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Pour que le Québec ait meilleure 
mine—10 ans d’actions! 

AVANCÉES IMPORTANTES:

1. Droits des citoyens
+ consentement en terres privées
+ nouveaux pouvoirs pour municipalités 
de désigner des « no go zones »

2. Environnement 
+ Évaluation environnementale et BAPE
+ garanties financières pour nettoyage
+ plus de transparence (accès info)
+ fin des mines d’amiante
+ moratoire mines d’uranium

3. Redevances et retombées fiscales 
+ plus de transparence
+ redevances « mine par mine » 
+ redevances « minimales/planchers »

LACUNES IMPORTANTES:

- a.246 Loi aménagement urbanisme (LAU) 
enlève tout pouvoir lorsque claims existent
- impacts sur citoyens à côté des mines 
- droits constitutionnels Autochtones

- gestion long terme des déchets miniers
- sites miniers contaminés et abandonnés 
- accidents et déversements miniers
- application des lois par le gouvernement 
- pas de règlement environnemental minier
- pas de comité de surveillance indépendant
- possibilité d’agrandir les mines une fois 
- faible encadrement de l’exploration minière 

- taux globale toujours faible à 1-2%
- évasion fiscale
- pas de fonds souverain pour future / région
- aucun cadre des commandites privées



5 GRANDS ENJEUX POUR LE PROJET MINIER 
DE NOUVEAU MONDE GRAPHITE

1) Ampleur du projet et impacts sur le paysage

2) Déchets miniers

3) Risques de pollution de l’eau 

4) Santé et qualité de vie

5) Risques financiers 



1. AMPLEUR ET IMPACTS SUR LE PAYSAGE

Source: NMG up-dated PFS Aug.2018  



1. AMPLEUR ET IMPACTS SUR LE PAYSAGE

Un projet 3 fois plus gros que prévu en 2017!

2017 2018*

Volume total 67 millions tonnes 211 millions tonnes**

Volume déchets miniers 65 millions tonnes 208 millions tonnes**

Longueur de la mine 2,3 km 2,7 km

Largeur 330m 430m

Profondeur 190m 240m

Moins large, mais plus longue et plus profonde que 
la mine à ciel ouvert à Malartic en 2018…

Malartic (approx.): longueur 2.1 km  X  largeur 900m X profondeur 200m (400 M tonnes)

*Sources: NMG PFS Dec.2017 and up-dated PFS Aug.2018 
**Estimated by MiningWatch from NMG up-dated PFS Aug.2018  
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2. DÉCHETS MINIERS… 

Principaux enjeux: 

• Plus de 200 millions tonnes de déchets miniers (long terme / perpétuel)*

• Environ 15-20 millions tonnes hautement acides (résidus)*

• Environ 80 millions de tonnes avec potentiel acide (stériles)*

Des défis majeurs pour les risques de pollution de l’eau, 
la qualité de l’air (poussières), et les coûts de restauration pour 

contrôler la pollution 

Note: toujours pas de données détaillées disponibles pour les 
contaminants inclus dans les déchets miniers… (sauf pour Ni, Mo)

*Estimated by MiningWatch from NMG PFS Dec. 2017 and up-dated PFS Aug.2018  



DÉVERSEMENT CHAPAIS JUIN 2008 
+11 M litres boues/résidus

Route 113 emportée

Rivières affectées
(Obatogamau, etc.)

Photo La Presse

Photo La Presse

Cinq déversements à la Mine Lac 
Bloom en 2011-12, dont un de 50M 
litres (14 lacs affectés en aval) 
(Source: MDDEP-LaPresse)

2. RISQUES DE DÉVERSEMENTS MINIERS
Canada: 20+ déversements depuis 2008, 12 au QC

NOTE: NMG propose des résidus secs, réduisant de beaucoup ces risques… 
MAIS attention aux digues des bassins de polissage et de collecte d’eau usée…



3. RISQUES DE POLLUTION DE L’EAU 
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3. RISQUES DE POLLUTION DE L’EAU 

Principaux enjeux: 

• Rivière Matawin et Lac Taureau (ruisseau Eau Morte, Lac aux Pierres)

• Milliers/millions de litres par année déversés dans ruisseau Eau Morte
• Contaminants ? 
• Traitement ?

• Contaminants déjà présents dans l’environnement (lacs, rivières, 
sédiments): Fe, Al, Cd, Pb, Mg, Zn. Impacts cumulatifs?

• Normes au Québec « Directive 019 » non-adéquates
• Trop limitées (beaucoup de contaminants non normés…)
• Concentration des polluants VS charges polluantes sur 30+ ans

• Projet NMG non assujetti aux normes fédérales
• Règlement sur les effluents des mines et métaux (REMM) 
• Programme d’évaluation des effets sur l’environnement (EEM)



Colloque 2014: Industrie, 
élus, Premières nations, 
médecins, citoyens, voir: 
www.18octobre2014.org

Revoir les normes santé et 
environnement : non 

adaptées à la réalité des 
impacts mines à ciel ouvert

4. IMPACTS SUR SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE
Bruit, Poussières, Dynamitages, Camions



Poussières (santé)
• Normes actuelles: 30ug/m3 poussières fines, rien PM10, absence charges polluantes…

• Chaque 10ug/m3 = hausse de 1% hôpital (aiguë), 4% mortalité (chronique / long terme)

Bruit (santé)
• Normes actuelles: 40 à 55 dB 
• Effets sur la santé dès 35-40 dB (25-30 % population plus sensible)
• Ontario et Europe: zones tampons jusqu’à 1,5 km pour… des éoliennes! 

Dynamitages (santé)
• Normes actuelles: 12mm/s 
• Effets sur la santé dès 1 à 3 mm/s (normes Australie, recours collectif Malartic, etc.)

ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS POUR L’ENVIRONNEMENT 
Sources: http://quebecmeilleuremine.org/sites/default/files/2016-07-M%C3%A9moireMalartic-ACME-MWC-QMM.pdf et 

www.18octobre2014.org/sites/default/files/2014-10-18-PresentationACME.pdf

4. IMPACTS SUR SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE
Bruit, Poussières, Dynamitages, Camions



5. RISQUES FINANCIERS

Environ 50 % de baisse du cours de l’action de NMG depuis 9 mois sur TMX…



5. RISQUES FINANCIERS

*Sources: NMG PFS Dec.2017 and up-dated PFS Aug.2018 



BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR 
L’ENVIRONNEMENT (BAPE)

1. Études d’impact sur l’environnement
- Première version… (début 2019?)
- Deuxième version… (printemps/été 2019?)

2. Processus du BAPE (été/automne 2019?)
- Première visite d’information du BAPE à SMDS
- Environ 30 jours pour que les citoyens demandent au ministre de 

l’environnement un BAPE (par courriels ou lettres)
- Première visite du BAPE pour recevoir des questions 
- 3-4 semaines plus tard: deuxième visite du BAPE pour recevoir les 

mémoires des citoyens (mémoires orales ou écrits, au choix)
- BAPE fait son rapport en moins de 2-3 mois suite à la 2e visite, et 

remet au Ministre de l’Environnement (fin 2019 ou début 2020 ?)
- Ministre de l’Environnement fait un recommandation au gouvernement 

(conseil des ministres) (hivers/printemps 2020?)

3. Gouvernement approuve ou non le projet, en suivant ou non les 
recommandations du BAPE (printemps/été 2020?)



CONCLUSIONS

1. Impacts majeurs sur le paysage: Projet a déjà triplé et pourrait 
s’agrandir… Secteur Lac du Trèfle?

2. 200 millions de tonnes de déchets miniers, avec des millions de 
tonnes très acides. À gérer à perpétuité…

3. Pollution de l’eau: inévitable*, mais ampleur et nature des 
contaminants encore inconnues... (Eau Morte, Matawin, Taureau)

4. Normes gouvernementales inadéquates et à revoir

5. Garanties légales et financières toujours insuffisantes

* Dans la mesure où tout rejet minier liquide inclura des contaminants, à moins qu’une entreprise rejette une eau de qualité supérieure en tout 
point à l’eau naturelle déjà existante (non-degradation standard). Mais même dans ces cas, la contamination des eaux souterraines ou de surface 

n’est jamais nulle sur la vie d’une mine de 30+ ans. Nous ne connaissons aucun cas au Canada. La toxicité (court terme) peut être faible, mais les 
impacts à long terme (charges polluantes, sédiments, bioaccumulation, etc.) peuvent être réels et complexes pour les écosystèmes aquatiques. 



MERCI !


