importants des cours d’eau.  

Cyclonage : Procédé utilisé dans le broyage par lequel des machines utilisent l’accélération 
centrifuge et la gravité pour séparer des mélanges de solides et le liquide; le cyclonage retire 
les particules plus fines. 

Débâcle : Libération soudaine d’eau emprisonnée dans des glaciers ou des embâcles de glace. 

Développement durable : Développement qui correspond aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. 

Dimictique : Se dit d’un plan d’eau stratifié en été et en hiver et dont le gradient de 
température s’inverse au printemps et à l’automne, thermiquement. 

Dosage : Essai chimique réalisé sur un échantillon de minerai ou de pierre pour en  déterminer 
la composition. 

Drainage rocheux acide : Eau acide, pouvant contenir des métaux, provenant de l’altération 
chimique de matériaux rocheux ou constitutifs du sol, notamment l’oxydation de minéraux 
sulfurés. 

Eaux réceptrices : Étendue d’eau (ruisseau, rivière, fleuve, océan, etc.) dans laquelle les eaux 
résiduaires ou l’effluent traité sont rejetés. 
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Écologie : Relations existant entre les organismes vivants et leur environnement naturel. Étude 
de ces relations. 

Écoprovince subboréale de l’intérieur : Région de haute altitude formée de plateaux et de 
plaines entourées de montagnes, se trouvant sous le vent, abritée de la pluie. Les étés y sont 
secs et courts, les hivers, froids et longs. On y trouve des terres humides, des lacs et des cours 
d’eau.  

Écosystème : Système formé d’un environnement naturel et des organismes vivants qui s’y 
trouvent.  

Effets environnementaux cumulatifs : Effets d’un projet ou d’une action combinés aux 
effets de projets ou d’actions qui ont été, sont ou seront réalisés. 

Élément environnemental important : Région sèche de haute altitude composée de 
plateaux et de plaines, dans l’ombre pluviométrique des montagnes qui l’entourent. Les étés y 
sont courts et secs et les hivers, longs et froids. On y trouve des terres humides, des lacs et des 
cours d’eau. 

Érosion : Usure de la surface du sol par le vent ou l’eau, parfois intensifiée par des pratiques 
de défrichement liées aux exploitations minières, agricoles et autres. 

Espèce sensible et vulnérable (espèce de la liste bleue) : Espèce dont la survie est 
considérée menacée en Colombie-Britannique. 

Essai cinétique : Procédure utilisée pour mesurer la magnitude ou les effets de processus 
dynamiques au fil du temps, y compris les vitesses de réaction, l’altération de substances ainsi 
que la chimie du drainage et les charges résultant de l’exposition aux éléments. 

Essai statique : Procédure de caractérisation de l’état physique, chimique ou biologique d’un 
échantillon à un moment donné. 

Eutrophe : Se dit d’un cours d’eau présentant une forte concentration d’éléments nutritifs pour 
les végétaux, une grande productivité biologique et une haute teneur en oxygène. 

Évapotranspiration : Perte d’eau par le sol, résultant de l’évaporation et de la transpiration 
des plantes en croissance dans le sol. 

Exogame : Relatif à la coutume contraignant une personne à trouver un conjoint hors de son 
groupe d’appartenance. 

Faille : Fissure ou cassure à l’intérieur d’une formation rocheuse, causant une partie de cette 
formation à glisser ou à se détacher d’une autre. 

Fines : Particules de roche, de minéral ou de sédiment très petites. 

Floculant : Substance responsable du rassemblement ou de l’agglomération des particules en 
suspension.   

Fluvio-glaciaire : Relatif aux caractéristiques du paysage créées par l’action des cours d’eau 
émanant de glaciers. Se dit aussi des couches de sable et de gravier déposées par l’action des 
rivières de glacier. 

Forçage climatique mondial : Influence sur le climat d’origine anthropique ou naturelle, 
notamment en gaz à effet de serre, produits par la nature ou l’activité humaine, volcans ou 
encore l’irradiation solaire. 
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Forces de van der Waals : Forces électriques de faible amplitude s’exerçant entre les 
molécules neutres de gaz, de liquides et de solides, et dans la plupart des substances 
organiques liquides ou solides. 

Forêt boréale : Groupe d’écosystèmes couvrant une grande partie du Nord du Canada, 
dominés par les conifères, et s’étant adapté aux hivers longs et rigoureux ainsi qu’aux sols 
minces et acides. Peut être parsemé de nombreuses étendues d’eau (tourbières, marais, 
savanes, rivières et lacs peu profonds).   

Frasil : Cristaux de glace se formant dans une eau surrefroidie trop turbulente pour permettre 
sa coagulation en une couche de glace homogène. 

Géochimie : Composition chimique des matériaux qui composent la croûte terrestre, processus 
physiques et chimiques qui en sont responsables; science qui a pour objet cette connaissance. 

Géologie : Étude scientifique de l’origine, de l’histoire et de la structure de la Terre;  étude des 
roches. 

Géologie superficielle : Étude scientifique des roches et des formations rocheuses à la 
surface de la Terre ou près de celle-ci. 

Géotechnique : (adj.) Relatif aux propriétés techniques du matériau terrestre, y compris le 
travail lié à la mécanique du sol, au génie des fondations, à la mécanique des roches, à la 
géologie appliquée, à l’hydrogéologie et aux essais des matériaux. 

Gradient : Angle d’une pente (syn. inclinaison, déclivité) ou taux de variation de la 
concentration d’un minerai. 

Gradient hydraulique : Direction de l’écoulement de l’eau souterraine causée par les 
changements de profondeur de la nappe phréatique.  

Gravière : Lieu d’où l’on extrait des matériaux comme de la terre, du sable ou du gravier pour 
la construction.  

Habitat : Lieu où vit une population d’organismes, et son entourage vivant et non-vivant. 

Habitat du poisson : Frayères, réserves de nourriture et aires d’alevinage, d’élevage et de 
migration dont dépend directement ou indirectement la survie du poisson (Loi sur les pêches). 

Hydrogéologie : Géologie de l’eau souterraine, plus particulièrement axée sur la chimie et le 
mouvement de l’eau. 

Hydrologie : Étude des propriétés, de la répartition et de la circulation de l’eau. 

Indice des prix à la consommation : Indicateur de l’inflation du coût de la vie calculé par 
Statistique Canada qui mesure, au fil du temps, le changement de prix d’un groupe de produits 
et de services, dont le logement, l’électricité, l’alimentation et les transports.  

Limnologie : Étude biologique des lacs, des étangs et des cours d’eau. 

Limon : Matériau sédimentaire composé de particules minérales fines ou moyennes plus 
petites que le sable et plus grosses que l’argile. 

Littoral : (adj.) Relatif aux zones de contact entre l’eau et la terre, qui habite ou qui se produit 
dans ces lieux ou à proximité. 
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Lixiviation : Processus par lequel un liquide passant à travers une substance en entraîne une 
autre partie vers un autre lieu.  

Lixiviation des métaux (LM) : Dissolution naturelle ou induite de métaux solubles par la 
percolation d’un liquide. 

Lotique : (adj.) Relatif aux eaux courantes, comme celles des rivières. 

Matière particulaire : Fragments minuscules de matière solide ou liquide en suspension dans 
l’air (aérosols). 

Matières dissoutes totales : Concentration totale des substances organiques et inorganiques 
dissoutes dans l’eau. 

Mesures d’atténuation : Maîtrise efficace, réduction importante ou élimination des effets 
environnementaux négatifs d’un projet, éventuellement assortie d’actions de rétablissement, 
notamment par remplacement ou restauration; y est assimilée l’indemnisation des dommages 
causés. (Définitions de l’ACEE) 

Minerai : Roche qui contient suffisamment d’éléments récupérables, comme l’or et le cuivre, 
pour en rendre l’extraction et le traitement économiquement viables. 

Minerai hypogène : Minerai ou minéral s’étant formé sous l’effet des liquides 
hydrothermiques ascendants. Le minerai hypogène contient des minéralisations de sulfures 
primaires non altérés caractérisées par des grains disséminés de chalcopyrite et de pyrite. Dans 
le cas des minerais trouvés à Kemess, l’or est intimement lié aux sulfures cuprifères sous forme 
de grains fins d’électrum (or argental) et d’or. Environ 85 % de la réserve restante de Kemess 
South et toutes les ressources de Kemess North sont composées de minéralisation hypogène. 

Minerai supergène : Minerai ou minéral s’étant formé sous les effets (habituellement 
l’oxydation et l’enrichissement secondaire en sulfures) produits par l’eau souterraine 
descendante. Le minerai supergène a été enrichi en cuivre natif et son minerai de sulfure 
secondaire, comme la chalcocite ou la covellite, à cause du dépôt du cuivre depuis les couches 
sus-jacentes de minerai (zone d’oxydation). 

Moraine de fond : Débris de matériau du sol, comme le till, le sable et le gravier, déposés sur 
une grande surface par la fonte d’un glacier.  

Morts-terrains :  Matériaux devant être enlevés pour accéder à un gisement, notamment 
dans le cas d’exploitation minière à ciel ouvert. 

Mouvement brownien : Mouvement aléatoire de minuscules particules en suspension dans 
un liquide, qui viennent heurter les molécules du liquide. 

Nappe phréatique : Surface supérieure de la zone saturée en eau de la roche ou du sol. 
Surface dont chaque point présente une pression d’eau équivalente à la pression 
atmosphérique. 

Nitrate : Composé naturel de l’azote et de l’oxygène qui, en forte concentration, peut avoir des 
effets nuisibles sur la santé des humains et des animaux. 

Objectif modifié de qualité de l’eau (MWQO : Modified Water quality objectives) : 
Concentration d’une substance dans l’eau fixée afin de soutenir et protéger les utilisations 
désignées de l’eau dans un emplacement particulier. Cette valeur modifie les directives de 
qualité de l’eau en vigueur en Colombie-Britannique pour tenir compte des conditions locales. 
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Objectif préliminaire de qualité de l’eau (PWQO : Preliminary water quality 
objectives) : Proposition préliminaire de modifications, ou fixation pour un emplacement 
déterminé, d’objectifs de qualité de l’eau sujette à un examen et à une ratification. 

Oligotrophe : (adj.) Se dit des étendues d’eau recevant très peu d’éléments nutritifs et 
caractérisées par une faible production organique. 

Ongulé : Mammifère quadrupède à sabot, habituellement herbivore (p. ex. le caribou, la 
chèvre de montagne, l’orignal). 

Oxydation : Procédé de la combinaison chimique d’une substance avec de l’oxygène. 

Oxygène dissous : Quantité d’oxygène dissoute dans l’eau. 

Paramètre : Un des facteurs mesurables qui définissent un sujet de référence, déterminent 
son comportement et dont on peut changer la valeur dans une expérience ou un modèle. 

Particules colloïdales : Minuscules particules solides toujours en mouvement qui ne se 
dissolvent pas et qui demeurent dispersées dans un liquide pour une longue période, étant 
donné leur petite taille et la charge électrique en surface. 

Pélagique : (adj.) Se dit des environnements aquatiques ouverts ne touchant ni au fond ni au 
littoral. 

pH : Mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une solution s’étendant sur une échelle de 0 à 14. 
Un pH de 7 indique une solution neutre, les valeurs inférieures correspondent aux acides et les 
valeurs supérieures aux alcalins. 

Phratrie : Terme anthropologique désignant un groupe de parenté formé de plusieurs 
« clans » distincts qui sont ensemble considérés comme une seule unité, bien que chacun 
conserve son identité propre. 

Phytoplancton : Plantes minuscules, habituellement microscopiques (p. ex. les algues) 
présentes dans les lacs, les réservoirs et autres étendues d’eau. 

Plan d’urgence : Plan établissant une ligne de conduite organisée, planifiée et coordonnée à 
suivre en cas d’urgence. 

Plan de gestion des terres et des ressources (PGTR) : Plan intégré sous-régional 
d’exploitation des ressources qui, par l’intermédiaire de la participation de personnes 
représentant un large éventail d’intérêts et de valeurs, vise à créer une vision de l’utilisation et 
de la gestion des terres et des ressources publiques dans une superficie définie de la Colombie-
Britannique. 

PM10 : Polluant aérien formé de petites particules dont le diamètre aérodynamique est 
inférieur ou égal à 10 microns. 

Poisson : Terme généralement désignant les poissons proprement dits et leurs parties, les 
mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, les œufs, le sperme, la 
laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés (Loi sur les pêches, 
art. 2). 

Porphyre : Roche contenant de grands cristaux visibles de feldspath dans une matrice igneuse 
finement grenée. 
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Post-fermeture : Période de temps suivant la fermeture d’une mine durant laquelle la 
surveillance des effets sur l’environnement doit être effectuée. 

Potentiel acide (PA) : Quantité maximale d’acidité pouvant potentiellement être produite par 
une substance. 

Potentiel de neutralisation (PN) : Mesure de la capacité d’une roche de neutraliser l’acidité. 
Habituellement, elle est mesurée en kg d’équivalent de carbonate de calcium par tonne de 
matière neutralisée. 

Potentiel zêta : Charge électrique qui apparaît à l’interface entre une particule colloïdale et le 
liquide dans lequel elle est suspendue.  

Productivité : En écologie, capacité de production de matière vivante dans un temps donné. 

Programme de suivi : Désigne un programme visant à : a) vérifier la justesse de l’évaluation 
environnementale d’un projet; b) juger de l’efficacité de chaque mesure d’atténuation des effets 
environnements négatifs du projet (Définition de l’ACEE). 

Rapace : Oiseau de proie comme l’aigle ou le faucon. 

Rapport du potentiel de neutralisation (RPN) : Quotient du potentiel de neutralisation sur 
le potentiel acide (PN/AP). 

Réactif : Substance utilisée dans une réaction chimique pour détecter, mesurer, étudier ou 
produire d’autres substances. 

Réduction : Extraction de l’oxygène d’un composé chimique. 

Remise en état : Processus de restauration des environnements perturbés pour les remettre 
dans un état similaire à celui qui existait avant toute perturbation. 

Résidus : Déchets de roches concassés issus d’un concentrateur ou d’une installation de 
traitement, ou déchets restants une fois que les éléments économiquement utiles ont été 
extraits du minerai.  

Retenue : Étendue d’eau ou de boue limitée par un barrage, une digue, une vanne ou autre 
barrière. 

Rivulaire : Qui vit ou qui se trouve sur la rive ou le long d’une étendue d’eau. 

Sédimentation : Dépôt dans un plan d’eau de solides entraînés au fond par la gravité. 
Séisme maximal prévisible : Se dit du plus grand séisme raisonnablement possible dans les 
environs d’un emplacement, d’après les connaissances géologiques actuelles. 

Sismique : (adj.) Relatif aux tremblements de terre. 

Sous-zone biogéoclimatique : Sous division des zones bioclimatiques. (Environ cent sous-
zones sont reconnues en C.-B.) Une sous-zone est une région géographique au climat régional 
uniforme soumise à un régime plutôt uniforme de température et de précipitation et 
caractérisée par la même végétation climatique distincte, à mi-altitude. 

Spatial : Relatif à la répartition, à la distance, à l’orientation, à la superficie et à d’autres 
aspects de la surface terrestre. 
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Stérile : Roche qui ne contient pas suffisamment d’éléments économiquement utiles pour en 
faire l’extraction, mais qui doit tout de même être retirée pour permettre d’accéder 
physiquement au minerai. 

Subaérien : (adj.) Existant sur la surface terrestre. 

Subaquatique : (adj.) Existant sous la surface de l’eau. 

Suintement : Percolation de l’eau vers le bas ou le côté, à travers le sol ou la roche, depuis 
des étendues d’eau naturelles ou des réservoirs, souvent observée au niveau du sol ou à faible 
élévation. 

Susceptibilité aux crues soudaines : Indicateur ou indice du taux de changement du débit 
d’un cours d’eau; les cours d’eau ayant un régime d’écoulement caractérisé par de rapides 
variations de niveau et de soudaines pointes de crue, normalement causées par des pluies 
abondantes, sont qualifiés de « torrentiel ».  

Terres humides : Zone saturée par l’eau souterraine ou de surface dans laquelle pousse une 
végétation adaptée à l’humidité du sol. 

Terrestre : (adj.) Relatif aux terres immergées ou issu de celles-ci (par opposition à aquatique 
ou aérien). 

Thermocline : Couche mitoyenne d’un lac ou d’un réservoir thermiquement stratifié dans 
lequel on observe une baisse rapide de la température. 

Till : Débris rocheux non stratifiés, déposés par un glacier avant son retrait. 

Topographie : Configuration de la surface terrestre d’une zone géographique. 

Total des solides en suspension : Ensemble des substances solides, notamment les 
particules organiques et inorganiques, suspendues dans l’eau. 

Toundra alpine : Zones montagneuses de haute altitude sans arbre, au-delà de la limite des 
arbres, dominées par une végétation herbacée ou de bosquets. 

Toxicité : Degré auquel une substance ou un mélange peut représenter un danger pour les 
humains, les animaux ou les plantes. Une toxicité aiguë entraîne des effets nuisibles pour un 
organisme par suite d’une exposition simple ou courte. Une toxicité chronique est la capacité 
d’une substance ou d’un mélange d’avoir des effets nuisibles sur une période prolongée, 
habituellement par suite d’expositions répétées ou continues, parfois pouvant se poursuivre 
pour la durée de vie entière de l’organisme exposé. 

Turbidité : Réduction de la transparence de l’eau causée par la présence de limon ou de 
matière organique en suspension; mesure de la clarté de l’eau.  

Valeur actualisée : Valeur d’un versement ou d’une série de versements futurs, actualisée à 
un taux approprié. 

Valeur actualisée nette (VAN) : Somme des valeurs actualisées de tous les coûts et 
avantages financiers liés d’une installation au cours de sa durée de vie économique.  

Zone biogéoclimatique : Zone géographique, habituellement étendue, au macroclimat 
relativement uniforme et caractérisée par une diversité végétale, pédologique et, à un degré 
moindre, zoologique, adaptée à ce climat (la Colombie-Britannique compte 14 zones 
reconnues). 
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Zone de gestion des ressources : Subdivision géographique d’une région visée par un plan 
de gestion des terres et des ressources (PGTR) qui requiert une orientation particulière de la 
gestion des ressources. 

Zooplancton : Ensemble des petits animaux souvent microscopiques, comme les protozoaires, 
vivant dans les lacs et les réservoirs.  
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AANNNNEEXXEE  44  ––  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  FFIINNAAUUXX  DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  NNOORRTTHHGGAATTEE  
MMIINNEERRAALLSS  

Dans le document soumis à la commission le 4 mai 2007 et déposé juste avant la tenue des 
audiences publiques de mai 2007 à Smithers, le promoteur a fourni la liste finale des 
engagements relatifs à la gestion des divers effets du projet, intitulée « Résumé des 
engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale ».    

Conception de la mine 

1. Fournir au MEMPR, pendant la phase d’octroi des permis, l’information sur la conception 
finale de la paroi de la mine, ainsi que sur les études techniques portant sur le sautage 
contrôlé  et celles traitant de la dépressurisation des eaux souterraines, et sur les plans 
d’atténuation des effets visant à réduire les risques d’avalanche et de glissement de 
terrain. 

2. Fournir au MEMPR, pendant la phase d’octroi des permis, des plans des mine détaillés, 
conformément à la partie 10 du code de santé et sécurité et de remise en état du 
terrain. 

3. Fournir au MEMPR, pendant la phase d’octroi des permis, l’information sur le tunnel du 
convoyeur, plus particulièrement sur la conception des structures de soutien du sol, les 
plans de réduction de l’infiltration et les différents modèles d’entrée de galerie. 

Conception et exploitation du bassin à stériles 

4. Garantir, hormis dans le cas possible de l’infiltration d’eau, que le bassin à stériles 
constituera une installation sans rejet au cours de l’exploitation, et que le liquide 
surnageant du bassin et l’eau de la mine seront réacheminés à l’usine afin d’y être 
utilisés. 

5. Assurer la conception et la gestion des barrages conformément aux lignes directrices de 
l’Association canadienne des barrages (ACB) et de la Commission internationale des 
grands barrages (CIGB). 

6. Garantir que les valeurs des forces sismiques types et des crues nominales 
concorderont avec celles des lignes directrices de l’ACB, y compris celle des forces 
sismiques du séisme maximal prévisible (SMP) et celle relative à la gestion sécuritaire 
de la crue maximale probable (CMP). 

7. Poursuivre les travaux, conformément à la procédure établie pour l’exploitation Kemess 
South, pour un comité d’examen géotechnique composé de trois spécialistes 
indépendants. Les tâches du comité sont les suivantes : 

♦ Réunir les membres, jusqu’à cinq fois, au cours de la période biennale de 
conception, de construction et de mise en service; 

♦ Réunir les membres pour discuter du premier exhaussement majeur du barrage; 

♦ Réunir les membres, au moins de manière bisannuelle, au cours de la période 
d’exploitation; 

♦ Discuter du plan de fermeture finale du bassin à stériles; 

♦ Examiner les principaux changements apportés à la conception du barrage, pour 
des étapes particulières de la conception et de la construction de l’installation de 
confinement des résidus; 

♦ Exécuter, de manière quinquennale, au cours de la période d’exploitation, un 
examen détaillé des éléments relatifs à la sécurité du barrage. 

  Le comité rendra directement compte de ses activités à la société Northgate. 
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8. Fournir les services d’un inspecteur en géotechnique indépendant, afin d’inspecter les 
activités de construction de l’installation de confinement des résidus, qui comprennent 
le décapage des morts-terrains, ainsi que celles de préparation des fondations, de 
construction des chenaux de dérivation de l’eau et de construction du barrage. 

9. Fournir annuellement une évaluation de la sécurité du barrage exécutée par un 
ingénieur en géotechnique indépendant. 

10. Élaborer un manuel détaillé de l’exploitation, de l’entretien et de la surveillance (EES) et 
un plan de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des 
secours (PPSUOS), et en assurer la mise à jour annuelle. 

11. Élaborer, au moyen de technologies de pointe éprouvées, un dispositif de détection de 
la détérioration possible des barrages et d’avertissement des habitants des régions en 
aval du projet. Le dispositif pourrait comporter des capteurs permettant de surveiller le 
niveau du lac Duncan et les débits entrants du ruisseau Duncan, notamment au moyen 
d’un réseau de télésurveillance par satellite, lignes téléphoniques terrestres ou 
radiocommunication. L’élaboration et la mise en place du dispositif feront partie du 
PPSUOS, qui fera l’objet de nouvelles mises à jour au cours de la phase d’octroi des 
permis, et, annuellement, pendant l’étape d’exploitation. Le dispositif en question 
intégrera des technologies présentement employées par d’autres sociétés telles que 
B.C. Hydro et adaptées aux conditions propres au site du projet Kemess North. On 
effectuera une étude détaillée du dispositif et des modifications qui y seront apportées 
afin de bénéficier des meilleures technologies possibles, avant l’étape de fermeture. 

Gestion des LM/DRA 

12. Élaborer, de concert avec le MEMPR, des programmes de surveillance des LM/DRA dont 
les résultats serviront de base aux procédures de traitement des résidus et des stériles, 
aux activités de construction (y compris la gestion des matériaux de l’exploitation par 
coupe et remblai) et à l’actualisation des prévisions relatives à la qualité de l’eau. 
Poursuivre l’exécution des programmes de caractérisation des stériles et des résidus au 
cours de l’exploitation de la mine, afin de mettre à jour les données sur la classification 
des roches et les options de fermeture. 

13. Établir pour le tunnel du convoyeur des plans détaillés de caractérisation des stériles, 
de gestion des matériaux et de surveillance et de gestion de l’infiltration pendant 
l’exploitation et la période de post-fermeture. Des évaluations mises à jour de 
l’infiltration et la modélisation de la qualité de l’eau seront effectuées pendant 
l’exploitation afin de déterminer les exigences finales de la période de fermeture. 

14. Assurer la gestion adéquate des stériles AG et PAG, en exécutant les activités détaillées 
suivantes : 

♦ Submerger immédiatement les stériles du type I, au moins à 1 km en amont du 
barrage nord; 

♦ Ajouter de la chaux aux stériles du type I (stériles AG) avant leur élimination, 
conformément aux mesures détaillées décrites dans le rapport intitulé « Water 
Quality Update and Preliminary Water Quality Objectives - Revision B »; 

♦ Submerger les stériles du type II en moins de deux ans; 

♦ Intégrer les valeurs du pH de la pâte aux dosages dans les trous de forage pour 
le sautage, pour aider à séparer les stériles du type I et du type II; 

♦ Surveiller les stériles et les résidus non submergés dans le bassin à la recherche 
d’indications d’oxydation et, le cas échéant, submerger les roches plus 
rapidement; 

15. Gérer le tas de minerai à faible teneur de manière à prévenir l’apparition de l’oxydation, 
en exécutant, entre autres, les activités suivantes : 
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♦ Surveiller l’infiltration et établir, avec le MEMPR, des conditions de déclenchement 
du broyage, pendant la phase d’octroi des permis; 

♦ Utiliser le pH de la pâte pour classer et séparer les matériaux du tas, pour 
faciliter l’exécution des essais et la surveillance; 

♦ Aménager des fossés pour recueillir et acheminer les eaux d’infiltration jusqu’au 
bassin à stériles; 

♦ Broyer les matériaux moins de cinq ans après leur stockage en tas. 

16. Traiter le tas de minerai à faible teneur à l’usine de broyage ou, dans le cas d’une 
fermeture précoce, le déplacer dans la mine. 

Qualité de l’eau 

17. Confiner et réutiliser, dans la mesure du possible, les eaux de ruissellement provenant 
du site de l’usine, du bassin à stériles, de la fosse à ciel ouvert et des zones de 
stockage des stériles. 

18. Séparer, dans la mesure du possible, les eaux de ruissellement potentiellement 
contaminées et non contaminées. 

19. Prendre les mesures nécessaires pour que les valeurs mesurées dans le 
ruisseau Attycelley, à la station KN-07, ne dépassent pas les valeurs maximales et 
moyennes, sur 30 jours, des objectifs de qualité de l’eau et des objectifs modifiés de 
qualité de l’eau. 

20. Poursuivre le prélèvement d’échantillons pour déterminer la qualité de l’eau afin 
d’augmenter la taille de la base de données (ces données serviront à établir les 
objectifs modifiés de qualité de l’eau et à assurer la surveillance au cours de 
l’exploitation et de la période post-fermeture). 

21. Assurer la surveillance de la qualité de l’eau du puisard de la mine et effectuer à 
intervalles réguliers des vérifications de l’infiltration permettant de mettre à jour les 
prévisions de la qualité de l’eau du lac de la mine nord pendant l’exploitation et la 
fermeture (les prévisions actualisées seront nécessaires pour exécuter la conception 
détaillée de l’usine de traitement de l’eau et la planification des activités de fermeture). 

22. Effectuer, pendant la période d’exploitation, l’évaluation de la vitesse de sédimentation 
nette (c.-à-d. en exécutant des essais de sédimentation du surnageant dans le bassin 
Duncan), notamment en réalisant les tâches suivantes : 

♦ Étudier les avantages possibles d’ajouts de sulfures dissous pour régler le 
problème des phosphates de métaux insolubles à la couche de sédiments 
anoxiques; 

♦ Rechercher dans les publications des données sur la variation de la solubilité des 
minéraux et des précipités dans des conditions réductrices, dans des conditions 
anoxiques à l’interface des résidus et des sédiments lacustres. 

23. Mettre à jour, à tous les cinq ans pendant la période d’exploitation, la modélisation de 
la qualité de l’eau, d’après le programme continu de surveillance et les stratégies 
actualisées de gestion adaptative (cette mesure permettra de réduire le degré 
d’incertitude du modèle et d’obtenir des prévisions détaillées en matière de planification 
de la fermeture). 

24. Fournir un plan détaillé de lutte contre l’érosion et de gestion des sédiments pendant la 
phase d’octroi des permis. 

25. La société Northgate Minerals (NGX) a réalisé les travaux de modélisation de la qualité 
de l’eau visant à établir des objectifs préliminaires (c.-à-d. provisoires) de qualité de 
l’eau; les renseignements pertinents se trouvent dans le rapport mis à jour, datant du 
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18 avril 2007 et intitulé « Water Quality Update and Preliminary Water Quality 
Objectives - Revision B ». NGX a élaboré des objectifs préliminaires de qualité de 
l’eau (OPQE) pour des paramètres modélisés qui excèdent les valeurs correspondantes 
établies dans les lignes directrices de la Colombie-Britannique portant sur la qualité de 
l’eau. Elle s’engage à élaborer des objectifs modifiés de qualité de l’eau (OMQE) qui 
remplaceront les OPQE, conformément aux renseignements contenus dans les rapports 
soumis à la commission, et ce, pendant l’exploitation, en se basant sur les résultats 
d’essais relatifs au rapport des effets sur l’eau (REE), effectués sur des échantillons 
d’eau du bassin à stériles. 

26. Exécuter des essais de toxicité sur des échantillons d’eau du bassin à stériles Duncan 
pendant l’exploitation. 

Gestion de l’eau 

27. Construire des stations de surveillance permanente de l’écoulement des eaux et en 
assurer la maintenance à long terme. 

28. Fournir au MEMPR, pendant la phase d’octroi des permis, un plan de gestion du 
drainage comprenant des mesures de prévention de la contamination du dépôt de 
stériles non-PAG (c.-à-d. des travaux de creusement, en surface, de tranchées ou de 
drains de pierres sèches).  

29. Élaborer des plans détaillés de surveillance et de réduction des effets hydrologiques du 
chenal de dérivation et des barrages/déversoirs sud-est et sud-ouest sur les ruisseaux 
Kemess et Attichika, afin de prévenir les répercussions sur le poisson et l’habitat du 
poisson. 

30. Effectuer un rapprochement annuel des bilans hydrique et massique du bassin à stériles 
au moyen des registres d’exploitation de l’usine et de production de stériles, des 
données de bathymétrie, des registres de fonctionnement des pompes et des données 
réelles de précipitation et d’évaporation (l’évaluation servira à confirmer les besoins, en 
matière d’exhaussement du barrage, afin d’assurer le stockage adéquat des résidus 
miniers et de résister aux débits de crue). 

31. Assurer la surveillance des caractéristiques hydrologiques du ruisseau Attycelley, au 
chapitre des processus de transport et de dépôt de sédiments, notamment en 
exécutant des études du cours d’eau et en effectuant un examen quinquennal des 
données photoaériennes. 

Eaux d’infiltration 

32. Exécuter des études géologiques additionnelles afin de confirmer l’état du sol dans les 
zones des barrages, et utiliser les vitesses d’infiltration du modèle de référence comme 
« valeurs cibles des vitesses d’infiltration » dans les travaux détaillés de conception. 

33. Maximiser le potentiel des sédiments lacustres pour réduire l’infiltration. 

34. Examiner, au besoin, d’autres solutions permettant de réduire l’infiltration, entre autres 
les suivantes : a) agrandissement des zones de confinement des résidus adjacentes aux 
barrages, b) agrandissement de la zone du noyau du barrage dans le bassin à stériles 
et sur les bords, c) installation de revêtements et exécution d’essais de terrain visant à 
confirmer les valeurs du facteur K. 

35. Effectuer, au cours de la période des travaux détaillés de conception, une nouvelle 
évaluation des mesures de réduction de l’infiltration et d’intervention en cas d’urgence, 
mettre en œuvre un programme de surveillance et examiner annuellement les 
problèmes d’infiltration. 
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36. Mettre à jour les prévisions relatives à la qualité des eaux d’infiltration pendant 
l’exploitation et, avant la fermeture, mettre à jour le plan de gestion des eaux 
d’infiltration de la période de fermeture. 

37. Construire des bassins de récupération des eaux d’infiltration et des stations de 
pompage permettant de réacheminer les eaux d’infiltration dans le bassin à stériles et 
mettre en œuvre des mesures d’intervention en cas d’urgence, par exemple : a) des 
puits d’interception des eaux souterraines ou, b) l’injection de coulis sous pression dans 
les zones possibles d’infiltration, si des mesures additionnelles de réduction de 
l’infiltration sont nécessaires. 

38. Traiter, au besoin, les eaux d’infiltration, afin que la qualité de l’eau à la station KN-07 
respecte les exigences en matière d’objectifs de qualité de l’eau. 

39. Déterminer l’emplacement adéquat des crépines, durant le forage des puits de 
surveillance, et évaluer quantitativement l’efficacité du réseau de surveillance, en 
tenant compte du régime d’écoulement des eaux souterraines. 

Rabattement de la nappe du lac Duncan 

40. Réguler la vitesse d’évacuation des eaux dans le ruisseau Duncan afin de prévenir les 
effets nuisibles dans le milieu récepteur en aval (le débit d’évacuation sera régulé 
pendant les périodes humides ou sèches et le débit d’évacuation dans le ruisseau 
Duncan sera maintenu à une valeur inférieure à celle du débit de pointe, pour une 
récurrence de deux ans, soit environ 2 m3/s). 

41. Réguler la vitesse d’évacuation des eaux durant les périodes d’écoulement hivernal, afin 
de réduire au minimum l’accumulation de glace dans le ruisseau Attycelley, et pour 
prévenir des variations soudaines de l’écoulement qui pourraient provoquer l’isolement 
des poissons (c.-à-d. maintenir les débits hivernaux, dans le ruisseau Attycelley, à des 
valeurs inférieures à environ 1,5 m3/s). 

42. Surveiller l’accumulation de glace dans le ruisseau Attycelley et prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir les effets négatifs connexes. 

43. Mettre en œuvre des mesures de lutte contre l’érosion et de prévention de teneurs 
élevées en TSS dans les ruisseaux Duncan et Attycelley, ainsi que des mesures 
permettant d’utiliser un dispositif de déshydratation à régulation serrée plutôt que le 
processus d’évacuation non régulée. 

44. Élaborer des plans de surveillance détaillés comprenant des critères d’intervention 
connexes afin de garantir que les effets environnementaux concordent bien avec ceux 
des prévisions. Si les résultats de la surveillance indiquent que les effets seront plus 
importants que ceux prévus, la société Northgate Minerals (NGX) mettra en œuvre les 
mesures d’atténuation nécessaires ou, au besoin, élaborera des mesures de 
compensation supplémentaires afin de résoudre les problèmes additionnels de pertes. 

Qualité de l’air 

45. Élaborer et soumettre, pendant la phase d’octroi des permis, un plan détaillé de gestion 
de la poussière, y compris des mesures de gestion adaptative pour surveiller les effets 
localisés de la poussière et en assurer la gestion pendant l’exploitation de la mine. 

Conception de la période de fermeture 

46. Élaborer et soumettre, pendant la phase d’octroi des permis, un plan détaillé de 
fermeture (y compris pour le cas d’une fermeture hâtive) et une évaluation détaillée 
des coûts liés à toutes les obligations (y compris celles associées aux LM/DRA) devant 
faire partie de la garantie financière, conformément aux exigences établies en vertu de 
la loi sur les mines (Mines Act) de la Colombie-Britannique. 
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47. Soumettre au MEMPR, pendant la phase d’octroi des permis, un plan préliminaire de 
fermeture du tunnel (y compris les activités liées au bouchon de tête) qui servira à 
établir les obligations connexes et les termes de la garantie financière relative à la 
fermeture. 

48. Réguler la remise en suspension possible des résidus, sous l’action du vent et des 
vagues, sur le périmètre du bassin à stériles, au moyen d’une couverture de stériles 
non-PAG, et ce, afin de respecter, à la station KN07, les objectifs de qualité de l’eau 
élaborés avec le MOE, pendant la période post-fermeture. Déterminer quelles devraient 
être les profondeurs adéquates de l’eau pendant l’exploitation, d’après les résultats 
concluants d’essais [c.-à.-d. détermination des vitesses de sédimentation et essai de 
simulation de remise en suspension par le vent]. Puisque la capacité de remise en 
suspension et du maintien en suspension des sédiments varie en fonction de la 
granulométrie, la profondeur de l’eau à laquelle il y aurait remise en suspension est 
aussi variable. La société Northgate prévoit que la profondeur de l’eau pourrait varier 
de 1 à 3 m, et dans le cadre de la planification du projet, on suppose que le matériau 
de couverture neutre sera déposé à une profondeur moyenne de 2,5 m. 

49. Construire et exploiter une usine d’épuration des boues de haute densité pour le 
traitement de l’eau de la mine nord avant le rejet de l’eau de la mine dans le bassin 
Duncan, afin que la qualité de l’eau à la station KN-07 respecte les exigences en 
matière d’objectifs de qualité de l’eau. 

50. Stocker les boues de l’usine d’épuration dans un site d’élimination dans les terres 
émergées, construit au dépôt de roches non-PAG, afin de réduire au minimum 
l’empreinte de la mine. 

51. Soumettre, pendant la phase d’octroi des permis, les renseignements sur l’évaluation 
détaillée des coûts de construction et d’exploitation de l’usine de traitement de l’eau, y 
compris les coûts prévus relatifs à l’énergie, la chaux, le transport de la chaux, la 
gestion des boues et la surveillance; les renseignements serviront à établir les 
exigences de la garantie financière. 

52. Mettre en place une couverture de résidus d’un mètre d’épaisseur sur tous les stériles 
submergés du bassin, afin de limiter le flux d’eau interstitielle en provenance des 
stériles. 

53. Concevoir et construire le bassin à stériles de manière à assurer que les stériles AG et 
PAG restent entièrement submergés après la fermeture. 

54. Soumettre au MEMPR, pendant l’exploitation, des renseignements détaillés sur les 
méthodes de mise en place de stériles non-PAG dans les zones peu profondes du bassin 
à stériles. 

55. Optimiser le modèle final du déversoir afin de réduire au minimum les effets de débits 
de crue et de formation de glace sur les ruisseaux Attichika et Attycelley. 

56. Pomper, si nécessaire, l’eau du bassin à stériles dans la mine épuisé pendant une 
période pouvant atteindre cinq ans, et ce, conformément au plan de gestion adaptative, 
afin de permettre la dilution découlant du remplacement complet de l’eau du bassin à 
stériles par de l’eau fraîche et respecter ainsi, à la station KN-07, les OMQE relatifs à la 
protection de la vie aquatique.  

57. Surveiller la qualité de l’eau d’infiltration après la fermeture afin de poursuivre la 
confirmation des vitesses d’infiltration et la qualité de l’eau souterraine. 

58. Pomper l’eau d’infiltration et la réacheminer dans la mine ouverte, afin d’y être par la 
suite traitée, au besoin, si les caractéristiques de l’eau d’infiltration dépassent les 
valeurs des objectifs de qualité de l’eau, à la station KN-07. 

59. Assurer, au besoin, la gestion de l’eau de drainage à la station KN-09, afin de respecter 
les OMQE à la station KN-07 (au besoin, l’eau de drainage à la station KN-09 sera 
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redirigée plus loin vers le sud dans le bassin à stériles Duncan afin de garantir un 
meilleur mélange, ou elle sera recueillie et réacheminée dans la mine ouverte afin d’y 
être éventuellement traitée en même temps que l’eau de drainage de la mine). 

60. Assurer la gestion des eaux souterraines de filtration provenant du barrage sud-est afin 
de réduire au minimum les effets sur le haut ruisseau El Condor (au besoin, les eaux 
d’infiltration seront dérivées dans le lac Kemess, pour respecter les objectifs de qualité 
de l’eau du haut ruisseau El Condor). 

Remise en état 

61. Exécuter, pendant la phase d’octroi des permis et de concert avec le MEMPR, des 
travaux visant à déterminer les renseignements pertinents nécessaires pour terminer 
l’analyse des capacités à l’échelle du paysage, dans des conditions de référence, et 
utiliser les données, pendant l’exploitation, pour confirmer la validité de l’architecture 
du paysage de la période de fermeture. 

62. Recueillir des renseignements additionnels et élaborer des plans pour la mise en place 
d’une couche de sédiments sur le fond lacustre du bassin à stériles Duncan, lors  de la 
fermeture de la mine (l’élaboration des plans détaillés serait réalisée pendant 
l’exploitation, en coordination avec le plan de récupération et de stockage en tas du sol, 
afin de déterminer les occasions d’utilisation des divers matériaux pour la mise en place 
optimale d’une couche de sédiments organiques dans le bassin à stériles). 

63. Soumettre des plans et renseignements additionnels sur les types de sols et de 
substrats, particulièrement dans la zone du bassin à stériles Duncan, et élaborer un 
plan de gestion détaillé portant sur la récupération, le stockage et l’utilisation du sol, 
ainsi que des plans de remise en état détaillés, y compris celle de la gravière. 

64. Exécuter des travaux de recherche ciblés sur la remise en état d’écosystèmes, y 
compris les milieux de croissance du lichen essentiel à la survie du caribou, et mettre 
en œuvre, dès que possible, un programme continu d’essais, afin de recueillir des 
renseignements pouvant être utiles à de futurs projets de remise en état d’écosystèmes 
(la société Northgate a modifié le plan d’exploitation de la mine afin d’éviter la 
perturbation des zones à forte teneur en lichen, c.-à.-d. celles où le lichen constitue 
plus de 80 % de la couverture végétale). L’engagement qui garantit ladite condition 
s’applique toujours pendant la construction et l’exploitation de la mine; au besoin, il 
comporte aussi la mise en œuvre de stratégies adéquates de remise en état et 
d’atténuation des effets lors de la fermeture de la mine. 

65. Élaborer, pendant la phase d’octroi des permis, des plans de surveillance ayant pour 
but de démontrer que les objectifs, en matière de remise en état, sont atteints durant 
la construction et l’exploitation. 

66. Exécuter l’examen quinquennal des plans de remise en état afin de réévaluer les 
exigences, les besoins et les aspects techniques du programme de remise en état et 
d’actualiser la garantie financière offerte par la province et visant la propriété minière, 
pour refléter les obligations de remise en état en suspens et les coûts à long terme 
associés aux activités de surveillance et de maintenance. 

67. Aménager 15,5 ha d’habitat humide dans la zone du bassin à stériles Duncan, à la 
fermeture de la mine, afin de compenser les pertes de zones humides attribuables au 
projet. 

68. Aménager, dans la mesure du possible, un système aquatique lacustre dans le bassin à 
stériles Duncan, après la fermeture de la mine. Les activités associées à l’engagement 
en question comprennent au moins des travaux de nivelage des surfaces finales des 
amas de déchets visant à offrir un habitat de haut-fond et d’eau profonde et la remise 
en état de la couverture forestière, ou son maintien en état, sur le périmètre du bassin 
à stériles. 
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Faune 

69. Étendre la portée de la politique s’appliquant à l’exploitation Kemess South et portant 
sur l’interdiction de toute activité de « pêche sportive, de chasse et de tir », pour les 
employés, contractants et visiteurs se trouvant sur le site du projet et dans les 
installations connexes. 

70. Mettre en œuvre les recommandations relatives à la gestion des répercussions du 
projet sur les chèvres de montagne, soumises dans le supplément n° 19B de la réponse 
de la société Northgate aux commentaires d’examen, datée du 9 mars 2006. 

71. Élaborer, de concert avec le MOE, un projet de surveillance supplémentaire des 
populations locales de caribous, afin de confirmer l’absence de déplacements dans la 
zone visée et l’absence d’utilisation importante. On considère que la stratégie 
appropriée comprendrait une des mesures suivantes : 1) accroissement des levés 
terrestres et aériens, 2) analyse de l’ADN par prélèvement des fèces ou 3) programme 
de pose de colliers émetteurs et de surveillance connexe. 

72. Élaborer, pendant la phase d’octroi des permis et de concert avec le MOE, un plan de 
gestion des confrontations humains-animaux sauvages. 

73. Élaborer des protocoles permettant de prévenir les effets nuisibles sur les nids actifs au 
cours de la saison de reproduction, conformément à la Loi sur la Convention concernant 
les oiseaux migrateurs. 

Flore 

74. Exécuter un programme de prélèvement de semences locales, dans le cas de la drave 
et d’autres espèces alpines, afin de les utiliser lors des travaux de remise en état, après 
la fermeture de la mine. 

75. Exécuter une étude des espèces sensibles et vulnérables de la famille de la drave et 
déterminer leur répartition régionale. 

Mesures de compensation relatives aux lieux de pêche  

76. Mettre en œuvre un plan de compensation relatif au poisson et à l’habitat du poisson, 
qui permettra d’obtenir une « perte nette nulle » en matière d’habitat du poisson (soit 
un rapport de compensation global de 1/1 et, dans le cas de l’habitat littoral, supérieur 
à 2/1), avec approbation du MPO et en vertu du REMM. 

77. Élaborer, de concert avec le MOE et le MPO, la version finale du programme de 
compensation relatif au poisson et à l’habitat du poisson, en se basant sur les mesures 
de compensation proposées dans le rapport de septembre 2006 portant sur la réponse 
à l’examen effectué par le comité,  intitulé « Panel Review Response ». 

78. Soumettre des plans de compensation distincts pour la perte d’habitat, dans le cas du 
lac Duncan et celui des ruisseaux Attycelley et Duncan. 

79. Poursuivre l’élaboration des options relatives au plan de compensation avec les détails 
nécessaires à l’obtention des diverses approbations de la Loi sur les pêches et d’une 
« perte nette nulle » en matière d’habitat du poisson. 

80. Mettre en œuvre, au besoin, les améliorations qui sont actuellement de nature 
optionnelle dans la stratégie de compensation, afin d’atteindre les objectifs visés. 

81. Utiliser des mesures du succès des activités de compensation qui sont fondées sur la 
production. 

82. Offrir de participer, de concert avec les Autochtones, aux consultations sur les options 
de compensation proposées. 
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83. Élaborer et mettre en œuvre un programme de surveillance et de gestion adaptative 
répondant aux exigences du MPO, ayant pour but de vérifier les prévisions du plan de 
compensation proposé relatives à la qualité de l’habitat du poisson et à l’importance de 
sa répartition, et ce, afin de soulever les incertitudes associées à la modélisation de la 
capacité de production des habitats de compensation du poisson. 

84. Déterminer, de concert avec le MOE, le plan optimal et le calendrier de travail connexe 
du programme de transplantation de poissons. 

85. Caractériser, de concert avec le MOE, les paramètres ayant trait à des espèces autres 
que les poissons et établir les risques, avant d’entreprendre l’enlèvement des dispositifs 
de protection. 

86. Mettre en œuvre un programme adéquat de surveillance post-transfert des 
modifications génétiques qui répond aux exigences du MOE. 

87. Prendre les mesures nécessaires pour que le plan de compensation comprenne les 
prévisions en matière d’effets nuisibles sur l’habitat du poisson (détérioration, 
perturbation ou destruction) découlant de la réduction du débit des ruisseaux Duncan 
et Attycelley. 

88. Surveiller les effets hydrologiques subis par les eaux de drainage des ruisseaux Kemess 
et Attichika et en réduire l’importance, notamment ceux causés par la tranchée de 
drainage et les barrages ou déversoirs sud-est et sud-ouest, et ce, afin de prévenir 
toute répercussion sur le poisson et l’habitat du poisson. 

89. Poursuivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation afin de réduire les effets sur les 
ruisseaux Duncan, Attycelley et Kemess, plutôt qu’assurer la gestion des effets en 
question uniquement au moyen de l’approche de gestion adaptative. 

Plan de gestion adaptative des mesures de compensation relatives aux lieux de pêche et 
activités de suivi connexes 

90. Mettre en œuvre un plan de gestion adaptative fondé sur les concepts de cette 
approche présentés dans le rapport de septembre 2006 portant sur la réponse à 
l’examen effectué par le comité,  intitulé « Panel Review Response ». 

91. Améliorer, au besoin et de concert avec le MOE et le MPO, le plan de gestion 
adaptative, notamment en déterminant quels sont les objectifs appropriés, pour les 
stratégies de compensation proposées, et les conditions de déclenchement de 
l’exécution de travaux de compensation supplémentaires. 

92. Mettre en œuvre des programmes de surveillance faisant partie intégrante du plan de 
gestion adaptative. 

93. Soumettre des rapports sur les plans de surveillance afin d’établir leur concordance 
avec le plan de compensation et le plan de gestion adaptative. 

94. Fournir une garantie financière portant sur les plans de compensation relatifs aux lieux 
de pêche, conformément aux exigences établies en vertu de la loi sur les mines (Mines 
Act) de la Colombie-Britannique. 

Archéologie 

95. Exécuter des travaux, de concert avec des experts-conseils en archéologie, afin de 
déterminer plus clairement quelles sont les ressources archéologiques dans la région du 
lac Duncan (lac Amazay), et mettre en œuvre les mesures d’atténuation appropriées, 
lesdits travaux devant être entrepris le plus tôt possible. 

96. Éviter, dans la mesure du possible, les activités pouvant avoir des effets sur les sites 
archéologiques identifiés dans le cadre de l’évaluation des répercussions additionnelles, 
ou, dans le cas contraire, mettre en œuvre toute mesure d’atténuation des 



Annexe 4 – Engagements finaux de Northgate Minerals 
 

  

 
Rapport de la commission d’examen conjoint minier Kemess North – 17/09/2007   306 

répercussions jugée nécessaire par la Direction de l’Archéologie, en vertu des lois 
applicables. 

Premières nations 

97. Offrir aux personnes intéressées l’occasion de participer aux travaux du groupe d’étude 
sur les avantages du projet; le groupe en question sera mis sur pied par la société 
Northgate et aura pour mandat de discuter des sujets suivants et de soumettre des 
recommandations connexes : 

♦ Possibilités d’emploi et de formation; 

♦ Possibilités d’affaires; 

♦ Possibilités d’éducation et d’obtention de bourses d’études. 

98. Offrir aux personnes intéressées l’occasion de participer aux travaux du comité 
consultatif qui sera mis sur pied par la société Northgate, sera composé de 
représentants supérieurs de la société Northgate et des groupes autochtones et dont le 
mandat consistera à : 

♦ Surveiller les résultats, en matière de respect des engagements pris par la 
société Northgate et par les participants autochtones, et assurer l’obligation de 
rendre des comptes à ce chapitre; 

♦ Examiner les recommandations du groupe d’étude sur les avantages du projet, 
élaborer de nouveaux programmes ou politiques fondés sur lesdites 
recommandations et les soumettre, pour recommandation, aux parties 
concernées; 

♦ Faciliter le règlement de différends. 

99. Continuer à recruter activement des employés provenant des Premières nations de la 
région. 

100. Effectuer l’examen périodique de la conjoncture de l’emploi et déterminer quels sont 
les obstacles à l’emploi d’Autochtones et aux occasions de conclure des contrats avec 
des entreprises autochtones, y compris les clauses de conventions collectives, les 
restrictions ayant trait aux déplacements, l’éducation et les aptitudes; l’exécution des 
tâches susmentionnées a pour but de supprimer les obstacles de cette nature et de 
favoriser l’amélioration continue des possibilités d’emploi d’Autochtones et de 
conclusion de contrats avec des entreprises autochtones. 

101. Offrir d’étendre la portée de l’accord financier présentement en vigueur pour 
l’exploitation Kemess South, selon des conditions similaires, aux activités 
d’exploitation de la mine Kemess North. 

102. Honorer les accords en vigueur, signés par la société Northgate et les détenteurs de 
lignes de piégeage, qui assurent une compensation pour les pertes de produits du 
piégeage durant l’exploitation de Kemess South, et, dans celui du projet 
Kemess North, s’il est approuvé et mis en œuvre. 

103. Offrir des services de transport aérien aux travailleurs du projet Kemess North qui 
vivent à Kwadacha et Tsay Keh. 

104. Offrir aux membres des Premières nations intéressés l’occasion de participer aux 
travaux d’élaboration des plans de fermeture et de remise en état, à un moment 
propice, avant la fin de la période d’exploitation de la mine Kemess North. 

105. Offrir aux personnes intéressées l’occasion de soumettre leurs commentaires et de 
contribuer à l’élaboration des plans de gestion de la faune, avant la construction de la 
mine, notamment en ce qui concerne les programmes, plans et éléments suivants : 

♦ Le programme de surveillance des caribous; 
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♦ Les restrictions visant à éviter les effets sur les chèvres de montagne (survol); 

♦ Le plan de gestion des confrontations avec les ours; 

♦ Des plans et programmes visant d’autres espèces particulières. 

106. Offrir aux personnes intéressées l’occasion de soumettre leurs commentaires et de 
contribuer à l’élaboration du plan de compensation relatif au poisson et à l’habitat du 
poisson (conformément à la présentation du MPO), pendant les travaux menant à sa 
mise en œuvre.  

107. Offrir aux personnes intéressées l’occasion de participer, pendant l’exploitation de la 
mine Kemess North, à l’examen annuel du programme de surveillance 
environnementale, au cours d’une période déterminée suivant la soumission des 
rapports annuels, afin de répondre aux exigences de la loi sur la gestion des déchets 
(Waste Management Act) de la Colombie-Britannique. 

108. Continuer, de manière générale, à faire preuve d’ouverture en matière de discussions 
avec les Premières nations portant sur des questions d’intérêt pour leurs 
représentants, et poursuivre les efforts visant à concilier les intérêts des différentes 
parties et à s’entendre sur les moyens d’aplanir les différences
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AANNNNEEXXEE  55  ——  EENNTTEENNTTEE  SSUURR  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  
DD’’EEXXAAMMEENN  CCOONNJJOOIINNTT  

ENTENTE  
concernant 

l'établissement d'une commission d'examen conjoint pour 
le projet minier de cuivre et d'or Kemess North 

entre 
le gouvernement du Canada 

représenté par le ministre de l'Environnement 
et 

la province de la Colombie-Britannique 
représentée par le ministre de la Gestion des ressources durables  

 

ATTENDU QUE : 

A. Le ministre provincial de la Gestion des ressources durables est investi de certaines 
responsabilités conformément au « Environmental Assessment Act » de la Colombie-
Britannique; 

B. Le ministre fédéral de l'Environnement est investi de responsabilités en vertu de la Loi 
canadienne sur l'évaluation environnementale; 

C. La Northgate Minerals Corporation propose d'agrandir la mine Kemess, située à 300 
kilomètres au nord-ouest de Mackenzie et à 250 kilomètres au nord-est de Smithers en 
Colombie-Britannique; ce projet est assujetti à une évaluation environnementale en vertu 
de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la « Environmental 
Assessment Act » de la Colombie-Britannique; 

D. Les Premières nations du lac Takla, de Kwadacha et de Tsay Key Dene ainsi que la Nation 
gitxsane des Nii Kyap revendiquent leurs droits ancestraux dans la zone du projet ou à 
proximité; 

E. Conformément à l'article 25 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le 
ministre fédéral des Pêches et des Océans, en collaboration avec Transports Canada et 
Ressources naturelles Canada, a demandé au ministre de l'Environnement de renvoyer le 
projet à une commission d'examen conformément à l'article 29 de la Loi canadienne sur 
l'évaluation environnementale; 

F. Le projet minier de cuivre et d'or Kemess North a été renvoyé à une commission d'examen 
en conformité avec l'article 29 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et le 
ministre de l'Environnement a décidé qu'une commission devait être établie aux termes du 
paragraphe 40(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale; 

G. Le projet minier de cuivre et d'or Kemess North a été renvoyé au ministre de la Gestion des 
ressources durables conformément à l'article 10 de la « Environmental Assessment Act » de 
la Colombie-Britannique et le ministre de la Gestion des ressources durables a décidé 
qu'une commission d'examen devait être établie aux termes de l'article 14 de la 
« Environmental Assessment Act » de la Colombie-Britannique; 

H. La présente Entente est conforme à l'Entente de collaboration entre le Canada et la 
Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale, signée le 11 mars 2004, 
qui prévoit l'harmonisation des processus d'évaluation environnementale, y compris 
l'établissement de commissions. 

PAR CONSÉQUENT, le ministre de la Gestion des ressources durables et le ministre de 
l'Environnement établissent par les présentes une commission pour le projet en conformité avec 
les dispositions de la présente Entente et du mandat annexé à la présente Entente. 
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1.0 DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente et de l'annexe afférente, 

« Agence »  

désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.  

« autorité fédérale »  

désigne l'autorité telle que définie dans la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale.  

« autorité responsable »  

désigne l'autorité telle que définie dans la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale.  

« EAO »  

désigne l' « Environmental Assessment Office » (Bureau d'évaluation environnementale) 
de la Colombie-Britannique.  

« Commission »  

désigne la commission d'examen conjoint constituée conformément à la présente 
Entente.  

« étude d'impact sur l'environnement (EIE) »  

désigne le rapport soumis par le promoteur et qui, conformément aux lignes directrices, 
constitue l'évaluation des effets du projet, effectuée par le promoteur.  

« lignes directrices »  

désigne le document indiquant l'information que doit contenir l'EIE.  

« ministres »  

désigne le ministre fédéral de l'Environnement et le ministre provincial de la Gestion des 
ressources durables.  

« parties »  

désigne le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique, 
représentés par les ministres.  

« Premières nations »  

désigne les Premières nations qui revendiquent des droits ancestraux dans la zone du 
projet ou à proximité, notamment les Premières nations du lac Takla, des Tsay Keh 
Dene et des Kwadacha, ainsi que la Nation gitxsane des Nii Kyap.  

« programme de suivi »  

désigne un programme visant à permettre :  

a. de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale du projet et  
b. de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux 

négatifs du projet.  

« projet »  

désigne le projet minier de cuivre et d'or Kemess North décrit dans la Description du 
projet, figurant dans la partie I de l'annexe à la présente Entente.  

« promoteur »  

désigne la Northgate Minerals Corporation.  
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2.0 ÉTABLISSEMENT DE LA COMMISSION 

2.1 Par la présente, un processus est établi pour la mise en place d'une commission 
d'examen du projet, conformément à l'article 14 de la « Environmental Assessment 
Act » de la Colombie-Britannique et aux articles 40, 41 et 42 de la Loi canadienne sur 
l'évaluation environnementale. 

2.2 L'EAO et l'Agence prendront les dispositions nécessaires pour coordonner les 
annonces publiques portant sur l'examen conjoint du projet. 

3.0 CONSTITUTION DE LA COMMISSION 

3.1 La Commission sera composée de trois membres, dont l'un en sera le président. 

3.2 Les ministres nommeront les membres de la Commission, conformément aux 
exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la 
« Environmental Assessment Act » de la Colombie-Britannique, et en fonction des 
recommandations de l'Agence et de l'EAO, suivant la consultation des Premières 
nations, par l'Agence et l'EAO. 

4.0 DÉROULEMENT DE L'EXAMEN PAR LA COMMISSION 

4.1 La Commission effectuera son examen de façon à s'acquitter des exigences de la 
« Environmental Assessment Act » de la Colombie-Britannique, de la Loi canadienne sur 
l'évaluation environnementale ainsi que du mandat de la Commission, en annexe de la 
présente Entente. 

4.2 Toutes les audiences de la Commission seront publiques et permettront la 
participation des Premières nations et du public. 

5.0 SECRÉTARIAT ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

5.1 Le soutien administratif, technique et opérationnel, requis par la Commission, sera 
assuré par un secrétariat qui sera établi conjointement par l'EAO et l'Agence. 

5.2 Le secrétariat relèvera de la Commission et sera organisé de façon à permettre à la 
Commission d'effectuer son examen d'une manière efficace et rentable. 

5.3 L'Agence et l'EAO prépareront un budget pour le processus d'examen par la 
Commission. 

5.4 Les coûts afférents à l'examen par la Commission seront partagés entre les parties, 
conformément à une Entente de partage des coûts dont les détails seront fixés avant la 
nomination des membres de la Commission. 

6.0 COMPTE RENDU DE L'EXAMEN ET RAPPORT 

6.1 Un registre public, comprenant toutes les communications, pièces de 
correspondance, transcriptions d'audiences, pièces justificatives et autres informations 
reçues par la Commission, ainsi que toutes les informations publiques produites par la 
Commission relativement à l'examen du projet, sera tenu par le secrétariat au cours de 
l'examen, de façon à favoriser l'accès du public, ainsi qu'à respecter les exigences de 
l'article 55 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de l'article 25 de la 
« Environmental Assessment Act » de la Colombie-Britannique. 

6.2 Dès l'achèvement de l'examen du projet, la Commission préparera, dans les deux 
langues officielles, un rapport à soumettre aux ministres et aux Premières nations et à 
diffuser au public. 

6.3 Une fois le rapport soumis au ministre de l'Environnement, la responsabilité relative 
à la tenue du registre public prévue à l'article 55 de la Loi canadienne sur l'évaluation 
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environnementale sera transférée à l'autorité responsable; l'EAO maintiendra également 
la tenue d'un registre sur l'évaluation environnementale du projet. 

6.4 Le rapport portera sur les facteurs décrits à l'annexe de cette Entente et énoncera 
la justification, les conclusions et les recommandations de la Commission concernant 
l'évaluation environnementale du projet, notamment les mesures d'atténuation et le 
programme de suivi, ainsi qu'une évaluation servant à déterminer si les questions 
soulevées par les Premières nations et le public, qui relèvent de l'évaluation 
environnementale, ont été ou seront abordées. 

6.5 Les parties conviennent de coordonner, dans la mesure du possible, la prise des 
décisions relatives au projet et l'annonce des décisions ayant trait au projet. 

7.0 AUTRES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 

7.1 À la demande de la Commission, les autorités fédérales et les autorités 
provinciales, détenant une expertise spécifique relativement au projet, fourniront les 
informations et données disponibles, et ce, d'une manière convenant à la Commission. 

7.2 Sous réserve de l'article 7.1 de la présente Entente et du paragraphe 12(3) de la 
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, la présente Entente ne restreint, en 
aucun cas, d'autres ministères fédéraux à participer à la Commission, via la soumission 
de documents. 

8.0 AIDE FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS 

8.1 L'Agence administrera un programme d'aide financière aux participants pour 
favoriser la participation des Premières nations et du public à l'examen du projet. 

8.2 Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor provincial, l'EAO offrira des 
fonds pour favoriser la participation des Premières nations à l'examen du projet. 

8.3 Le président de l'Agence décidera de l'affectation des fonds en fonction du 
programme d'aide financière aux participants. Le directeur exécutif de l'EAO décidera 
de l'affectation des fonds qui seront offerts par son bureau. 

9.0 MODIFICATIONS DE L'ENTENTE 

9.1 Les parties pourront modifier la présente Entente d'un commun accord. 

10.0 SIGNATURES 

En foi de quoi, les ministres ont apposé leur signature ce ______ jour de __________ 2005. 

Version originale signée en date du 19 mai 2005 par : 

Pour le gouvernement du Canada 
______________________________ 
L'honorable Stéphane Dion 
Ministre de l'Environnement 
Canada 

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique 
_____________________________ 
L'honorable George Abbott 
Ministre de la Gestion des ressources durables 
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Annexe 1 – Mandat de la Commission 

Partie I – Description du projet 

La Northgate Minerals Corporation propose d'agrandir la mine en exploitation Kemess, dont la 
fermeture est prévue pour la fin de 2008. Le projet proposé comprendrait une mine à ciel 
ouvert ayant une capacité de production allant jusqu'à 120 000 tonnes par jour et une durée de 
vie minière de 11 ans. 

Le projet découlerait de l'actuelle capacité de broyage de la mine en exploitation Kemess, qui 
passerait de 55 000 tonnes par jour à 120 000 tonnes par jour. Le projet utiliserait toute 
l'infrastructure principale existante qui est en place à la mine Kemess, y compris la ligne de 
transport d'électricité de 380 kilomètres, les installations d'hébergement et de campement pour 
500 personnes, le complexe de services comprenant les bureaux du personnel, les entrepôts et 
les installations d'entretien, le parc de camions, les excavatrices et les outils de forage, le 
complexe de concentration et la piste d'atterrissage de 1 500 m. Un concentré de cuivre et d'or 
continuerait d'être transporté hors du site. 

La nouvelle infrastructure du projet comprendrait : 

 une route d'accès de 12 kilomètres allant de la mine Kemess jusqu'au site du 
projet;  

 des chemins d'exploitation à même le puits et menant aux terrils;  
 un nouveau concasseur primaire;  
 un convoyeur de minerai de 8,8 kilomètres et un tunnel de 3 kilomètres pour 

transporter le minerai du site du projet jusqu'à l'usine de concentration de la 
mine Kemess;  

 une ou des haldes de stériles;  
 un ou des dispositifs d'évacuation et une ou des installations d'entreposage de 

résidus;  
 un dépôt de carburant;  
 un entrepôt et une usine de fabrication d'explosifs, s'il y a lieu;  
 des sites pour le matériel d'emprunt (carrières) et des sites d'entreposage de la 

couche arable récupérée et des morts-terrains;  
 des ateliers d'entretien et des aires de dépôt d'équipement;  
 le prolongement de la ligne de transport d'électricité actuelle.  

Le projet prolongerait l'emploi des travailleurs, actuellement à l'emploi de la mine Kemess. Cette 
dernière emploie environ 500 personnes à temps plein, y compris environ 140 contractuels à 
temps plein et un maximum de 70 travailleurs saisonniers. En outre, environ 150 personnes 
seraient employées pendant la construction et la phase pré-opérationnelle du projet. 

Partie II – Portée de l'évaluation environnementale 

La Commission devra tenir compte des facteurs suivants dans l'examen du projet : 

 la (ou les) raison(s) d'être du projet;  
 la nécessité du projet;  
 les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et 

leurs effets environnementaux;  
 les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents 

ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, 
combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou 
activités, est susceptible de causer à l'environnement, et l'importance des effets 
mentionnés;  
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 les effets économiques, sociaux, sur le patrimoine et la santé;  
 les observations du public qui seront reçues lors de l'examen;  
 les observations des Premières nations qui seront reçues lors de l'examen;  
 les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, 

des effets négatifs importants de nature environnementale, économique, 
sociale ou patrimoniale, ou encore relatifs à la santé, y compris les effets du 
projet sur les Première nations;  

 la nécessité d'un programme de suivi du projet ainsi que ses modalités;  
 la capacité des ressources renouvelables, qui risquent d'être touchées de façon 

importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des 
générations futures.  

Partie III – Composantes du processus d'examen par la Commission 

Principales étapes de l'examen par la Commission : 

1. L'Agence et l'EAO rédigeront une ébauche des lignes directrices. Le public et les 
Premières nations disposeront de 30 jours pour examiner les lignes directrices et 
communiquer leurs observations à la Commission. 

2. Après avoir tenu compte des observations reçues des Premières nations et du public, la 
Commission finalisera les lignes directrices et les diffusera dans les 14 jours suivant la 
clôture de la période de commentaires. La Commission acheminera les lignes directrices 
au promoteur et, simultanément, ces dernières seront versées au registre public. 

3. La Commission exigera du promoteur qu'il prépare l'EIE en conformité avec les lignes 
directrices et qu'il lui soumette. La Commission exigera du promoteur qu'il s'assure que 
les Premières nations et le public aient accès à l'EIE. 

4. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'EIE, la Commission instaurera une 
période de commentaires de 60 jours portant sur l'EIE. Les Premières nations et le public 
pourront examiner le document et faire des commentaires sur la conformité de l'EIE aux 
exigences des lignes directrices. 

5. Les commentaires reçus pendant la période de commentaires seront immédiatement 
communiqués au promoteur par la Commission. Le cas échéant, le promoteur transmettra 
à la Commission ses réponses aux commentaires au plus tard 30 jours après la fin de la 
période de commentaires. 

6. Si elle constate des lacunes après l'examen de l'EIE, et compte tenu des observations 
reçues des Premières nations et du public, ainsi que de la réponse du promoteur, la 
Commission pourra exiger que ce dernier produise des renseignements supplémentaires. 
Toute demande de renseignements supplémentaires sera présentée dans les 30 jours 
suivant la clôture de la période de commentaires ou dans les 30 jours suivant la réception 
des observations écrites du promoteur, selon l'échéance la plus tardive. La Commission 
déterminera la nécessité, le moment ainsi que l'endroit où les rencontres publiques auront 
lieu, afin de préciser les renseignements de nature technique. 

7. La Commission fixera et annoncera le début de ses audiences lorsqu'elle aura la certitude 
que les renseignements fournis sont suffisants. Un avis de 45 jours sera donné aux 
Premières nations et au public avant le début des audiences. 

8. La Commission tiendra ses audiences à des endroits qu'elle déterminera, à l'intérieur de la 
région susceptible d'être touchée par le projet, ou dans toute région raisonnablement 
rapprochée de l'endroit où le projet doit être mis en œuvre, pour que les Premières 
nations et le public qui seront possiblement touchés, puissent y avoir facilement accès. 

9. Les audiences seront terminées dans les 45 jours suivant le premier jour d'audience. 
10. La Commission remettra son rapport aux ministres dans les 60 jours suivant la clôture des 

audiences. Le rapport tiendra compte et sera représentatif des points de vue de tous les 
membres de la Commission. 
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AANNNNEEXXEE  66  ––  LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ––  NNOOTTEESS  
BBIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  

Carol Jones (présidente) 

Mme Jones, qui a obtenu sa maîtrise en science des sols de l'Université de la 
Colombie-Britannique en 1981, dirige une firme d’experts-conseils en environnement. Elle a 
réalisé des études pour le gouvernement fédéral, des provinces, des Premières nations et des 
entreprises industrielles. Mme Jones possède une grande expérience en planification de la remise 
en état, en recherche et en projets d’envergure dans le secteur minier et d’autres secteurs 
industriels. Elle a à son actif des programmes de remise en état à la suite de petits et de grands 
projets miniers au Canada, en Europe et en Amérique du Sud. Mme Jones est active au sein de 
la Cumulative Environmental Management Association dans la région des sables bitumineux de 
l'Athabasca, dans le Nord-Est de l'Alberta. Elle préside un comité qui est formé de divers 
groupes d’intervenants et dont le mandat consiste à revoir l'approche et les méthodes utilisées 
pour la restauration des terres humides dans les paysages miniers. 

Ancienne présidente de l'Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés, Mme Jones 
est membre de la Société canadienne de la science du sol et du British Columbia Institute of 
Agrologists. Elle a publié plusieurs articles au sujet de la restauration des sites miniers. 

Malcolm Scoble 

Titulaire d’un doctorat en génie minier de l'Université de Nottingham, au Royaume-Uni, depuis 
1981, M. Scoble est entré à l'Université McGill en 1983 comme membre du corps professoral et 
directeur du programme de génie minier. En 1997, il a commencé à enseigner à l’Université de 
la Colombie-Britannique, où il était également chef du département de génie minier. Ses 
recherches ont surtout porté sur la conception des mines et la technologie de leur exploitation 
durable, la fragmentation des roches, l'intégration des mines et des usines, l'automatisation de 
l'exploitation minière, les méthodes d’exploitation, la planification de l'exploitation et la gestion 
des résidus miniers. Il a supervisé le travail de plus 40 étudiants des cycles supérieurs et est 
l'auteur ou le coauteur de plus de 100 publications liées à l'exploitation minière. 

Grâce aux travaux de recherche et de consultation qu’il a effectués dans un grand nombre de 
mines au Canada et à l'étranger, M. Scoble a acquis une grande expérience des projets miniers. 
Il a été membre et ancien président du Conseil consultatif du ministre auprès de CANMET et du 
Conseil consultatif national en sciences et technologie pour les minéraux et les métaux du 
gouvernement fédéral. Il est également membre de l'Association of Professional Engineers and 
Geoscientists of B.C. (association des ingénieurs et des géoscientifiques de la 
Colombie-Britannique) et de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole. 

Mark Duiven 

M. Duiven a reçu son doctorat en sociologie de l'Université Carleton en 1989. Expert-conseil en 
mise en valeur des ressources naturelles et en développement communautaire, il a travaillé 
dans le Nord du Canada, en Asie et dans les Caraïbes. Son expérience de travail est surtout 
axée sur le contact direct avec les peuples autochtones et vise à faciliter chez eux l'acquisition 
de compétences et de connaissances. 

M. Duiven possède une connaissance approfondie des politiques et des pratiques de gestion des 
ressources halieutiques et forestières et il connaît bien les lois et les politiques fédérales, 
provinciales et internationales en matière d’environnement. Il a travaillé dans le Nord-Ouest de 
la Colombie-Britannique pendant 20 ans et a participé à la création de la Skeena Fisheries 
Commission, du Skeena Watershed Committee et de la Confederation of Aboriginal Resource 
Management Agencies. 




