Montréal, le 22 janvier 2020
Madame Dominique Lavoie
Directrice – Service de la direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques
et de l’évaluation environnementale stratégique
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 6e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
Objet : Projet de restauration du parc à résidus Coniagas Réponses aux questions et commentaires transmises le 17 décembre 2019 dans le
cadre de la demande d’attestation de non-assujettissement
V/D : 3214-14-054
Madame Lavoie,
Concernant la demande d’attestation de non-assujettissement pour le projet de restauration du parc
à résidus Coniagas, nous avons bien reçu les questions et commentaires du Comité d’évaluation
des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEV) transmis le 17 décembre 2019
par courriel, et subséquemment par courrier. Veuillez trouver ci-joint la reprise intégrale des
questions et commentaires émis par le COMEV, suivie des réponses.
Comme spécifié dans votre lettre, vous trouverez ci-joint la version française des réponses aux
questions et commentaires du COMEV en sept (7) exemplaires sous forme papier, de même que
sept (7) copies sur support informatique en format PDF. Vous trouverez aussi quatre (4) copies
papier de la version anglaise du document ainsi que 4 copies sur support informatique, ainsi qu’une
lettre attestant que les copies sur support informatique sont identiques aux copies papier.
En espérant que ce document puisse répondre aux questions et commentaires soulevés par le
COMEV afin de compléter les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
et le milieu social du projet Coniagas.
Veuillez agréer, madame Lavoie, nos salutations distinguées.
Je vous invite à me contacter ou à contacter madame Gail Amyot, Directrice Environnement-SantéSécurité, responsable du dossier Galaxy Lithium (Ontario) ltée (par téléphone : 514-346-0961/ par
courriel : Gail.Amyot@gxy.com) et à faire parvenir toute correspondance en format papier destinée
à Galaxy Lithium (Ontario) ltée à l’adresse suivante : 2000, rue Peel, bureau 720, Montréal, Québec,
H3A 2W5.

Denis Couture, ing.
Directeur général
Galaxy Lithium (Ontario) Ltée
p.j.

1) Sept (7) exemplaires sous forme papier, version française, des réponses aux questions et commentaires du
COMEV – Projet de restauration du parc à résidus Coniagas
2) Sept (7) exemplaires sous forme électronique, version française, des réponses aux questions et commentaires du
COMEV – Projet de restauration du parc à résidus Coniagas
3) Quatre (4) exemplaires sous forme papier, version anglaise, des réponses aux questions et commentaires du
COMEV – Projet de restauration du parc à résidus Coniagas
4) Quatre (4) exemplaires sous forme électronique, version anglaise, des réponses aux questions et commentaires
du COMEV – Projet de restauration du parc à résidus Coniagas
5) Lettre attestant que les copies sur support informatique sont identiques aux copies papier

Galaxy Lithium (Canada) Inc. 720 – 2000, rue Peel Montréal, Québec H3A 2W5
+1‐514‐558‐1855
www.galaxylithium.com

Questions et commentaires du COMEV
Projet de restauration du parc à résidus Coniagas

Analyse des scénarios de restauration :
Afin de sélectionner le scénario de restauration final, le promoteur a réalisé une analyse comparative
de différents concepts de restauration en tenant compte de considérations économiques,
technologiques, environnementales et sociales.
QC - 1.

Afin d’appuyer le choix du scénario de restauration retenu, le promoteur devra
présenter les principaux éléments de l’analyse comparative réalisée, en faisant
notamment ressortir les avantages, les inconvénients et les risques associés aux
différents scénarios évalués.

Réponse :
Dans le cadre de l’analyse comparative, il a été décidé de traiter le site Coniagas en deux zones :
1) la zone du parc à résidus (ZPAR),
2) la zone d’épanchement (ZÉ).
Les trois concepts qui ont été considérés pour la ZPAR sont :


un recouvrement multicouche avec géomembrane et digue périphérique;



un recouvrement monocouche avec nappe surélevée et digue imperméable périphérique;



un recouvrement multicouche avec géomembrane et reprofilage.

Les trois concepts qui ont été considérés pour la ZÉ sont :


l’excavation complète des résidus miniers;



un recouvrement monocouche avec nappe surélevée et berme périphérique;



l’excavation partielle et la mise en place d’un recouvrement monocouche avec nappe surélevée
et berme périphérique.

D’autres concepts (p. ex. ennoiement, barrière capillaire, etc.) ont été regardés et abandonnés étant
donné leur désuétude, leur impraticabilité au site et leur incompatibilité avec le contexte de ce site
minier.
Les principes de fonctionnement généraux des différents concepts de restauration considérés pour
la ZPAR et la ZÉ sont résumés aux points ci-dessous :


Dans le cas du recouvrement avec géomembrane, la faible perméabilité des géomembranes
permet de limiter l’infiltration de l’eau et ainsi la lixiviation des minéraux sulfureux présents dans
les résidus miniers.



Dans le cas du recouvrement monocouche avec nappe surélevée, le principe implique le
maintien d’un haut niveau de saturation dans les résidus miniers, afin de limiter la diffusion de
l’oxygène dans les résidus et ainsi inhiber la réaction d’oxydation des minéraux sulfureux
présents dans les résidus miniers.



Dans le cas de l’excavation des résidus miniers présents dans l’épanchement, le principe est
de limiter la génération de drainage minier acide en retirant le plus possible les minéraux
sulfureux de cette zone.
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L’analyse comparative a été réalisée en faisant la liste des avantages et inconvénients de
chacun des concepts et en comparant ceux-ci au moyen d’une matrice de Pugh. Il s’agit d’un outil
d’aide à la décision qui permet d’évaluer différentes options en fonction de divers critères de
sélection préalablement choisis et pondérés selon leur importance relative. Un résumé des
principaux avantages et inconvénient de chacun des concepts de restauration est présenté dans les
tableaux 1 et 2, ci-dessous.
Tableau 1

Avantages et désavantages des concepts de restauration pour la ZPAR
AVANTAGES

Concept 1 :
Recouvrement
multicouche avec
géomembrane et
digue périphérique

Concept 2 :
Recouvrement
monocouche avec
nappe surélevée

Concept 3 :
Reprofilage du site
et recouvrement
multicouche avec
géomembrane

 Méthode utilisée comme barrière à l’eau et à
l’oxygène sur de nombreux sites miniers.
 Installation prouvée et reconnue par la
présence d’une expertise technique bien
développée dans ce domaine. Installation
rapide de la géomembrane grâce à la taille
des rouleaux.
 Le niveau phréatique dans le PAR est plus
bas que pour une nappe surélevée et ainsi
présente moins de risque potentiel pour la
stabilité.
 Présence d’une digue périphérique afin
d’éviter tout épanchement supplémentaire de
résidus.
 La mise en place de la digue périphérique
permet l’excavation d’une partie des résidus
de l’épanchement se retrouvant sous celle-ci.
 Les coûts de construction sont moindres que
les systèmes multicouches.
 Efficacité à long terme en assurant que les
résidus oxydés seront saturés (versus
géomembrane).
 Conserver les résidus miniers saturés est plus
efficace pour inhiber l’oxydation des résidus.
 Moins de matériaux de construction requis et
ainsi moins d’impact sur le milieu environnant
en minimisant l’utilisation de bancs
d’emprunts.
 Présence d’une digue périphérique afin
d’éviter tout épanchement supplémentaire de
résidus.
 La mise en place de la digue périphérique
permet l’excavation d’une partie des résidus
de l’épanchement se retrouvant sous celle-ci.
 Méthode utilisée comme barrière à l’eau et à
l’oxygène sur de nombreux sites miniers
(géomembrane).
 Installation prouvée et reconnue par la
présence d’une expertise technique bien
développée dans ce domaine. Installation
rapide de la géomembrane grâce à la taille
des rouleaux.
 Le reprofilage permet d’éviter la mise en place
de digues et ainsi présente moins de risque
de stabilité.
 Moins de matériaux de construction requis et
ainsi moins d’impact sur le milieu environnant
par l’ouverture de bancs d’emprunt.

DÉSAVANTAGES
 La durabilité de la géomembrane peut être
affectée par la température, des agents
chimiques ou biologiques et les cycles de geldégel. Les risques de dégradation sont plus
importants vu la possibilité du tassement des
résidus miniers qui pourra affecter les couches
de protection sus-jacentes.
 L’augmentation des précipitations moyennes et
extrêmes peut réduire la performance et
augmenter l’infiltration ou créer l’érosion des
couches protectrices.
 Technique reconnue pour prévenir l’infiltration
d’eau provenant des précipitations et du
ruissellement, mais n’empêche pas l’eau
souterraine de s’écouler dans le PAR; les
résidus déjà oxydés ne sont pas saturés.
 Risque potentiel d’instabilité, car présence d’une
digue périphérique.
 Ne peut être installée en période hivernale.
 La présence d’une digue périphérique retenant
des résidus miniers saturés peut présenter plus
de risque pour la stabilité géotechnique (à
valider lors des analyses de stabilité).
 La méthode de la nappe surélevée est fonction
du bilan hydrique et les changements
climatiques (augmentation période sécheresse,
événements extrêmes) peuvent avoir un impact
sur son efficacité.

 Les activités de reprofilage requièrent de
déplacer une quantité importante de matériaux,
ce qui peut entrainer une instabilité géochimique
additionnelle.
 Le reprofilage aura des impacts sur la qualité de
l’eau souterraine et de surface pendant la
construction et après. (Lessivage des métaux
lors de la manipulation des résidus)
 La durabilité de la géomembrane peut être
affectée par la température, des agents
chimiques ou biologiques et les cycles de geldégel. Les risques de dégradation sont plus
importants vu la possibilité du tassement des
résidus miniers qui pourra affecter les couches
de protection sus-jacentes.
 L’augmentation des précipitations moyennes et
extrêmes peut réduire la performance et
augmenter l’infiltration ou créer l’érosion des
couches protectrices.
 L’installation
de
la
géomembrane
est
recommandée en saison estivale.
 Technique reconnue pour prévenir l’infiltration
d’eau provenant des précipitations et du
ruissellement, mais n’empêche pas l’eau
souterraine de s’écouler dans le PAR; les
résidus déjà oxydés ne sont pas saturés.

Page 2

Tableau 2

Avantages et désavantages des concepts de restauration pour la ZÉ
AVANTAGES

Concept 1 :
Excavation totale

Concept 2 :
Recouvrement
monocouche avec
nappe surélevée

Concept 3 :
Excavation partielle
et recouvrement
monocouche avec
nappe surélevée

 Tous les résidus miniers et les sols
possiblement affectés par la lixiviation des
résidus miniers sont excavés pour atteindre
le critère d’usage du site.
 Réduction
de
l’empreinte
de
l’aire
d’accumulation.

 La mise en place d’une nappe surélevée est
techniquement
plus
réalisable
que
l’excavation totale.
 Pas d’excavation et moins d’impact sur la
zone humide.
 La technique de la nappe surélevée inhibe
les réactions d’oxydation et les critères de
qualité d’eau devraient être atteints.
Efficacité à long terme en assurant que les
résidus oxydés seront saturés (versus
géomembrane).
 Présence d’une berme périphérique qui
empêchera la migration des résidus dans le
milieu humide qui se trouve au nord.
 La mise en place d’une nappe surélevée
avec excavation partielle est techniquement
plus réalisable que l’excavation totale.
 Moins d’excavation et moins d’impact sur la
zone humide que pour l’excavation totale.
 La technique de la nappe surélevée inhibe
les réactions d’oxydation. Efficacité à long
terme en assurant que les résidus oxydés
seront saturés (versus géomembrane).
 Présence d’une berme périphérique qui
empêchera la migration des résidus dans le
milieu humide qui se trouve au nord.

DÉSAVANTAGES
 La quantité de résidus à excaver est inconnue
ainsi que celle de sols potentiellement affectés
par la lixiviation des résidus oxydés. L’excavation
de volumes importants de matériaux peut
affecter le régime (faune, flore) qui s’est mis en
place.
 Une plus grande contingence est requise, car la
quantité de matériaux à excaver est inconnue.
 Les travaux d’excavation présentent plus de
risques au niveau Santé et Sécurité. Les travaux
d’excavation doivent être réalisés en saison
hivernale, car le sol est très mou, ce qui rend plus
difficile la confirmation de l’atteinte des critères
guidant l’enlèvement des matériaux affectés.
 La mise en place de résidus miniers additionnels
sur le PAR peut contribuer à accroitre les risques
d’instabilité géotechnique.
 Les résidus miniers seront mis en place sur le
PAR où les réactions d’oxydation déjà débutées
pourront se poursuivre. De plus, l’excavation
exposera à l’oxygène des résidus qui ne sont pas
actuellement oxydés.
 Les milieux humides en place seront affectés ou
détruits, car ils sont situés dans la zone
d’épanchement.
 L’excavation aura des impacts sur la qualité de
l’eau souterraine et de surface pendant la
construction et après. (Lessivage des métaux
lors de la manipulation des résidus).
 Les activités de construction auront un impact sur
l’environnement et la qualité des eaux
souterraines et de surface ainsi que sur la zone
marécageuse. Cependant, ce qui est dans une
moindre mesure que lors d’une excavation totale
ou d’un reprofilage.
 La construction d’une berme requiert des
matériaux de construction et aura un impact sur
les bancs d’emprunts.
 Les résidus miniers restent dans l’épanchement.

 Les travaux d’excavation doivent être faits en
hiver.
 Les travaux d’excavation présentent plus de
risques au niveau Santé et Sécurité.
 La mise en place de résidus miniers additionnels
sur le PAR peut contribuer à accroitre les risques
d’instabilité géotechnique.
 Les résidus miniers seront mis en place sur le
parc à résidus où les réactions d’oxydation déjà
débutées pourront se poursuivre. De plus,
l’excavation exposera à l’oxygène des résidus
qui ne sont pas actuellement oxydés.
 La présence d’une berme requiert des matériaux
de construction.
 La concentration en contaminants risque
d’augmenter durant les travaux d’excavation.
(Lessivage des métaux lors de la manipulation
des résidus)
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QC - 2.

Le promoteur devra fournir la description du scénario de restauration retenu. Il
devra décrire les différents travaux de restauration à réaliser sur le parc à résidus
et sur la zone d’épanchement, de même que les infrastructures qui seront mises
en place (p. ex. bermes, système de drainage, bassins de traitement, etc.).

Réponse :
La démarche de sélection du scénario de restauration approprié pour le site a permis de cibler les
concepts de restauration les mieux adaptés pour les ZPAR et ZÉ. Dans les deux cas (ZPAR et ZÉ),
le concept qui est considéré comme le mieux adapté, et procurant le meilleur gain environnemental,
est le concept de recouvrement monocouche avec nappe phréatique surélevée. Le scénario du
recouvrement monocouche avec nappe surélevée consiste à maintenir le niveau de la nappe
phréatique au-dessus de la surface des résidus miniers, afin de conserver leur degré de saturation
par capillarité et ainsi restreindre l’apport d’oxygène qui alimente les réactions d’oxydation des
sulfures.
Il est à noter que ce concept permet également l’excavation partielle des résidus de l’épanchement,
car la nouvelle digue périphérique est localisée à 10 mètres (centre ligne de la crête) à l’extérieur
de la vieille digue du parc à résidus. Ainsi, tous les résidus sous l’emprise de la digue périphérique
doivent être excavés pour en assurer la stabilité. Il est aussi important de considérer que cette digue
ne retiendra pas d’eau libre en surface du parc à résidus. Son rôle est uniquement de maintenir,
grâce à son noyau imperméable, la nappe phréatique au-dessus des résidus oxydés qui seront
recouverts par la monocouche. Le risque géotechnique est moindre que celui d’une digue retenant
un bassin d’eau, car toute l’eau libre s’accumulant en surface du parc à résidus s’infiltrera dans le
recouvrement, ou sera immédiatement évacuée par des déversoirs.
Une berme périphérique mise en place dans la zone d’épanchement empêchera la migration
possible de résidus oxydés vers le milieu humide existant au nord. De plus, le recouvrement d’une
monocouche dans la zone d’épanchement évite l’excavation des résidus qui entrainerait un
lessivage de contaminants à l’environnement, et garde intact le milieu humide afin que celui-ci
conserve son rôle naturel d’atténuation des contaminants résiduels.
Les infrastructures à construire à la ZPAR comprennent les éléments suivants :




Digue périphérique :
-

Emplacement à 10 mètres (centre-ligne de la crête) à l’extérieur de la digue existante;

-

Noyau étanche en moraine ou argile compactée, avec la possibilité de substituer le noyau
étanche par l’utilisation d’une géomembrane ou membrane géobentonitique (à décider lors
de l’ingénierie détaillée);

-

Zone de transition à l'amont et à l'aval du noyau (sable filtrant);

-

Remblai granulaire avec des pentes de 2.5H:1V, agissant comme support du noyau;

-

Excavation (nettoyage) requise des résidus de l’épanchement sous l'emprise de la digue
périphérique.

Recouvrement monocouche :
-

Recouvrement granulaire de 0,5 m d’épaisseur sur toute la superficie du PAR;

-

Recouvrement de terre végétale de 0,2 m d’épaisseur et ensemencement sur toute la
superficie du PAR.

Les infrastructures à construire à la ZÉ comprennent les éléments suivants :


Berme périphérique :
-

Excavation (nettoyage) requise de la tourbe et des résidus de l’épanchement sous l'emprise
de la berme périphérique;
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-

Remblai granulaire avec des pentes de 2H:1V et fondé sur la fondation (argile);

-

Géotextile de filtration/séparation sur la pente amont de la berme. Le géotextile sera ancré
dans la fondation et dans la crête de la berme.

Recouvrement :
-

Recouvrement granulaire de 0,5 m d'épaisseur sur toute la superficie de la zone de
l'épanchement;

-

Recouvrement de terre végétale de 0,2 m d'épaisseur et ensemencement sur toute la
superficie de la zone de l'épanchement et de la berme périphérique.

La figure 4-1, produite par SNC-Lavalin, présente une vue en coupe conceptuelle de ce scénario de
restauration, tandis que la figure 4-2 illustre la vue en plan.
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QC - 3.

Le promoteur mentionne que la performance du scénario de restauration a été
validée à l’aide d’une modélisation hydrogéologique. Le promoteur devra
présenter les principaux constats de cette modélisation. Le promoteur devra
indiquer si, en plus de cette modélisation, il s’est appuyé sur d’autres études (p.
ex. autres études techniques, études de cas, littérature, etc.) pour valider
l’efficacité et la fiabilité du scénario retenu.

Réponse :
Le scénario de restauration sélectionné consiste à maintenir le niveau de la nappe phréatique
au-dessus de la surface des résidus miniers (profondeur de la nappe < valeur d’entrée d’air AEV),
afin de conserver les résidus miniers saturés par capillarité et ainsi restreindre l’apport d’oxygène
qui alimente les réactions d’oxydation des sulfures. Il est donc important de vérifier que le contexte
hydrogéologique de l’environnement permette de maintenir la nappe phréatique près de la surface
des résidus, malgré les différentes conditions environnementales rencontrées tout au long de
l’année et à long terme.
L’écoulement de l’eau souterraine dans le parc à résidus du site Coniagas a été modélisé à l’aide
du logiciel SEEP/W (Geoslope, 2016) afin de simuler en 2D, de façon conceptuelle, le niveau
futur de la nappe après la mise en place de la digue périphérique imperméable pour la restauration
du site. Dans un premier temps, les conditions actuelles du site ont été modélisées sur la base de
la topographie actuelle et de la stratigraphie interprétée à partir des données de forages réalisés en
janvier 2019. La coupe sélectionnée pour le modèle traverse le site selon un axe sud-est / nordouest. En l’absence de données de conductivité hydraulique des unités stratigraphiques
sous-jacentes au parc, des valeurs génériques caractérisant habituellement les unités identifiées
ont été choisies. Des essais de perméabilité et d’évaluation de la rétention en eau ont été réalisés
sur deux échantillons composites de résidus miniers, l’un représentant les résidus miniers oxydés,
l’autre les résidus non oxydés localisés plus en profondeur dans le parc.
La recharge appliquée sur le modèle, représentant les conditions existantes au parc à résidus, a été
calibrée à partir des mesures de niveau d’eau faites dans les puits d’observation le 15 avril 2019. Il
est à noter qu’à cette date, le site était encore recouvert de neige, influençant potentiellement sur la
recharge. À la suite de la calibration, la recharge a été estimée à 1 x 10-9 m/s, équivalent à
32 mm/an. L’erreur quadratique moyenne normalisée calculée en comparant les niveaux d’eau
simulés avec les niveaux mesurés dans les puits d’observation est de 4,5 %. Une valeur sous le
seuil de 10 % indique généralement que le modèle simule la nappe existante de façon satisfaisante.
Selon les conditions présentes et sur la base des hypothèses posées, les résultats de la simulation
conceptuelle montrent que les résidus dans le parc ne sont pas complètement saturés. La nappe
se situe entre 0,6 et 4,2 m sous la surface des résidus.
Dans une seconde étape, le modèle a été modifié afin d’intégrer les travaux prévus pour la
restauration du site : nivellement de la surface des résidus, mise en place de la digue périphérique
à noyau imperméable et de la berme en aval de l’épanchement ainsi que la mise en place du
recouvrement sur toute la surface des résidus miniers. Le niveau de la nappe a été simulé dans ces
nouvelles conditions en utilisant les paramètres du modèle calibré.
Sur la base des hypothèses posées, les résultats de la simulation conceptuelle indiquent que les
travaux effectués permettraient de rehausser le niveau de la nappe afin qu’elle se localise dans le
recouvrement granulaire qui aura été placé sur la surface des résidus miniers du parc. Dans la partie
amont du parc, au contact de l’affleurement rocheux, une désaturation potentielle est mise en
évidence dans ce point haut. Au cours des prochaines phases de l’ingénierie, la conception devra
prendre en compte cet aspect afin de maintenir une nappe surélevée dans toutes les conditions.
D’autres analyses seront réalisées à l’ingénierie détaillée afin d’inclure davantage d’information
obtenue lors des relevés de terrain supplémentaires de l’été et de l’automne 2019, ainsi que des
résultats de caractérisations additionnelles en laboratoire (p. ex. la mesure du ksat).
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QC - 4.

Le promoteur devra préciser comment la notion de changements climatiques a été
prise en compte dans la conception du scénario de restauration prévu.

Réponse :
L’existence de changements climatiques actuellement en cours est une réalité acceptée par la
communauté scientifique internationale. De nombreuses études visant à chiffrer les différents
impacts que produiront ces changements climatiques dans le futur ont été publiées ces dernières
années, et d’autres sont en cours et à venir. Ainsi, l’effet des changements climatiques a été tenu
compte dans la conception de la restauration du parc à résidus Coniagas.
Comme rapporté dans l’étude de l’URSTM (2017), les principales vulnérabilités du secteur minier
par rapport aux changements climatiques se retrouvent au niveau de la restauration des sites. Les
infrastructures utilisées pour la restauration deviennent généralement des ouvrages permanents,
qui seront davantage exposés aux variations futures du climat que les ouvrages utilisés lors de
l’exploitation.
Les informations fournies dans le rapport du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution
du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement climatique planétaire de 1,5°C
(IPCC, 2018) démontrent que des précipitations abondantes et des périodes de sécheresse
augmenteront de façon globale dans plusieurs régions habitées du monde. Plus spécifiquement
pour la région à l’étude, soit l’est de l’Amérique du Nord, le rapport démontre une tendance élevée
pour les précipitations abondantes, mais une tendance faible pour l’augmentation des périodes de
sécheresse (IPCC, 2018). De tels changements pourraient affecter le concept de nappe phréatique
surélevée avec recouvrement monocouche. Selon l’analyse de risque et de vulnérabilité liés aux
changements climatiques pour le secteur minier québécois (URSTM, 2017), les périodes de
sécheresse plus longues et l’évapotranspiration plus importante en période estivale pourraient
mener à un abaissement de la nappe phréatique et à une désaturation des résidus miniers.
Cependant, la digue périphérique avec un noyau étanche permettra d’assurer la saturation des
résidus miniers. Des critères de conception conservateurs seront utilisés pour la digue périphérique
afin de tenir compte des impacts d’une augmentation probable des précipitations sur sa stabilité. De
plus, des mesures seront intégrées dans la conception finale des ouvrages afin de mieux préparer
le site aux changements climatiques à moyen et à long terme, notamment par la prise en
considération de l’augmentation des précipitations moyennes annuelles et une augmentation de la
fréquence et de l’intensité des événements extrêmes dans les calculs hydrologiques menant à la
conception finale des ouvrages de rétention des résidus.
QC - 5.

Le promoteur devra indiquer comment le projet de restauration du site se compare
avec d’autres cas similaires au Québec, au niveau des techniques de restauration
utilisées et des performances attendues.

Réponse :
Les techniques de restauration utilisant les barrières aqueuses sont connues et mises en application
depuis le début des années 1990. Le NEDEM/MEND publie une première étude sur les nappes
surélevées en 1996, dans laquelle la méthode d’une barrière freinant l’écoulement de l’eau
souterraine est évaluée au site Stanrock dans la région de Elliot Lake en Ontario. Après plusieurs
années, il a été noté (https://www.denisonenvironmental.com/projects/elliot-lake-reclamation) que
le couvert aqueux a réduit de façon significative le drainage minier acide, suffisamment pour que le
traitement qui fonctionnait à temps plein avant la restauration soit presque totalement éliminé.
Par la suite, au Québec, la thèse de Geraldine Cosset en 2009 a permis d’étudier le comportement
d’un recouvrement monocouche mis en place sur un parc à résidus miniers qui comporte aussi une
nappe surélevée (du moins sur une partie du site). L’étude en laboratoire (colonnes) était basée en
partie sur certaines des caractéristiques du site minier Selbaie situé au nord-ouest du Québec, qui
a été restauré à l’aide d’un recouvrement monocouche. Les rejets et le sol de recouvrement utilisés
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pour procéder aux essais de caractérisation et au montage des colonnes ont été prélevés sur ce
site. Les résultats montrent que lorsque la nappe phréatique est peu profonde dans le parc à résidus,
les rejets peuvent rester saturés. Le recouvrement monocouche doit alors permettre de contrôler
l’évaporation en surface. Mme Cosset mentionne que le matériau de recouvrement devrait être fait
d’un matériau grossier qui se désature, même en présence d’une nappe élevée.
La méthode a été testée sur une partie du site Aldermac ainsi que sur une partie du site Manitou,
en Abitibi-Témiscamingue, par le gouvernement du Québec. En janvier 2018, Mme Marie-Pier Ethier
a publié une thèse pour l’obtention d’un doctorat intitulée « Évaluation de la performance d'un
système de recouvrement monocouche avec nappe surélevée pour la restauration d'un parc à
résidus miniers abandonné ». À l’aide d’un modèle numérique intégrant les données du site Manitou,
ce projet a permis d'approfondir la compréhension de la technique de la nappe surélevée combinée
à un recouvrement monocouche appliquée à grande échelle sur un parc à résidus abandonné. Il a
été déterminé que la technique de restauration appliquée constitue une barrière à l'oxygène efficace.
Les niveaux phréatiques mesurés étaient aussi toujours près ou supérieurs au niveau cible, soit
l'interface entre les résidus Manitou et le recouvrement. Une diminution des concentrations de fer
et de zinc dans l'eau interstitielle est cependant encore requise afin d'atteindre les critères
environnementaux à l'effluent.
Mme Ethier mentionne que les stratégies de restauration de sites contenant des résidus oxydés
devraient prendre en compte le potentiel de solubilisation de minéraux secondaires et les réactions
sans oxygène pouvant survenir avec les sulfures pour réduire la production de contaminants
potentielle après les travaux de restauration.
Ces études permettent d’avoir confiance en la technique lorsque le design de la barrière étanche et
du recouvrement monocouche est élaboré par des spécialistes et validé par un modèle numérique.
La technique doit permettre d’arrêter la production de drainage acide, alors que le lessivage
subséquent des eaux déjà contaminées dans le parc et dans la zone d’épanchement sera l’objet
d’un suivi environnemental.
QC - 6.

Le promoteur devra présenter une mise à jour des données compilées concernant
la caractérisation des sols en justifiant l’importance et la suffisance des travaux à
faire.

Réponse :
Les campagnes de terrain réalisées en 2019 visaient l’aménagement de puits d’observation ainsi
que la caractérisation physique des différents matériaux retrouvés sur le site (essais de terrain et
essais en laboratoire). Les campagnes se sont déroulées en deux phases. Les travaux de terrain
de la phase 1 ont été réalisés du 16 janvier au 1er février 2019, avec un arrêt des travaux du 17 au
21 janvier inclusivement, pour des raisons météorologiques et d’opération. Les travaux ont consisté
à l’exécution de six forages :


PO-18-D, localisé en amont hydraulique du site;



PO-18-C, localisé au centre du PAR;



PO-18-H, localisé sur la crête de la digue ceinturant le PAR;



PO-18-F, localisé à l’est du PAR au pied de la digue dans la zone d’épanchement;



PO-18-B, localisé au nord du PAR au pied de la digue dans la zone d’épanchement;



PO-18-AM, localisé au nord de la zone d’épanchement dans la zone marécageuse.
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Les travaux de terrain de la phase 2 ont été réalisés du 11 au 15 avril 2019 et les travaux ont consisté
en l’exécution de trois forages et en l’installation de six tubes crépinés :


PO-18-AR, localisé au nord de la zone d’épanchement dans la zone marécageuse;



PO-18-E, localisé à l’extrémité nord de la zone d’épanchement dans la zone marécageuse;



PO-18-G, localisé à l’ouest du PAR au pied de la digue dans la zone d’épanchement.

La figure 2-2 présente la localisation l’ensemble des puits d’observation et des tubes crépinés.

Des essais ont été réalisés sur le terrain pour différents forages (essai de pénétration standard et
résistance au cisaillement). De plus, des échantillons ont été prélevés de différents forages et ont
été soumis à des essais en laboratoire (analyses environnementales, granulométrie,
sédimentométrie, teneur en eau, densité relative, limites d’Atterberg, essai de perméabilité, courbe
de rétention d’eau). L’ensemble des observations et des résultats des essais de terrain et en
laboratoire, combiné au relevé topographique, ont permis de mieux définir le contexte
hydrogéologique (p. ex. niveaux piézométriques) et géotechnique (p. ex. épaisseur des unités
stratigraphiques). Les sondages réalisés et les données recueillies couvrent adéquatement
l’ensemble de la superficie du site afin de bien définir les conditions aux sites ainsi que les propriétés
des matériaux afin d’obtenir des coupes et modèles représentatifs permettant la réalisation des
diverses études (p. ex. évaluation de la stabilité, écoulement, etc.) menées dans le cadre de la
restauration du site Coniagas.
Les campagnes menées par SNC-Lavalin ont permis de compléter l’information recueillie dans le
cadre des travaux précédents menés en 2010 par Roche et GENIVAR. L’interprétation des récentes
données de sondages a confirmé les couches stratigraphiques présentes au site Coniagas, soit, en
partant du sommet vers le bas :


Les résidus miniers déposés ayant une épaisseur moyenne dans le parc de 5 m, alors que
l’épaisseur des résidus miniers oxydés en surface varie de 1 à 3 m d’épaisseur. L’épaisseur
moyenne des résidus dans la zone d’épanchement varie d’environ 1,6 m au pied aval de la
digue périphérique à quelques centimètres à l’extrémité nord de l’épanchement, alors que
l’épaisseur de résidus oxydés est de plus ou moins 15 cm sur l’ensemble de la zone
d’épanchement.
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Une couche de terre végétale, dont l’épaisseur varie entre environ 0,6 m dans la ZPAR à
environ 1,2 m dans la ZÉ.



Une couche d’argile est située sous la terre végétale avec une épaisseur variant entre 0,6 m
dans le parc à résidus à 3,7 m dans la zone de l’épanchement.



Une couche de sable ayant une épaisseur variable de l’ordre de 1 à 2 m.



Un roc subaffleurant au sud-est du parc à résidus avec la présence d’un remblai de sable
graveleux en surface constituant la couche de roulement aménagée dans le secteur pour la
route et le stationnement. La profondeur du roc tend à augmenter vers le nord-ouest.

Impacts appréhendés sur le milieu récepteur :
QC - 7.

Le promoteur devra fournir une description des impacts associés aux différents
travaux de restauration (p. ex. excavation partielle des résidus, construction de
bermes, mise en place des matériaux de recouvrement, etc.) et des mesures
d’atténuation qui seront mises en œuvre lors de la réalisation de ces travaux.

Réponse :
Les études réalisées par SNC-Lavalin pour sélectionner le concept de restauration du site Coniagas
tiennent compte des connaissances actuelles en termes de restauration minière et se conforment
au Guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites contaminés au
Québec (MERN, 2017).
La présente demande de non-assujettissement au processus d’évaluation des impacts du chapitre II
de la LQE a été faite pour permettre de réaliser les travaux le plus rapidement possible puisque la
présence du parc non restauré a déjà causé des impacts négatifs sur le milieu environnant. Les
travaux prévus visent l’amélioration de la qualité du milieu environnant. L’évaluation systématique
des impacts est un exercice qui fait partie du processus du chapitre II de la LQE. Cependant, quelle
que soit la décision du COMEX d’assujettir ou non les travaux à son processus, ces travaux seront
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. L’évaluation
environnementale requise pour obtenir l’autorisation en vertu de l’article 22 présentera une
description des conséquences possibles sur l’eau, l’air, le sol, le milieu ambiant naturel et humain,
ainsi qu’une évaluation de la concentration des contaminants émis.
Pour l’instant, les impacts appréhendés seront positifs sur le site même et négatifs sur les sites des
bancs d’emprunt. Pour réduire ces impacts négatifs, l’utilisation des résidus de la mine Métanor a
été évaluée, mais les analyses reçues ne démontrent pas leur non-réactivité. Le projet a donc été
abandonné.
Tous les travaux seront réalisés en conformité avec les normes du MERN et MELCC en vigueur à
ce moment. Il est prévu de réaliser les travaux de restauration du site Coniagas sur une période
de 12 à 18 mois. L’étalement des travaux dans le temps permet que ceux-ci soient réalisés au
moment le plus opportun pour les tâches à exécuter. Par exemple, les interventions dans la zone
d’épanchement pour excaver les résidus et construire la berme seront réalisées à l’hiver 2021, afin
de s’assurer de travailler à sec et d’obtenir une portance suffisante des sols. Les travaux
d’aménagement du noyau étanche de la digue périphérique seront réalisés vers la fin de l’été ou
début de l’automne, en période d’étiage, lorsque les sols sont secs et que la température est encore
au-dessus du point de congélation permettant d’obtenir un contrôle adéquat pour les opérations de
mise en place et de compactage des couches de matériaux. Le fait d’étaler dans le temps les travaux
permettra de travailler avec des équipes restreintes minimisant la circulation locale et les mesures
à mettre en œuvre pour réduire les impacts nuisibles comme le bruit, les poussières et les eaux de
contact s’écoulant vers les cours d’eau.
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Le parc à résidus Coniagas étant situé en région isolée avec un accès limité à des installations
d’hébergement, il est actuellement envisagé d’utiliser les installations de la mine Bachelor de
Bonterra. Dans le cas où ces installations ne seraient plus ou pas disponibles lors des travaux de
restauration, les travailleurs pourront trouver pension dans les communautés les plus près, soit
Desmaraisville, Miquelon ou Lebel-sur-Quévillon.
Tous les équipements et la machinerie lourde qui seront utilisés lors des travaux de restauration du
parc à résidus Coniagas seront retirés du site à la fin des travaux. Tous les déversements d’huile
qui pourraient avoir lieu seront ramassés sans délai, les sols affectés seront éliminés selon la
règlementation en vigueur.
Il est prévu de procéder aux travaux de restauration du parc à résidus Coniagas en utilisant les
matériaux de construction provenant des bancs d’emprunt à proximité du site. Pour ce faire, une
campagne de caractérisation des matériaux d’emprunt a été réalisée à l’automne 2019 afin de
préciser le type de matériaux, les quantités disponibles, le nombre de bancs requis et la distance
par rapport au site. Cette analyse a permis d’identifier neuf dépôts, dont trois sont sous permis de
type BNE (bail non exclusif) au MERN. Les matériaux ont été échantillonnés lors des travaux
d’investigation au terrain, au moyen d’une pelle hydraulique. Ces dépôts se localisent dans un rayon
de 7 km du site Coniagas. Combinés aux observations de terrain lors des travaux d’investigation, à
l’analyse granulométrique et sédimentométrique des échantillons prélevés et aux essais des limites
de consistance réalisés sur certains des échantillons argileux, les résultats montrent que les dépôts
identifiés présentent des matériaux ayant des qualités pour réaliser les travaux de restauration
envisagés. Les travaux d’ouverture, d’exploitation et de réaménagement de ces bancs d’emprunt
seront l’objet d’autorisations émises par le MELCC et le MERN.
Un suivi environnemental sera réalisé durant les travaux et en période de postrestauration, afin de
mesurer la qualité des eaux de surface et souterraines et de s’assurer du bienfait des travaux sur le
milieu environnant. Un suivi agronomique complétera le programme de monitoring postrestauration.
QC - 8.

Le promoteur devra préciser les résultats attendus à la suite des travaux de
restauration, à court, moyen et long terme. Il devra préciser les objectifs visés pour
le site et le milieu récepteur, notamment en termes de qualité des eaux de surface,
niveau et qualité des eaux souterraines, fréquentation de la faune, reprise de la
végétation, état visuel du site, etc.

Réponse :
Les mesures de protection, de réaménagement et de restauration ont pour objectif de remettre le
site de Coniagas dans un état satisfaisant, comme défini à la Section 4-1 du Guide de Préparation
du Plan de Réaménagement et de Restauration des Sites Miniers au Québec (MERN, 2017), c’està-dire :


éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes;



limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au milieu
récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi;



remettre le site dans un état visuellement acceptable pour la collectivité.

L’objectif principal du concept sélectionné est la réhabilitation du parc à résidus et de la zone
d’épanchement dans une perspective de développement durable, tout en maximisant le gain
environnemental. Le premier but est de stabiliser le parc pour arrêter les épanchements. Ensuite, le
projet vise à arrêter le processus d’oxydation des résidus et, finalement, de rendre les eaux
souterraines le plus près possible de la qualité recherchée par les critères de résurgences du
MELCC. L’objectif de qualité des eaux de surface qui transiteront par le site restauré est de la rendre
équivalente aux eaux de surface du milieu naturel environnant.
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Les travaux créeront une masse de résidus un peu plus volumineuse que la masse créée par le
parc actuel, mais la plantation d’espèces herbacées permettra d’adoucir l’effet visuel, lequel est très
aride présentement. La zone d’épanchement sera entièrement recouverte de végétation au lieu de
l’être partiellement comme présentement. L’aspect visuel sera donc amélioré.
QC - 9.

Le promoteur devra préciser si, au terme des travaux de restauration, le site
comportera un effluent final au sens de la Directive 019 sur l’industrie minière. Le
cas échéant, il devra décrire le traitement prévu pour cet effluent et confirmer qu’il
permettra l’atteinte des exigences de la Directive 019.

Réponse :
Après les travaux de restauration, les eaux de surface suivront à peu près le même trajet que
présentement vers le ruisseau Coniagas. Le point de rejet principal sera comparé aux critères
d’effluent de la Directive 019 (2012).
QC - 10.

Le promoteur mentionne que des résidus pourraient être exposés à l’oxydation à
la suite de leur remaniement lors de travaux de machinerie ou à la suite d’une
sécheresse intense. Le promoteur devra indiquer comment ces risques ont été
pris en compte dans l’élaboration du scénario de restauration et quelles mesures
seront mises en œuvre pour éviter ou limiter ces risques.

Réponse :
Le risque d’oxydation des résidus à la suite de leur remaniement par la machinerie a été un enjeu
dans le choix du concept de restauration. Le fait de ne pas tenter d’excaver totalement les résidus
de la zone d’épanchement permet de minimiser le volume de résidus exposé à l’oxydation.
L’enjeu des épisodes de sécheresse intense mettant à risque d’oxydation une strate de résidus reste
présent. Si cette situation devait se présenter pendant les années de suivi environnemental mené
par Galaxy, la fréquence des visites du programme pourrait être augmentée, ainsi que les mesures
de contrôle. S’il devait y avoir un impact mesurable, la décision des mesures de correction à réaliser
devra se faire en collaboration avec les autorités. Une sécheresse intense pourrait éventuellement
devenir une crise humanitaire pendant laquelle la priorisation de l’utilisation de la ressource en eau
serait établie par le gouvernement.
QC - 11.

Le site comporte des milieux humides susceptibles d’être touchés lors des
travaux, particulièrement dans la zone d’épanchement. Le promoteur devra
préciser quels impacts sont anticipés sur les milieux humides touchés par les
travaux de restauration (superficies de pertes temporaires, superficies de pertes
permanentes, atteinte aux fonctions écologiques, etc.). Il devra décrire les
mesures qui seront mises en œuvre afin d’atténuer ou de compenser ces effets.

Réponse :
La remise en état de la zone d’épanchement par une nappe surélevée avec mise en végétation est
le scénario qui s’apparente le plus à un milieu humide tels qu’ils sont observés dans ce secteur. La
restauration de la zone d’épanchement donnera quelque 15 hectares supplémentaires en terrain
humide sain dans le secteur. Pendant la durée des travaux estimée entre 12 et 18 mois, il y aura
perturbation dans ce secteur. Cependant, il y a un milieu humide d’environ 33 hectares à l’ouest du
parc que la faune aviaire utilise dans le secteur.
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Bancs d’emprunt :
Le promoteur devra vraisemblablement ouvrir de nouveaux bancs d’emprunt afin d’obtenir
les matériaux de recouvrement nécessaires aux travaux de restauration. Une campagne de
recherche de matériaux a été menée à l’été 2019. À titre de rappel, les bancs d’emprunt,
sablières ou carrières dont la superficie est de plus de 3 ha sont obligatoirement assujettis
à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Les bancs d’emprunt, sablières ou carrières dont la superficie est de moins de 3 ha ne sont
ni obligatoirement assujettis, ni obligatoirement soustraits à la procédure. Ces projets sont
dits de « zone grise ». De plus, il est rappelé au promoteur que des permis d’intervention en
milieu forestier seront requis pour permettre l’ouverture de bancs d’emprunt.
QC - 12.

Le promoteur devra fournir des précisions sur les bancs d’emprunt qu’il compte
utiliser. Pour chacun des sites, il devra préciser la localisation, la superficie
décapée et exploitée, le type et la quantité de matériel extrait ainsi que les chemins
prévus pour accéder aux lieux d’extraction. Il devra également indiquer les
mesures de restauration générales prévues sur ces sites à la fin de leur
exploitation.

Réponse :
Comme mentionné plus haut, une recherche de bancs d’emprunt a été réalisée à l’automne 2019.
Le rapport est joint en annexe. Le besoin en sable et gravier totalise 125 000m3 et le besoin en
argile 12 000m3. Les bancs déjà ouverts seront priorisés. La première estimation révèle qu’ils
contiennent près de 450 000m3; ils devraient donc satisfaire au besoin du projet de restauration du
site Coniagas. Les sources 1, 3 et 6 contiennent de l’argile. L’ouverture d’une de ces sources est
nécessaire pour les besoins du projet. Les sources 1 et 3 sont les plus près; celle qui sera ouverte
sera celle dont l’accès sera jugé le plus facile par l’entrepreneur.
Si des demandes d’agrandissement devaient être faites pour accéder au matériel nécessaire,
Galaxy tentera de rester sous le seuil de 3 ha pour éviter le processus d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement et le milieu social. Galaxy tient à mentionner qu’elle considère le
processus comme un outil utile pour améliorer les projets, malgré que très long. Dans le présent
cas de restauration d’un site abandonné depuis plus de 40 ans, le temps est un paramètre non
négligeable. Le processus d’oxydation est enclenché et génère la contamination des eaux de
surface et des eaux souterraines; le plus tôt les travaux seront effectués, mieux se portera
l’environnement local. Les sommes sont présentement réservées, mais la santé financière de
l’industrie minière étant dépendante du marché des métaux, un retard d’un ou deux ans peut se
transformer en un délai plus long, voire même une incapacité à payer les travaux.
Les agrandissements ou ouvertures de bancs d’emprunt de moins de 3 ha seront néanmoins l’objet
d’évaluation environnementale dans le cadre d’obtention des autorisations du MERN et du MELCC.
Pour obtenir ces autorisations, les conditions d’exploitation, soit la superficie décapée et exploitée,
le type et la quantité de matériel extrait, les chemins prévus pour accéder aux lieux d’extraction ainsi
que les mesures de restauration générales prévues sont exigés. De plus, les autorisations émises
par le MERN exigent également des consultations avec les communautés autochtones.
Galaxy demande que le non-assujettissement des ouvertures ou agrandissements de bancs
d’emprunt de moins de 3 ha, identifiés dans le document ci-joint (SNC, 2019), soit inclus à cette
demande de non-assujettissement.
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QC - 13.

Le promoteur devra fournir des précisions sur les trajets utilisés pour
l’approvisionnement en matériaux, le nombre d’allers-retours, la fréquence et les
horaires des camions pour le transport du matériel. Il devra décrire les impacts
associés à l’augmentation du camionnage, notamment en termes de nuisances et
de sécurité routière. Il devra décrire les mesures prévues afin de limiter ces effets.

Réponse :
Les précisions sur les trajets utilisés pour l’approvisionnement en matériaux, le nombre d’allersretours, la fréquence et les horaires des camions pour le transport du matériel seront fournis dans
la demande d’autorisation qui doit être délivrée par le MELCC ainsi que les mesures prévues pour
en atténuer les effets. Si le projet ne reçoit pas le non-assujettissement au processus d’évaluation
environnemental du chapitre II de la LQE, ces informations seront présentées dans le rapport
d’évaluation environnementale.
Il est cependant possible de mentionner que le nombre d’allers-retours ne sera pas régulier tout au
long des travaux. Chacune des étapes du projet nécessite des transports différents.
L’approvisionnement en matériaux pour la digue (autour de l’étiage estival) se fera par la route 113
ou par le chemin Bachelor, puisque les bancs d’emprunt ouverts y sont situés. Les travaux sur la
zone d’épanchement (en hiver) ainsi que les travaux de végétalisation (en été) nécessiteront la
mobilisation et démobilisation de machineries lourdes, lesquelles proviendront par Chibougamau ou
par Lebel-sur-Quévillon, selon l’entrepreneur choisi.
QC - 14.

Le promoteur devra présenter le programme de surveillance et de suivi
environnemental qu’il mentionne dans son document. Il devra indiquer les
éléments qui feront l’objet de suivis, la fréquence de ces suivis ainsi que les
paramètres d’analyse. Le programme de suivi devra notamment inclure un suivi
de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines afin de valider
l’efficacité des travaux de restauration effectués.

Réponse :
Les détails du programme de surveillance et de suivi environnemental seront élaborés pour être
présentés dans la demande d’autorisation qui doit être délivrée par le MELCC. De plus, pour
l’approbation finale du plan de restauration par le MERN, les détails du programme de suivi
environnemental (eaux de surface et eaux souterraines) doivent leur être transmis. Si le projet ne
reçoit pas le non-assujettissement au processus d’évaluation environnemental du chapitre II de la
LQE, ces informations seront présentées dans le rapport d’évaluation environnementale.
QC - 15.

Le promoteur devra décrire le programme d’inspection et d’entretien qui sera mis
en œuvre pour s’assurer de l’intégrité des ouvrages et de l’efficacité des travaux
effectués.

Réponse :
Pour l’approbation finale du plan de restauration par le MERN, les détails du programme de suivi de
l’intégrité des ouvrages doivent leur être transmis. Si le projet ne reçoit pas le non-assujettissement
au processus d’évaluation environnemental du chapitre II de la LQE, ces informations seront
présentées dans le rapport d’évaluation environnementale.
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Activités d’information et de consultation réalisées :
QC - 16.

Le promoteur devra présenter les commentaires ou les préoccupations soulevées
lors des rencontres tenues avec le maître de trappe du territoire W-24A et, le cas
échéant, préciser comment ces commentaires ou préoccupations ont été pris en
compte dans l’analyse des scénarios de restauration et dans l’élaboration du plan
de restauration. Il devra également indiquer quelles mesures d’atténuation ont été
intégrées au projet afin d’adresser ces commentaires ou préoccupations.

Réponse :
Le site est situé sur le terrain de trappe W24A détenu par M. Frank Blacksmith de Waswanipi. Les
représentantes de Galaxy, Mmes Amyot et Roy ont rencontré M. Blacksmith et son fils Rod le
5 décembre 2018 au Forestel de Val-d’Or, pour l’informer que la nouvelle administration de Galaxy
Lithium prenait en charge le site et désirait le restaurer pour qu’il redevienne en équilibre avec le
milieu environnemental. MM. Blacksmith ont été très réceptifs; ils ont en fait été surpris et heureux
d’entendre la nouvelle. Ils n’ont pas eu de demande spécifique sur le mode de restauration. Ils ont
proposé leur aide pour faciliter les demandes de permis au gouvernement, s’il y avait besoin. Leurs
vœux sont que les travaux soient réellement effectués et dans les meilleurs délais. Galaxy entend
rencontrer à nouveau le détenteur des droits de trappe en mars 2020 pour lui présenter le concept
de restauration et un échéancier.
QC - 17.

Plusieurs baux sont présents dans un rayon de 2 km du site : un bail aux fins de
campement de travailleurs (200 personnes) à une distance de 5 m du site, un bail
aux fins industrielles à 50 m, un bail aux fins commerciales à 1 500 m, deux baux
aux fins commerciales récréatives ou touristiques avec hébergement à 1 500 m, et
trois baux aux fins de résidence principale à 1 500 m. Les détenteurs de ces baux
pourraient subir des impacts causés par les travaux, notamment par le
camionnage.
Le promoteur devra prendre contact avec les différents utilisateurs du territoire,
notamment les détenteurs de baux à proximité, afin de recueillir leurs
commentaires et préoccupations sur le projet. Il devra décrire les mécanismes de
consultation et d’échange avec les utilisateurs du territoire, de même que des
modes de communication qui seront mis en place afin de les consulter et les
informer de l’avancement des travaux.

Réponse :
Galaxy est déjà en contact avec Ressources Metanor et Bonterra, lesquelles détiennent les droits
du campement et des droits d’exploitation minière dans le canton de Lesueur. Galaxy s’engage à
communiquer avec les détenteurs des droits récréotouristiques, commerciaux et de résidence dans
un rayon de 2 km, afin de recueillir leurs commentaires et préoccupations sur le projet. Les
représentants de Galaxy communiqueront directement avec les représentants de ces droits dès
qu’ils auront été identifiés. Le projet leur sera présenté, leurs préoccupations seront recueillies et
des suivis seront effectués sur une base régulière.
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Retombées et main-d’oeuvre :
QC - 18.

Le promoteur devra indiquer s’il prévoit favoriser le recours à la main-d’œuvre et
aux entreprises locales et, plus spécifiquement, aux entreprises de la Nation crie
de la région.

Réponse :
Le processus d’appel d’offres inclura des entreprises locales et des entreprises cries dans les
aspects où les compétences locales et cries sont reconnues. À compétence et proposition financière
équivalentes, les entreprises locales et cries seront favorisées.
Calendrier de réalisation du projet :
QC - 19.

Le promoteur devra fournir une mise à jour du calendrier de réalisation du projet.

Réponse :
Le calendrier d’exécution est de 12 à 18 mois continus à partir de l’obtention des autorisations. Les
travaux nécessitent deux saisons sans gel et une saison avec gel.


Les travaux d’aménagement du noyau étanche de la digue périphérique sont préférablement
réalisés vers la fin de l’été ou début de l’automne, en période d’étiage, lorsque les sols sont secs
et que la température est encore au-dessus du point de congélation permettant d’obtenir un
contrôle adéquat pour les opérations de mise en place et de compactage des couches de
matériaux.



Les interventions dans la zone d’épanchement pour excaver les résidus et pour construire la
berme nécessitent d’être réalisées en hiver afin de s’assurer de travailler à sec et d’obtenir une
portance suffisante des sols.



Les travaux de végétalisation doivent être réalisés de préférence en été, mais certainement
dans une période sans gel.

Si les travaux ne peuvent débuter en 2020, il sera très difficile de tout réaliser en une période
consécutive de 15 mois. Le calendrier est influencé par la date d’émission des permis. La première
autorisation à recevoir est le non-assujettissement au processus d’évaluation des impacts du
chapitre II de la LQE. Ensuite, il faut avoir l’acceptation du MERN et prévoir les autorisations du
MELCC pour les travaux et pour les bancs d’emprunt, ainsi que les permis du MERN pour les bancs
d’emprunt.
Galaxy prévoyait l’émission du non-assujettissement en début d’année 2020 pour pouvoir
poursuivre avec l’ingénierie détaillée et les autres demandes et débuter les travaux en 2020. Ce
projet vise la restauration d’un site abandonné dans les années 1970 et dont Galaxy a hérité des
droits par l’acquisition d’une société. Galaxy n’a jamais exploité ce site et désire que son portefeuille
de propriétés soit respectable; elle entend faire ces travaux dans les meilleurs délais, pendant que
la société est présente au Québec et en bonne santé financière.
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AVIS AU LECTEUR
Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin inc. («SNC-Lavalin») quant aux sujets qui y sont
abordés. Son opinion a été formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en la matière et avec les
précautions qui s’imposent. Le document doit être interprété dans le contexte de la convention en date du 26 juillet
2018 (la «Convention») intervenue entre SNC-Lavalin et Galaxy Lithium (Ontario) inc. (le «Client»), ainsi que de la
méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses de SNC-Lavalin ainsi que des
circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution de ce mandat. Ce document n’a pour raison d’être
que l’objectif défini dans la Convention et est au seul usage du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus
dans la Convention. Il doit être lu comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors
contexte.
En préparant ses estimations, le cas échéant, SNC-Lavalin a suivi une méthode et des procédures et pris les
précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences professionnelles en la
matière et avec les précautions qui s’imposent, et est d’opinion qu’il y a une forte probabilité que les valeurs réelles
soient compatibles aux estimations. Cependant, l’exactitude de ces estimations ne peut être garantie. À moins
d’indication contraire expresse, SNC-Lavalin n’a pas contre-vérifié les hypothèses, données et renseignements en
provenance d’autres sources (dont le Client, les autres consultants, laboratoires d’essai, fournisseurs d’équipements,
etc.) et sur lesquels est fondée son opinion. SNC-Lavalin n’en assume nullement l’exactitude et décline toute
responsabilité à leur égard.
Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité envers le
Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de tout ou partie
du présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document.
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Introduction
Contexte des travaux

Galaxy Lithium (Ontario) inc (“Galaxy Lihtium”) est propriétaire du site minier Coniagas qui a été exploité dans les
années 1960. Le site est inactif et comprend aujourd’hui un parc à résidus d’une superficie de 6,3 hectares avec une
digue périphérique construite avec les résidus miniers. Le parc à résidus « PAR » est délimité au sud par un haut
topographique rocheux et au nord-ouest par une zone marécageuse. Les résidus miniers ont été caractérisés et sont
générateurs d’acide ainsi que lixiviables pour certains métaux. Deux brèches sont survenues dans la digue
périphérique et ont causé un important lessivage de résidus dans la zone en aval du PAR, soit au nord. Les résidus
lessivés forment une zone d’épanchement d’une superficie de 8 hectares.
Depuis juillet 2018, SNC-Lavalin a été mandatée pour identifier et évaluer les options de restauration pour le site
Coniagas et pour sélectionner la meilleure solution à mettre en place.
Dans le cadre de ces travaux visant la restauration du site, une investigation géomorphologique sommaire de six (6)
sources potentielles d’emprunt (argile, till, sable et gravier) a été réalisée du 29 juillet et 2 août 2019 afin d’en vérifier
la nature, le calibre ainsi que le volume potentiel en matériaux. Au cours de cette investigation, 3 (trois) bancs
d’emprunt existants composés de sable et gravier (2) et un (1) de till ont été identifiés dont deux ont été explorés.
Cette investigation préliminaire est basée sur la connaissance du territoire, l’analyse régionale de la géomorphologie
à partir de rapports et de cartes (1:250000, 1:50000, 1:20000) et de photographies aériennes (1:40000).
Bien que les travaux d’investigation géomorphologique n’ayant pas pour but d’être exhaustifs, ils ont toutefois permis
d’identifier des sources d’emprunt qui pourraient répondre aux besoins de la restauration du site Coniagas. Les bancs
et les sources potentielles d’emprunt investigués lors de la présente campagne sont situés le long d’accès
permanents ou de chemins forestiers accessibles à partir, soit de la route provinciale 113, soit à partir d’un chemin
d’accès permanent (Chemin Bachelor) qui débute immédiatement au sud du site Coniagas et qui s’étend jusqu’à la
route forestière R1055 (direction lac Malouin). Cette dernière rejoint la route 113 au PK207.4, presqu’à mi-chemin
entre Desmaraisville et Miquelon.
La figure 1-1 à la page suivante, présente la distribution des bancs et des sources d’emprunt potentielles investigués
en juillet et août 2019, localisés à moins de 7 km du site du parc à résidus miniers Coniagas et accessibles à partir
de la route provinciale 113.
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Figure 1-1 : Distribution des sources potentielles et des bancs d’emprunt localisés à proximité du
site du parc à résidus miniers Coniagas
Trois (3) bancs d’emprunt existants ont été visités lors de la campagne d’investigation :

>

Le Banc d’emprunt 1 est localisé le long de la route forestière R1055, à près de 200 mètres de l’intersection
avec la route provinciale 113. Ce dépôt se compose de till. Ce banc porte le numéro BNE31430 dans le
système GESTIM du MERN. Son statut actuel est expiré depuis 2011 et il avait été exploité par la
compagnie forestière Domtar.

>

Le Banc d’emprunt 2 est situé le long d’un chemin d’accès permanent, à près de 0.9 km au sud de
l’intersection avec le chemin menant au site Coniagas et de la mine Bachelor (Bonterra Resources). Ce
dépôt se compose de Sable et gravier. Ce banc est présentement actif dans GESTIM et porte le numéro
BNE23822. Le titulaire du banc jusqu’au 31 mars 2020 est Bonterra Resources.

>

Le Banc d’emprunt 3 est situé le long d’un chemin d’accès permanent, à près de 3.9 km au sud de
l’intersection avec le chemin menant au site Coniagas et de la mine Bachelor. Ce dépôt se compose de
Sable et gravier. Ce banc est identifié dans GESTIM avec le numéro BNE30547. Son statut est expiré
depuis 2010. Il avait été ouvert par la Corporation forestière de Waswanipi.
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Également, six (6) sources potentielles d’emprunt composées d’argile à silt argileux et de till ont été explorées au
cours de la campagne d’investigation géomorphologique :

>

Deux (2) sources potentielles (Sources 1 et 2) se trouvent à l’est de la route provinciale 113 et elles sont
accessibles à partir d’un chemin forestier qui débute à près de 0,5 km à l’est de Desmaraisville, le long du
chemin menant au site Coniagas et de la mine Bachelor. Le dépôt de la Source 1 est constitué d’argile et le
dépôt de la Source 2 est constitué de till.

>

Trois (3) sources potentielles (Sources 3, 4 et 5) se trouvent à l’ouest de la route provinciale 113, et elles
sont accessibles à partir d’un chemin forestier qui débute vis-à-vis le PK 210.2. Le dépôt de la Source 3 est
constitué d’argile alors que le dépôt des Sources 4 et 5 se caractérise par un till recouvert d’argile.

>

La Source 6 est située le long d’un chemin d’accès permanent, à près de 3.2 km au sud de l’intersection
avec le chemin menant au site Coniagas et de la mine Bachelor. Ce dépôt se compose d’argile.

Les tranchées d’exploration ont été creusées à l’aide d’une pelle hydraulique. La description des sondages effectués
(Annexe 1) est accompagnée de clichés photographiques (Annexe 2). De plus, des analyses granulométriques (LC21-040) et sédimentométriques (BNQ-2501-025) effectuées en laboratoire sur chacun des échantillons prélevés et
dont les résultats sont attachés à la description de chaque sondage. La mesure des limites de consistance des sols
(NQ-2501-092) a été effectuée sur cinq (5) échantillons argileux. Les résultats permettent de catégoriser le type et la
qualité des matériaux observés, leur application possible ainsi que d’évaluer le volume des sources potentielles.

2.0

Contexte géomorphologique

Pour les besoins de la présente note, nous allons considérer que l’origine des dépôts investigués est liée à
l’écoulement du glacier du Nouveau-Québec vers le sud-ouest suivi de son recul progressif vers le nord-est au contact
des eaux profondes du lac Ojibway (figure 2) (Hardy, 1977; Vincent et Hardy, 1977; Hardy, 1982a, 1982b; Paradis,
2007; Nadeau, 2011; Ménard, 2012).
Au point de vue géomorphologique, le territoire à l’étude se caractérise par une immense plaine argileuse construite
par sédimentation au fond du lac glaciaire Ojibway (et communément appelée « clay belt ») et par une topographie
ondulée composée de buttes et de collines à affleurements rocheux. À l’ouest de l’axe du complexe fluvio-glaciaire
et du lac Pusticamica, l’élévation moyenne du terrain varie entre 290 et 310 m. À l’est, l’élévation moyenne du territoire
varie entre 320 et 340 m. Au sud du lac Malouin, les collines s’élèvent jusqu’à plus de 400 m avec des sommets qui
culminent à près de 470 m au-dessus du niveau moyen des mers (amsl) en bordure sud-est du lac Pusticamica et
au sud-ouest du lac Nocibi (mont Pincourt).
Au point de vue hydrographique, le terrain couvert par les travaux d’investigation se localise en grande partie dans le
bassin hydrographique du lac Bachelor et d’une plus petite portion dans le bassin du lac Pusticamica, au sud.
Les dépôts de till observés sont associés à des moraines de De Geer, soient à des formes drumlinoïdes qui
présentent une étendue qui est souvent restreinte en raison de la proximité du lit rocheux, ou partiellement masqués
par les dépôts glaciolacustres du lac glaciaire Ojibway. Les moraines de De Geer marquent la position d’un front
glaciaire en retrait dans le lac Ojibway alors que les formes drumlinoïdes sont liées à l’avance glaciaire. Les moraines
de De Geer sont présentes au droit de la Source 5. Les dépôts de till de la Source 2 sont associés aux formes
drumlinoïdes.
Les dépôts fluvio-glaciaires (figure 3) du secteur à l’étude forment un complexe qui se compose de tronçons d’eskers
et de dépôts juxtaglaciaires associés, mis en place sur le fond rocheux ou sur le till de fond. Ces dépôts sont bien
définis, car les dépôts glaciolacustres ne recouvrent que leurs pourtours sous l’altitude approximative de 320 m. La
dimension de ce complexe et la qualité des matériaux granulaires présents constituent sans contredit des éléments
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importants au projet. Dans le secteur, ce complexe fluvio-glaciaire possède un axe principal orienté NE-SW qui
s’allonge sur plus de 60 km depuis Waswanipi jusqu’au sud du lac Puskitamika. La route provinciale 113 chevauche
localement les dépôts fluvio-glaciaires. Le tronçon d’esker le mieux défini s’allonge sur près de 4 km et il débute
immédiatement en bordure du site Coniagas. Ce dépôt culmine à près 342 m d’altitude. À partir des bancs d’emprunt
1 et 2 et des kettles observés le long de cet esker, nous estimons l’épaisseur de l’esker à près 30 m.

Moraine d’Harricana
Moraine de Sakami

Lac Ojibway

Site Coniagas

Figure 2-1 : Étendue du lac Ojibway et emplacement du site CONIAGAS (Veillette, 1994)<
Les dépôts glaciolacustres (figure 3) auxquels sont associés les argiles, les argiles silteuses et les silts argileux sont
accessibles grâce aux nombreux chemins forestiers et à la faible épaisseur de la tourbe qui les recouvrent. Ces
dépôts se réfèrent au Lac Ojibway qui a simultanément recouvert les territoires nouvellement déglacés de l'AbitibiTémiscamingue jusqu’au lac Mistassini, et dont l'évolution était fonction du relèvement isostatique différentiel. Ce lac
aurait atteint des élévations maximales d'au moins 460 m près du lac au Goéland, à près de 50 km au nord-ouest de
Desmaraisville (Veillette, 1994). La vidange du lac, l’invasion marine et l’arrêt de Sakami sont datés à 7900 ans BP,
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alors que les ré avancés de Cochrane I et II ont atteint leur position maximale, il y a 8 200 ans et 7 975 ans
respectivement.

Dépôt argileux
d’eau profonde

Site Coniagas
Complexes
fluviol i i

Limite approximative
de la plaine argileuse
Dépôt argileux
d’eau peu profonde

Figure 2-2 : Limite approximative de la plaine argileuse du lac glaciaire Ojibway et
Complexes fluvio-glaciaires (Nadeau, 2011)
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Travaux d’investigation

Les travaux d’investigation géomorphologique sommaire des bancs et des sources potentielles d’emprunt ont été
réalisés sur une période de 5 jours, soit du 29 juillet et 2 août 2019. Ces travaux visaient à vérifier la nature, la qualité
et le potentiel en matériaux – argile, sable et gravier et till de six (6) sources potentielles d’emprunt et de 3 (trois)
bancs d’emprunt existants. Ainsi, les sept (7) sites investigués sont les Sources 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ainsi que les Bancs
1, 2 et 3 (figure 4).

Figure 3-1 : Localisation des tranchées d’exploration, des bancs et des sources potentielles d’emprunt
Au total, vingt (20) sondages ont été creusés sur une profondeur variant de 1,5 à 6,5 m. Dix (10) échantillons ont été
prélevés pour des analyses granulométriques et sédimentomètriques. Des essais en laboratoire seront réalisés pour
obtenir la teneur en eau et les limites d’Atterberg (limites de consistance) sur cinq (5) échantillons d’argileux. Les
résultats des essais seront ajoutés au présent rapport.
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Les sondages ont été creusés à l’aide d’une pelle hydraulique modèle Caterpillar CAT 320C, de l‘Entreprise Blais et
Langlois de Matagami. L’ensemble des travaux d’investigation ont été coordonnés et réalisés sous la direction de
Didier Barré, Géo, M.Sc.
Nos observations de terrain montrent que :
Les dépôts associés aux sources potentielles d’emprunt 1, 3, 4 et 6 sont liés aux dépôts glaciolacustres du lac
Ojibway, varvés et mis en place en eau profonde.

>

Le dépôt de till de la Source 2 n’est pas recouvert de dépôt argileux tout comme le Banc 1 de till. Ce dépôt
est associé à une forme drumlinoïde.

>

Le dépôt de till de la Source 5 est recouvert d’une couche de silt argileux à argile silteuse d’environ 3 m
d’épaisseur. Ce dépôt est associé à des moraines de De Geer.

>

À la Source 6, le niveau de la nappe d’eau de surface se trouve entre 1,5 et 3,5 m de profondeur, avec
localement une couche de sable à 3,5 m de profondeur.

Les Bancs 2 et 3 sont composés de sable et gravier et ils font partie d’une crête d’esker qui s’étend sur près de 4 km,
selon un axe NE-SO. Ils ne sont pas recouverts de dépôts argileux.

Description des bancs et des sources d’emprunt potentielles
3.1.1 Bancs d’emprunt proposés : Bancs 1, 2 et 3
Le Banc 1 (figure 4) est une forme drumlinoïde composée de till et allongée sur près de 750 m par près de 250 m de
largeur selon un axe NE-SW. Les matériaux granulaires observés sont grossiers avec une matrice variable composée
de sable graveleux avec un peu de silt à silteux. Les cailloux et blocs observés dans le dépôt sont nombreux (20 30%) et leur diamètre maximal observé est inférieur à 30 cm. D’une superficie d’environ 50 000m2, le volume estimé
en matériaux granulaires est d’environ 75 000 m3, en considérant une épaisseur estimée de 3 à 5 m. Le Banc 1 est
facilement accessible à partir de la route forestière R1055 et de la route provinciale 113.
Les Bancs 2 et 3 (figure 4) occupent des portions d’un esker allongé sur près de 4 km par près de 200 m de largeur.
Ces bancs sont en exploitation depuis au moins 1996, tel qu’observé à partir des photographies aériennes. Les
matériaux granulaires se composent de sable et gravier à gravier sableux avec parfois une trace de silt selon les
couches. Les cailloux et blocs observés dans le dépôt sont nombreux (20 - 35%) et leur diamètre maximal observé
est inférieur à 30 cm.
La portion du Banc 2 proposée a une superficie d’environ 20 000 m2, le volume estimé en matériaux granulaires est
de plus de 300 000 m3, en considérant une épaisseur estimée de 10 m. Il est facilement accessible à partir du Chemin
Bachelor et de la route de gravier menant au site Coniagas et de la mine Bachelor.
La portion du Banc 3 (TP-19, TP-20) proposée a une superficie d’environ 8 000m2, le volume estimé en matériaux
granulaires est de plus de 75 000 m3, en considérant une épaisseur estimée de 10 m. Le Banc 3 est facilement
accessible à partir du Chemin Bachelor et de la route de gravier menant au site Coniagas et de la mine Bachelor.
Pour permettre leur exploitation, les Bancs 1, 2 et 3 devront faire l’objet d’un agrandissement et des demandes
d’autorisations requises en ce sens.
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3.1.2 Sources d’emprunt potentielles : Sources 1, 2, 3, 4, 5 et 6
La Source 1 (figure 4) correspond à un dépôt argileux de 200 m de largeur par 300 m de longueur. Ce site a fait
l’objet d’un déboisement récent. Cette source s’étend sur environ 60 000 m2 par une profondeur estimée de 5 m. Le
volume estimé à 75 000 m3. Une couche de tourbe d’environ 0.7 m d’épaisseur couvre le dépôt argileux. La nappe
d’eau souterraine est à plus 6,5 m de profondeur. Aux sondages TP-11 (échantillon 19-SG-10189) et TP-12, le dépôt
se caractérise par une argile silteuse avec traces de sable très fin entre 1,5 et 6,5 m de profondeur. L’essai des limites
de consistance réalisé sur l’échantillon 19-SG-10189 indique que le matériel argileux est à éviter pour la confection
d’un noyau argileux d’une digue.
La Source 2 (figure 4) correspond à un dépôt de till de 60 m de largeur par 500 m de longueur. Ce site a fait l’objet
d’un déboisement récent. Cette source s’étend sur environ 30 000 m2 par une épaisseur variant de 1 m à plus de
3 m, en raison de la proximité du socle rocheux. Le volume estimé est d’environ 35 000 m3. Une mince couche de
mousse d’environ 0,1 m d’épaisseur couvre le dépôt de till. Aux sondages TP-13, TP-14 (échantillon 19-SG-10190)
et TP-15, le dépôt varie d’un sable silteux avec un peu de gravier à un sable graveleux avec un peu de silt à un
gravier et silt avec un peu de sable, avec des traces d’argile et moins de 20 à 30% de cailloux et blocs entre 1,5 et
6,5 m de profondeur.
La Source 3 (figure 4) correspond à un dépôt argileux de 50 m de largeur par 400 m de longueur. Ce site a fait l’objet
d’un déboisement il y a au moins 20 ans. Cette source s’étend sur environ 20 000 m2 par une profondeur estimée de
4 m. Le volume estimé est de 35 000 m3. Une mince couche de mousse d’environ 0,15 m d’épaisseur couvre le dépôt
argileux. La nappe d’eau souterraine est à plus 6,5 m de profondeur. Au sondage TP-8 (échantillons 19-SG-10187
et 19-SG-10188), le dépôt se caractérise par une argile avec un peu de silt et avec des traces de sable très fin entre
0,15 et 6,5 m de profondeur. L’essai des limites de consistance réalisé sur l’échantillon 19-SG-10188 indique que le
matériel argileux est à éviter pour la confection d’un noyau argileux d’une digue.
La Source 4 (figure 4) correspond à un dépôt argileux de 75 m de largeur par 400 m de longueur. Ce site a fait l’objet
d’un déboisement il y a au moins 20 ans. Cette source s’étend sur environ 30 000 m2 par une profondeur moyenne
de 3 m. Le volume estimé est de 30 000 m3. Une couche de tourbe d’environ 0,3 cm d’épaisseur couvre le dépôt
argileux. La nappe d’eau souterraine est à 4,5 m de profondeur. Au sondage TP-9, le dépôt se caractérise par une
argile avec des traces de silt à silteuse entre 0,3 et 4,5 m de profondeur. Une couche d’au moins 1 m de sable silteux
est présente sous le dépôt argileux.
La Source 5 (figure 4) correspond à un dépôt de till de 200 m de largeur par 800 m de longueur recouverts par une
couche d’argile silteuse à silt argileux. Ce site a fait l’objet d’un déboisement il y a plus de 20 ans. Cette source
s’étend sur environ 30 000 m2 par une profondeur moyenne estimée à 3 m. Le volume estimé est d’environ 10 000 m3
en dépôt argileux et près de 50 000 m3 en till. Une couche de mousse d’environ 0,15 m d’épaisseur couvre le dépôt
argileux. La profondeur de la nappe d’eau souterraine varie à travers la Source 5. Dans la portion des TP-3, TP-4 et
TP-5, la profondeur de la nappe d’eau souterraine est supérieure à 2.8 m, alors que dans la portion des TP-6 et TP10, la nappe d’eau souterraine est à 2.2 m de profondeur. Aux sondages TP-6 et TP-10, le dépôt se compose d’un
sable silteux graveleux à un sable avec un peu de silt graveleux, avec des traces d’argile et moins de 20% de cailloux
et blocs, entre 2 et 5,5 m de profondeur. Une couche de près de 2 m d’épaisseur de silt argileux à argile silteuse avec
traces de sable couvre le till. Aux sondages TP-3 (échantillons 19-SG-10182 et 19-SG-10183), TP-4 (échantillons
19-SG-10184 et 19-SG-10185) et TP-5 (échantillon 19-SG-10186), une couche de silt avec un peu d’argile à un silt
et argile avec traces de sable d’environ 3 m d’épaisseur couvre le dépôt de sable graveleux avec un peu de silt à un
sable silteux graveleux, avec traces d’argile avec moins de 20% de cailloux et blocs. L’essai des limites de
consistance, réalisé sur les échantillons 19-SG-10182 et 19-SG-10186, indique que le matériel argileux aux TP-3 et
TP-5 est bon pour la confection d’un noyau argileux d’une digue.
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La Source 6 (figure 4) correspond à un dépôt argileux de 200 m de largeur par 200 m de longueur. Ce site a fait
l’objet d’un déboisement il y a plus de 20 ans. Cette source s’étend sur environ 40 000 m2 par une profondeur estimée
de 3 m. Le volume d’argile est estimé à 10 000 m3. Une couche de mousse d’environ 0,15 à 0,25 m d’épaisseur
couvre le dépôt argileux. La profondeur de la nappe d’eau souterraine varie de 1,5 à 3,5 m de profondeur à travers
la source potentielle. Localement la nappe d’eau se trouve en surface. Aux sondages TP-16 et TP-17, le dépôt se
caractérise par une argile avec traces à peu de silt entre 1,5 et 3,5 m de profondeur avec une couche de sable à
3.5 m de profondeur au TP-16.
Aux TP-1 et TP-2, le dépôt se compose de silt argileux avec traces de sable fin à très fin. Ce dépôt a fait l’objet d’un
déboisement récent. Une couche de tourbe d’environ 0,45 à 0,5 m d’épaisseur couvre le dépôt argileux. La profondeur
de la nappe d’eau souterraine varie de 2,2 à 2,5 m de profondeur à travers la source potentielle. Localement, la nappe
d’eau se trouve en surface. L’essai des limites de consistance réalisé sur l’échantillon 19-SG-10181 indique que le
matériel argileux au TP-1 est bon pour la confection d’un noyau argileux d’une digue.
Au TP-7, le dépôt se compose d’argile avec traces de silt qui couvre un dépôt de sable moyen avec quelques cailloux
et blocs. Une couche de mousse d’environ 0,15 m d’épaisseur couvre le dépôt argileux. La profondeur de la nappe
d’eau souterraine est de 2,1 m de profondeur.
Au TP-18, le dépôt se compose de sable et gravier à sable graveleux avec moins de 25% cailloux à un sable fin avec
un peu de gravier. Une couche de mousse d’environ 0,1 m d’épaisseur couvre le dépôt. La profondeur de la nappe
d’eau souterraine est à plus de 10 m de profondeur.

4.0

Sommaire et conclusion

Pour répondre à l’objectif du mandat qui est d’identifier des sources potentielles d’emprunt composées de matériaux
répondant aux besoins du concept de restauration envisagé, une analyse géomorphologique du secteur environnant
le site Coniagas été réalisée à l’aide de photographies aériennes à l’échelle du 1 :40 000 et des cartes des dépôts
de surface. Cette analyse nous a permis d’identifier neuf (9) dépôts dont les matériaux ont été échantillonnés lors
des travaux d’investigation au terrain au moyen d’une pelle hydraulique. Ces dépôts se localisent dans un rayon de
7 km du site Coniagas.
Combinés aux observations de terrain lors des travaux d’investigation, à l’analyse granulométrique et
sédimentomètrique des échantillons prélevés, et aux essais des limites de consistance réalisés sur certains des
échantillons argileux, les résultats montrent que les dépôts identifiés présentent des matériaux ayant des qualités
pour réaliser les travaux de restauration envisagés.
Sources de till :
Le Banc 1 et les sources potentielles d’emprunt 2 et 5 se composent de till dont les caractéristiques varient de sable
silteux avec un peu de gravier à un sable graveleux avec un peu de silt à un gravier et silt avec un peu de sable, avec
des traces d’argile et moins de 20 à 30% de cailloux et blocs. Les quantités de till estimées seraient suffisantes pour
répondre aux besoins des travaux de restauration selon le concept privilégié. Dans le cas de la source 5 (TP-6 et TP10), une couche d’argile silteuse à silt argileux de 2,2 à 2,5 m d’épaisseur couvre le till, qui se trouve sous le niveau
de la nappe d’eau, ce qui pourrait limiter son exploitation.
Comme les travaux d’investigation réalisés se sont limités à trois sondages par source potentielle, il serait prudent
de réaliser quelques validations supplémentaires avant la tenue des travaux de restauration. Nos recommandations
sont les suivantes :

>

Confirmer la priorisation des bancs en lien avec l’ingénierie détaillée du concept, et suivant les
commentaires reçus des ministères;
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>

Prendre quelques échantillons supplémentaires dans le Banc 1, et la source 2 pour confirmer ses qualités
et son volume disponible;

>

Et, si requis, de compléter l’échantillonnage de la Source 5 pour vérifier l’épaisseur et la qualité du till
disponible, ainsi que l’épaisseur et l’étendue de la couche argileuse recouvrant le till, ainsi que la
profondeur de la nappe d’eau souterraine.

Sources de dépôts argileux :
Les Sources 1 et 3 se composent d’argile avec un peu de silt à argile silteuse sur des épaisseurs de plus de 5 m et
au-dessus de la nappe d’eau souterraine. Les résultats de l’essai des limites de consistance réalisées sur les
échantillons des sources 1 et 3 indiquent que le matériel argileux est à éviter pour la confection d’un noyau argileux
d’une digue.
La Source 4 (TP-9), composée d’argile à argile à argile silteuse, n’a pas échantillonné. La description du matériel en
place semble montrer une similitude avec les échantillons des Sources 1 et 3 qui n’ont pas été retenus.
Dans le cas de la Source 5, particulièrement aux TP-3 et TP-5, le dépôt argileux qui couvre localement un dépôt de
till se compose de silt et argile avec traces de sable. L’essai des limites de consistance réalisé sur les échantillons
19-SG-10182 et 19-SG-10186 indique que le matériel argileux est bon pour la confection d’un noyau argileux d’une
digue.
Advenant que l’étape d’ingénierie détaillée démontre que l’argile serait requise pour les travaux, nos
recommandations sont les suivantes :

>

Que l’échantillon 19-SG-10184 prélevé au TP-4 fasse l’objet d’un essai des limites de consistance pour
vérifier son potentiel d’utilisation pour un noyau de digue.

>

Compléter l’échantillonnage de la Source 5 pour vérifier l’épaisseur, l’étendue, et la qualité géotechnique de
la couche argileuse recouvrant le till pour une utilisation comme noyau argileux d’une digue, et de vérifier la
profondeur de la nappe d’eau souterraine.

La Source 6 n’est pas retenue en raison de la profondeur de la nappe d’eau aux sondages TP-16 et TP-17 (c.-à-d.
entre 1,5 et 3,5 m), de la présence d’eau à la surface du dépôt localement et d’une couche de sable à 3,5 m de
profondeur au TP-16.
Bien que les TP-1 et TP-2 ne soient pas associés à une source potentielle d’emprunt argileux, que les observations
de terrain et les résultats des analyses granulométriques et sédimentométriques pour les TP-1 et TP-2 montrent que
le dépôt se compose de silt argileux, et que l’échantillon 19-SG-10181 est bon pour la confection d’un noyau argileux
d’une digue, il serait utile de prélever au moins un échantillon près du TP-2 pour effectuer l’analyse granulométrique
et sédimentométrique ainsi que l’essai des limites de consistance de ce dépôt, afin d’en évaluer le potentiel pour une
utilisation dans un noyau d’argile d’une digue. Bien que la profondeur de la nappe d’eau observée soit à 2,2 m sous
la surface, dans les deux (2) sondages, que ce site se trouve à proximité de la rivière Bachelor et qu’une distance de
13 km le sépare du site Coniagas, l’intérêt d’exploiter ce dépôt argileux reste à être considérer, si les volumes des
autres sources de dépôts argileux ne sont suffisants. Le TP-7 ne présente aucun avantage pour le projet, notamment
en raison du potentiel de la Source 5 en argile et en till.
Sources de Sable et gravier :
Les Bancs 2 et 3 se composent de sable et gravier à gravier sableux avec 20 à 35% de cailloux et blocs (< 30 cm).
Les deux (2) bancs contiennent l’ensemble des matériaux granulaires requis pour le projet de restauration. Les
résultats obtenus au TP-18 montrent que le dépôt associé ne sera pas retenu en raison de la proximité de sources
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d’emprunt de sable et gravier existantes (Bancs 2 et 3), présentant un meilleur potentiel, facilement accessibles et à
proximité du site Coniagas.
Afin de répondre aux prochaines étapes visant les travaux de restauration, une priorisation des sites retenus parmi
ceux identifiés devra être faite. Cette sélection devra tenir compte de la qualité et du volume des matériaux, des
possibles contraintes d’exploitation (ex. l’accès au site) et de la distance du banc d’emprunt avec le site de Coniagas.
Une fois priorisé, la ou les demandes d’autorisations requises, principalement une demande d’ouverture de bail non
exclusif (BNE), devront être faites. Selon le site choisi, il serait possible qu’une investigation supplémentaire ciblée
sur le terrain soit requise, et ce, tel que proposé précédemment. Advenant que le site possède déjà un BNE,
l’exploitant principal du lieu devrait être contacté afin d’établir une entente. Cet exploitant ne possède pas l’exclusivité
du banc d’emprunt, mais une bonne relation serait à privilégier.
Le tableau 4-1 résume les caractéristiques physiques des échantillons des dépôts argileux pour lesquels l’essai des
limites de consistance a été effectué.

Tableau 4-1 : Caractéristiques physiques des échantillons des dépôts argileux
Échantillon

19-SG-10181

19-SG-10182

19-SG-10183

19-SG-10184

19-SG-10185

Argile (%)

28.1

37.1

38

81

72.3

Silt (%)

71.7

62.3

61.6

18.8

27.2

Sable (%)

0.2

0.6

0.4

0.2

0.5
Argile silteuse

Description

Silt argileux,
traces de sable

Silt et argile avec
traces de sable

Silt et argile avec
traces de sable

Argile avec un
peu de silt, traces
de sable

Indice de plasticité, Ip

14,2

19,6

20,2

60,9

54,8

Limite de liquidité, WLc

31,2

40,4

40,6

91,4

85,7

Classification USC

CL2

CL2

CL2

CH

CH

Teneur en eau naturelle
(%)

30,6

41,0

48,4

86,4

85,3

Recommandation

Bon

Bon

Bon

À éviter

À éviter

Le tableau 4-2 présente la liste des bancs et des sources potentielles d’emprunt investigués pour répondre aux
besoins des travaux de restauration envisagés. Le tableau différencie les sources retenues, à considérer et non
retenues en fonction de la qualité des dépôts, de la nappe d’eau souterraine près de la surface, de la distance ou
encore de la proximité d’une source d’emprunt présentant un meilleur potentiel.
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Tableau 4-2 : Liste des bancs et des sources d’emprunt potentielles investigués et proposés
Sources d’emprunt retenues
# Id.

Distance

Volume estimé
(m3)

Caractéristiques

Position

Banc 1

Rte 113 - PK 207,4

9 km

Banc d’emprunt
existant

Till

75 000

Banc 2

PK 0,9 Chemin Bachelor
Sud

2 km

Banc d’emprunt
existant

Sable et gravier à
gravier sableux

300 000

Banc 3

PK 3,9 Chemin Bachelor
Sud

4,5 km

Banc d’emprunt
existant

Sable et gravier à
gravier sableux

75 000

Source 2

PK 0,5 chemin menant
au site Coniagas et de la
mine Bachelor

3,1 km

Source potentielle

Till

35 000

Source 5

Rte 113 - PK 210,2W

6,5 km

Source potentielle

Dépôt argileux / Till

10 000 / 50 000

13 km

Site potentiel non
prioritaire

Dépôt argileux

à évaluer

Source à considérer
TP-1 et TP-2

Rte 113 - PK 222,2

Sources d’emprunt non retenues
Source 1

PK 0,5 chemin menant
au site Coniagas et de la
mine Bachelor

2,8 km

Source potentielle
non retenue

Dépôt argileux

75 000

Source 3

Rte 113 - PK 210,2W

8,2 km

Source potentielle
non retenue

Dépôt argileux

35 000

Source 4

Rte 113 - PK 210,2W

7,1 km

Source potentielle

Dépôt argileux

30 000

Source 6

PK 3,2 Chemin Bachelor
Sud

4,7 km

Source potentielle
non retenue

Dépôt argileux

10 000

Le tableau 4-3 présente la quantité de matériaux de construction requis pour les deux scénarios de restauration
étudiés en lien avec les bancs et les sources potentielles d’emprunt investigués.
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Tableau 4-3 : Liste des besoins en matériaux pour deux des concepts de restauration de
Coniagas et des sources d’emprunt potentielles investigués et proposés
Scénario 1 : Parc à résidus (PAR) avec Digue périphérique et nappe surélevée
Digue périphérique (PAR)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Fourniture, transport et mise en place d'argile ou de moraine argileuse
pour la digue
Fourniture, transport et mise en place de sable filtrant pour la digue
Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour la digue
Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour le recouvrement du PAR avec une couche de 500 mm d'épaisseur
Fourniture, transport et mise en place de roches 400-600 mm pour le
déversoir

Unité

Quantité

Provenance

m3

12 000

Source 2

m3

10 586

Banc 2

m3

30 603

Banc 2

m3

33 727

Banc 2

m3

26

Banc 2

Zone d’épanchement (ZÉ) avec berme de confinement, recouvrement
monocouche
1.6

Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour la berme

m3

13 251

Banc 2

1.7

Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour le recouvrement de la zone d'épanchement avec une couche de 500
mm d'épaisseur

m3

34 524

Banc 2

Unité

Quantité

Provenance

m3

12 454

Banc 2

m3

61 203

Banc 2

m3

13 251

Banc 2

m3

34 524

Banc 2

Scénario 3 : Berme stabilisatrice et géomembrane

2.1
2.2

2.3
2.4

Parc à résidus avec berme et membrane
Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour la berme stabilisatrice
Fourniture, transport et mise en place de sable pour le recouvrement du
PAR avec couches d'épaisseur de 300 mm et 500 mm
Zone d’épanchement (ZÉ) avec berme de confinement, recouvrement
monocouche
Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour la berme
Fourniture, transport et mise en place de sable et gravier Dmax 200 mm
pour le recouvrement de la zone d'épanchement avec couche d'épaisseur
de 500 mm
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Annexe 1 : Rapports de sondage et d’essais
granulométriques, sédimentomètriques et limites
de consistance

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-1
DATE:: 30-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::
O : 76° 8'9.80"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

N 49°32'44.35"

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG

AUTRES

W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique
0,45

Silt argileux à argile avec traces de silt; structure en
bloc jusqu'à environ 1m de profondeur
1

2

1,8

Silt argileux avec traces de sable très fin à fin

Granulométrie;
Sédimentométrie;

Eau souterraine

2,5

3

19-SG-10181

Fond de la tranchée à 2,7m de profondeur

4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

A-1

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-2
DATE:: 30-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::
O : 76° 8'3.78"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

N 49°32'39.05"

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique
0,5

Silt argileux à argile avec trace de silt, structure en
bloc jusqu'à environ 1m de profondeur

1

1,7

Silt argileux avec traces de sable très fin à fin

2

2,2

Eau souterraine
Fond de la tranchée à 2,4m de profondeur

3

4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-3
DATE:: 30-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°13'51.74" N 49°29'27.94"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG

AUTRES

W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

0,15

I

Matière organique

Silt et argile avec traces de sable; structure granulaire
jusqu'à environ 1m de profondeur; collante

19-SG-10182

Granulométrie;
Sédimentométrie

19-SG-10183

Granulométrie;
Sédimentométrie

1

2

Eau souterraine

2,8
3

Sable graveleux avec un peu de silt et traces d'argile;
moins de 15 % de cailloux et blocs (Till)
Fond de la tranchée à 3,4m de profondeur

4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-4
DATE:: 30-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°13'47.51" N 49°29'24.59"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG

AUTRES

W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

0,15
0,3

Silt avec un peu d'argile et traces de sable gris brunâtre à gris clair en structure granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur; collante

1

I

Matière organique
Argile silteuse gris brunâtre en structure granulaire

19-SG-10184

Granulométrie;
Sédimentométrie

19-SG-10185

Granulométrie;
Sédimentométrie

2

3

Eau souterraine

3,3

Sable silteux graveleux avec traces d'argile; moins de
20 % de cailloux et blocs (Till)
4

5

Fond de la tranchée à 5,1m de profondeur

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-5
DATE:: 30-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°13'55.12" N 49°29'29.23"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

0,15

I

Matière organique
Argile avec traces de silt gris brunâtre en structure
granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur

1

1,5

Silt et d'argile avec traces de sable gris clair; collante
19-SG-10186

2

Granulométrie;
Sédimentométrie

3

Fond de la tranchée à 3,3m de profondeur
4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

A-1

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-6
DATE:: 30-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°13'51.31" N 49°29'12.65"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

0,15

I

Matière organique
Silt argileux à argile silteuse gris brunâtre en structure
granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur

1

2

Eau souterraine

2,2

Sable silteux graveleux avec traces d'argile; moins de
20% de cailloux et blocs (Till)
3

4

5

Fond de la tranchée à 5,5m de profondeur
6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-7
DATE:: 31-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°13'58.90" N 49°29'48.50"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

0,15

I

Matière organique
Argile avec traces de silt gris brunâtre en structure
granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur

1

2

Eau souterraine

2,1

Sable fin à moyen avec moins de 1% de cailloux et
blocs
3

4

Fond de la tranchée à 3,6m de profondeur

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

:

PROJET ::
ENDROIT ::

O : 76o13’50.6’’ N 49o29’45.5’’
:
ÉCHANTILLONS
ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

NIVEAU (m)

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

E<Em

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

PUITS : TP-8
DATE:: 31-07-2019
DATE

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

DOSSIER ::

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

ÉTAT

CLIENT

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

TYPE ET
NUMÉRO

0)) SNC‘LAVAIJN

0

I

Matière organique

0,15

Argile avec un peu de silt et traces de sable gris brunâtre en structure granulaire jusqu'à environ 1 m

19-SG-10187

Granulométrie;
Sédimentométrie

19-SG-10188

Granulométrie;
Sédimentométrie

1

1,8
2

Argile avec un peu de silt et traces de sable gris clair;
collante

3

4

5

Fond de la tranchée à 6,5m de profondeur

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

:

PROJET ::
ENDROIT ::

O : 76o14’08.5’’ N 49o29’26.6’’
:
ÉCHANTILLONS
ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

NIVEAU (m)

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

E<Em

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

PUITS : TP-9
DATE:: 31-07-2019
DATE

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

DOSSIER ::

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

ÉTAT

CLIENT

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

TYPE ET
NUMÉRO

0)) SNC‘LAVAIJN

0

I

Matière organique
0,3

Argile avec traces de silt gris brunâtre en structure en
bloc jusqu'à environ 1m de profondeur; collante
1

0,9

Argile avec un peu de silt à silteuse gris brunâtre en
structure granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur
1,8
2

Argile gris clair; collante et légère

3

4

Eau souterraine
Sable silteux gris

4,5

5

Fond de la tranchée à 5,5m de profondeur
6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-10
DATE:: 31-07-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°13'46.97" N 49°29'12.71"

ÉTAT

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

TYPE ET
NUMÉRO

DESCRIPTION

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

NIVEAU (m)

:
ÉCHANTILLONS

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique
0,2

Argile silteuse avec traces de sable gris brunâtre en
structure granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur
1

2

2,2

Eau souterraine
Sable fin à moyen

2,5

Sable avec un peu de silt graveleux avec traces d'argile; moins de 20% de cailloux et blocs (Till)

3

4

4,5

Fond de la tranchée à 4,5m de profondeur
5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-11
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°11'48.70" N 49°29'53.00

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG

AUTRES

W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique

0,7

Argile avec traces de silt en structure granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur

1

1,5

2

Argile silteuse avec traces de sable gris clair collante
et légère

19-SG-10189

Granulométrie;
Sédimentométrie;

3

4

5

Fond de la tranchée à 6,5m de profondeur
6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

A-1

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-12
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°11'43.60" N 49°29'58.00"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique

0,7

Argile avec traces de silt en structure granulaire jusqu'à environ 1m de profondeur

1

1,5

2

Argile silteuse avec traces de sable gris clair collante
et légère

3

4

5

Fond de la tranchée à 6,5m de profondeur
6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-13
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°11'44.60" N 49°29'48.20"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique

0,1

Sable graveleux avec un peu de silt et traces d'argile;
moins de 20 % de cailloux et blocs (Till)
1

2

2,5

Roc

3

4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320 C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-14
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°11'55.30" N 49°29'29.10"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique

0,1

Gravier et silt avec un peu de sable et traces d'argile;
moins de 20 % de cailloux et blocs (Till)

19-SG-10190

Granulométrie;
Sédimentométrie

1

2

3

3

Roc

4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

A-1

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-15
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::
O : 76°12'3.10"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

N 49°29'23.50"

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique

0,1

Sable silteux avec un peu de gravier et traces d'argile;
moins de 20 % de cailloux et blocs (Till)
1

2

3

3,6

Fond de la tranchée à 3,6m de profondeur
4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-16
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°10'20.30" N 49°28'0.30"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique
0,25

Argile avec traces à un peu de silt

1

2

3

Eau souterraine

3,5

Sable fin à très fin
4

Fond de la tranchée à 4,5m de profondeur
5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-17
DATE:: 1-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::

O : 76°10'44.70" N 49°27'54.10"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

0,15

Matière organique

I

Argile à argile avec un peu de silt brunâtre à grisâtre

1

1,5

2

Eau souterraine
Fond de la tranchée à 1,5m de profondeur

3

4

5

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-18
DATE:: 2-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::
O : 76°11'9.80"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

N 49°28'21.90"

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Matière organique

0,1

Sable et gravier avec moins de 25% de cailloux
0,75

Sable graveleux avec moins de 10% de cailloux

1

2

2,5

Sable fin avec un peu de gravier
3

4

5

5

Fond de la tranchée à 5m de profondeur

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP-19
DATE:: 2-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::
O : 76°11'5.77"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

N 49°28'3.10"

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Sable et gravier à gravier sableux avec moins de 15%
de cailloux et de blocs (<20cm)
1

2

3

4

5

Fond de la tranchée à 5m de profondeur

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

3 x 5m

A-1

0)) SNC‘LAVAIJN
CLIENT

:

PROJET ::
ENDROIT ::
DOSSIER ::

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
PUITS : TP- 20
DATE:: 2-08-2019
DATE

GALAXY LITHIUM (CANADA) inc.
Parc à résidus miniers Coniagas
Desmaraisville, Québec
658679

COORDONNÉES
COORDONNÉES::
O : 76°11'5.77"

ÉTAT

TYPE ET
NUMÉRO

NIVEAU (m)

N 49°28'3.10"

ESSAIS IN-SITU ET EN LABORATOIRE
TENEUR
TENEUR EN
EN EAU
EAU
ET
ET LIMITES
LIMITES
D'ATI'ERBERG (%)
(%)
D'ATTERBERG
W
wLL

WP

wP

E<Em

Oœmsaz
Emma>h

AEV3<mzz

AEV ŒDsOmOm—n.

AUTRES
ESSAIS

W

20 40 60 80
8‘0

m\

PROFONDEUR (m)

:
ÉCHANTILLONS

DESCRIPTION

Page 11 de
de 11
Page

0

I

Sable et gravier à gravier sableux avec moins de 15%
de cailloux (<15cm)
1

2

3

4

5

Fond de la tranchée à 5m de profondeur

6

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT : Caterpillar 320C

DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE : 3 x 5m

A-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Annexe 2 : Clichés photographiques
LISTE DES PHOTOGRAPHIES
Photo 1 : TP 1
Photo 2 : TP 3 (Source 5)
Photo 3 : TP 4 (Source 5)
Photo 4 : TP 5 (Source 5)
Photo 5 : TP 6 (Source 5)
Photo 6 : TP 8 (Source 3)
Photo 7 : TP 9 (Source 4)
Photo 8 : TP 10 (Source 5)
Photo 9 : TP 11 (Source 1)
Photo 10 : TP 12 (Source 1)
Photo 11 : TP 13 (Source 2)
Photo 12 : TP 14 (Source 2)
Photo 13 : TP 15 (Source 2)
Photo 14 : TP 8
Photo 15 : Banc 3
Photo 16 : TP 19 (Banc 3)
Photo 17 : TP 20 (Banc 3
Photo 18 : Banc 2
Photo 19 : Banc 2
Photo 20 : Banc 2

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 1 : TP1 – Silt argileux à argile avec traces de silt et traces de sable – Structure en bloc jusqu’à
environ 1 m de profondeur

Photo 2 : TP3 (Source 5) – Surface – Silt et argile avec traces de sable; structure granulaire jusqu’à
environ 1 m de profondeur, collante
Fonde – Sable graveleux avec un peu de silt et traces d’argile, avec moins de 15 cailloux et blocs (Till)

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 3:TP4 (Source 5) – Surface – Silt avec un peu d’argile et traces de sable gris brunâtre à gris clair
en structure granulaire jusqu’à environ 1 m de profondeur; collante.
Fond – Sable silteux graveleux avec traces d’argile; moins de 20% de cailloux et blocs (Till)

Photo 4: TP 5 (Source 5) – Surface – Argile avec traces de silt gris brunâtre en structure granulaire
jusqu’à environ 1 m de profondeur

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 5: TP 6 (Source 5) – Surface – Silt argileux à argile silteuse gris brunâtre en structure granulaire
jusqu’à environ 1 m de profondeur

Photo 6: TP 8 (Source 3) – Surface – Argile avec un peu de silt et traces de sable gris brunâtre en
structure granulaire jusqu’à environ 1 m de profondeur; collante
Fond – Argile avec un peu de silt et traces de sable gris clair; collante

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 7 : TP 9 (Source 4) – Surface – Argile avec traces de silt à silteuse gris brunâtre en structure
granulaire jusqu’à environ 1 m de profondeur; collante
Fond – Sable silteux gris

Photo 8 : TP 10 (Source 5)

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 9 : TP 11 (Source 1) – Surface – Argile avec traces de silt en structure en bloc jusqu’à environ
0,5 m de profondeur
Fond – Argile silteuse avec traces de sable gris clair, collante et légère

Photo 10: TP 12 (Source 1)

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 11 : TP 13 (Source 2) – Sable graveleux avec un peu de silt et traces d’argile; moins de 20% de
cailloux et blocs (Till) sur roc

Photo 12 : TP 14 (Source 2) – Gravier et silt avec un peu de sable et traces d’argile; moins de 20% de
cailloux et blocs (till) sur roc

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 13 : TP 15 (Source 2) – Sable silteux avec un peu de gravier et traces d’argile; moins de 20% de
cailloux et blocs

Photo 14 : TP 18 – Surface – Sable et gravier à sable graveleux avec moins de 25% cailloux
Fond – Sable fin avec un peu de gravier

B-1

tiAPPENDIX

1
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Photo 15 – Banc 3

Photo 16 : TP 19 (Banc 3)

B-1

tiAPPENDIX

1
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Photo 17 : TP 20 (Banc 3) – TP 19 et TP 20 – Sable et gravier à gravier sableux avec moins de 15% de
cailloux et de blocs (<20 cm)

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 18 : Banc 2 – Banc 2 – Sable et gravier à gravier sableux avec moins de 15% de cailloux et de
blocs (<20 cm)

Photo 19 : Banc 2 – Banc 2 – Sable et gravier à gravier sableux avec moins de 15% de cailloux et de
blocs (<20 cm)

B-1

tiAPPENDIX

1
658679-12000-4EER-0003

Photo 20 : Banc 2 – Banc 2 – Portion centrale – Sable et gravier à sable graveleux avec moins de 25%
de cailloux et de blocs (<20 cm)

B-1

