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CONTEXTE 
Pour faire suite à la demande d’informations complémentaires qui nous a été adressée le 7 février 
2020, vous trouverez dans ce qui suit les réponses aux questions et commentaires formulés par 
le Comité d’évaluation (COMEV). 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

QC-1. 

Le promoteur devra présenter un calendrier révisé pour la réalisation de son projet en tenant 
compte de la phase d’exploitation à venir. 

Réponse : 

La figure 1 présente l’échéancier pour la prise d’un échantillon en vrac dans la portion supérieure 
de Triple Lynx. L’information obtenue de l’échantillonnage en vrac servira à la faisabilité, laquelle 
est prévue débuter au quatrième trimestre de 2020. La figure 2 présente un échéancier à long 
terme du projet Windfall soit les phases d’exploration, de construction, de production et de 
fermeture. Ce dernier est basé sur nos estimations actuelles. 

QC-2. 

Le promoteur devra indiquer s’il élargira le chemin de contournement situé à l’est de la halde 
imperméabilisée afin de permettre la rencontre de deux véhicules circulant en sens inverse, tel 
que le souhaite la famille du maître de trappe de la ligne de trappe W25B. 

Réponse : 

Minière Osisko confirme que le chemin de contournement situé à l’est de la halde 
imperméabilisée sera élargi afin de permettre la rencontre de deux véhicules circulant en sens 
inverse, tel que le souhaite la famille du maître de trappe de la ligne de trappe W25B. 

QC-3. 

Le promoteur devra préciser le sens de l’écoulement de l’eau de surface et indiquer jusqu’où il 
estime que son effluent pourrait avoir un impact dans les lacs et cours d’eau environnants. 

Réponse : 

Depuis le 6 juin 2018, l’effluent du projet Windfall est assujetti au Règlement sur les effluents des 
mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) et dans le cadre de ce règlement, Minière 
Osisko doit réaliser une Étude de suivi des effets sur l’environnement sur une durée de trois ans 
dont 2019 était la première année. Minière Osisko a mandaté WSP afin de procéder à l’étude de 
suivi et la carte 1 intitulée Délimitation du panache de l’effluent et présentée à la fin de ce 
document a été préparée pour cette étude. 

La carte 1 montre le sens de l’écoulement de l’eau de surface ainsi que la délimitation du panache 
de l’effluent jusqu’à une concentration de 1% (vert) dans le milieu récepteur. Les travaux de 
terrain qui seront poursuivis en 2020 et 2021 confirmeront la nature des impacts le cas échéant 
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dans le milieu récepteur. Cette carte est tirée du document Addenda du plan d’étude de suivi 
initial des études de suivi des effets sur l’environnement (WSP, 2019) en lien avec le REMMMD. 

(Préparé en collaboration avec WSP) 
 
WSP. 2019. Projet minier Lac Windfall, Addenda au plan d’étude de suivi initial des études de 
suivi des effets sur l’environnement. Rapport produit pour Minière Osisko inc. Réf. WSP : 151-
11330-74. 15 pages et tableaux, cartes et annexes. 
 
QC-4. 

Le promoteur devra préciser si les lacs et cours d’eau potentiellement affectés par son effluent 
minier sont utilisés par les communautés autochtones et autres utilisateurs du territoire pour la 
pêche. 

Réponse : 

Une réunion a eu lieu le 25 février 2020 à Waswanipi. Les participants étaient les suivants : 

• Marshall Icebound, Maître de trappe W25B, Waswanipi 
• Judy Trapper, Ligne de trappe W25B, Waswanipi 
• Joshua Blacksmith, coordonnateur minier, Waswanipi 
• Johnny Cooper, conseiller local en environnement, Waswanipi 
• Andrée Drolet, Directrice environnement, Minière Osisko 
• Eva Roy-Vigneault, Coordonnatrice senior – développement durable, Minière Osisko 
• Danny Happyjack, Agent de liaison, Minière Osisko 
 
La carte 1 décrite dans la réponse à la question QC-3. a été présentée à M. Icebound et Mme 
Trapper. La carte présente avec des couleurs allant de rouge, jaune à vert, le panache de 
l’effluent dans la chaîne de lacs et de ruisseaux en aval de celui-ci. M. Icebound et Mme Trapper 
ont confirmé qu’ils ne vont pas pêcher dans ces lacs et ruisseaux. Leurs activités de pêche se 
déroulent principalement dans le lac Barry situé à 7 kilomètres au sud-est du projet et dans le lac 
Father situé à environ 18 kilomètres au nord-est du projet. 

M. Icebound a mentionné qu’une famille (peut-être de Chateauguay) possède un camp sur le lac 
près du camp de M. Icebound. La présence de cet utilisateur non-autochtone était inconnue de 
Minière Osisko jusqu’à maintenant. Minière Osisko fera donc une demande au MERN pour 
contacter cet utilisateur. 

Une autre réunion a eu lieu dans les bureaux de Minière Osisko à Québec le 28 février 2020. Les 
participants étaient: 

• Joël Tardif, titulaire de bail 
• Andrée Drolet, Directrice environnement, Minière Osisko (par vidéoconférence) 
• Èva Roy-Vigneault, Coordonnatrice senior, développement durable, Minière Osisko 
 
La carte 1 a aussi été présentée à M. Tardif. Ce dernier a confirmé que sa famille pêche dans le 
lac Sans Nom 9 (SN9) et souhaite essayer les lacs en aval (SN10 et SN11). Aussi, la famille 
Tardif pêche dans le lac Sans Nom 1 (SN1) sur le bord duquel leur camp se trouve et aussi dans 
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le lac Sans Nom 2 (SN 2) aussi connu sous le nom de Lac Lynx. La famille Tardif se rend à son 
camp trois fois par année pour une durée de 7 à 10 jours chaque fois. 

QC-5. 

Le promoteur devra indiquer quel est le milieu récepteur de l’effluent provenant des fossés 
ceinturant la halde de mort-terrain et si un impact supplémentaire sur ce milieu sera occasionné 
par le projet. 

Réponse : 

L’eau captée par le fossé ceinturant la halde à mort-terrain est rejetée de manière diffuse dans la 
végétation adjacente et percole dans le sol qui est constitué de matériau perméable. 
Puisqu’aucun n’agrandissement de la halde ne sera nécessaire dans le cadre des travaux (voir 
réponse à la question 9), aucun impact supplémentaire sur le milieu récepteur ne sera occasionné 
par le projet. 

(Préparé en collaboration avec WSP) 
 
QC-6. 

Le promoteur devra préciser si les récurrences de crue qui seront retenues pour l’aménagement 
des ouvrages de rétention sont conformes à celles prescrites par la Directive 019 sur l’industrie 
minière. Il doit également préciser si une géomembrane sera sous-jacente afin d’assurer son 
imperméabilisation. 

Réponse : 

Minière Osisko confirme que les récurrences de crue qui sont retenues pour l’aménagement des 
ouvrages de rétention (nouveau bassin) sont conformes à celles prescrites par la Directive 019 
sur l’industrie minière. Minière Osisko confirme de plus qu’une géomembrane sera sous-jacente 
au bassin afin d’en assurer l’imperméabilisation. 

(Préparé en collaboration avec WSP) 
 
QC-7. 

Le promoteur devra préciser si les mesures d’étanchéité qui seront mises en place pour 
l’aménagement de la halde à stériles imperméabilisée, sont conformes à celles prescrites par la 
Directive 019 sur l’industrie minière. Il devra préciser si la méthode de construction envisagée 
sera semblable aux phases précédentes, c’est-à-dire en utilisant une géomembrane sous-
jacente. 

Réponse : 

Minière Osisko confirme que les mesures d’étanchéité qui seront mises en place pour 
l’aménagement de la halde à stériles imperméabilisée, seront conformes à celles prescrites par 
la Directive 019 sur l’industrie minière. Minière Osisko confirme de plus que la méthode de 
construction envisagée sera semblable aux phases précédentes, c’est-à-dire en utilisant une 
géomembrane sous-jacente. 
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(Préparé en collaboration avec WSP) 
 
QC-8. 

Le promoteur devra illustrer sur une carte l’emplacement de la ligne électrique à haute tension. Il 
devra également préciser où sera relocalisée cette ligne et qui sera responsable de procéder à 
son déplacement. 

Le promoteur devra préciser quelle superficie de déboisement sera requise pour la relocalisation 
de la ligne électrique ainsi que tout autre impact découlant de ce déplacement. 

Réponse : 

La carte 2 présentée à la fin de ce document montre la ligne électrique existante (gris pâle), les 
poteaux qui devront être enlevés (point rouge), les poteaux qui devront être déplacés (point 
orange) et les nouveaux segments qui devront être construits (lignes bleues). Minière Osisko fera 
appel à un entrepreneur qualifié afin de réaliser les travaux de ligne électrique. 

Le déplacement des 12 poteaux (point orange) et l’élargissement du chemin de contournement 
nécessiteront le décapage d’une superficie de 3 000 m2 alors que le nouveau segment près du 
portail sera construit sur du terrain déjà impacté (aucun décapage). 

Depuis que la demande de non-assujettissement a été envoyée (novembre 2019), la planification 
du projet s’est poursuivie et les impacts en surface de la cheminée de ventilation sont mieux 
définis. 

La carte 2 montre l’emplacement de la sortie en surface de la cheminée de ventilation, la route 
d’accès et la plateforme du réservoir de propane (bleu pâle). De plus, on peut voir la ligne 
électrique qui raccordera la nouvelle cheminée de ventilation au réseau électrique existant près 
de la poudrière. Autant que possible, lors de la planification de la route d’accès et de la plateforme 
du réservoir de propane, des secteurs déjà impactés ont été utilisés. Un total de 6 500 m2 de 
décapage sera nécessaire pour la construction du nouveau segment de ligne électrique, du 
secteur de la nouvelle monterie de ventilation, de la route d’accès et de la plateforme du réservoir 
de propane.  

QC-9. 

Le promoteur devra indiquer quel volume supplémentaire de mort-terrain devra être entreposé à 
la halde existante et confirmer qu’aucun agrandissement ne sera nécessaire dans le cadre du 
projet. 

Réponse : 

Il est estimé qu’un total d’environ 13 000 m3 de mort-terrain sera décapé pour l’agrandissement 
de la halde, la construction d’un nouveau bassin, l’élargissement du chemin, les travaux de ligne 
électrique et le secteur de la monterie de ventilation. Minière Osisko confirme que les 13 000 m3 
de mort-terrain seront utilisés en temps réel pour la restauration de divers secteurs impactés. 
Ainsi, la halde de mort-terrain ne sera pas agrandie. 

(Préparé en collaboration avec WSP) 
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QC-10. 

Le promoteur devra indiquer si des espèces exotiques envahissantes (EEE) ont été répertoriées 
dans la zone d’étude. Il devra également identifier les mesures d’atténuation qu’il prévoit mettre 
en place afin de limiter l’introduction des EEE lors des travaux. 

Réponse : 

En 2018, le site du Lac Windfall a fait l’objet d’une étude de caractérisation afin d’établir le portrait 
du milieu floristique du territoire d’insertion du projet (WSP, 2018). Les informations recueillies 
dans cet état de référence a permis, entre autres, de vérifier la présence d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE). Au cours des inventaires, aucune EEE n’a été répertoriée dans la zone 
d’étude. Quoique la problématique des EEE soit moins répandue dans le Nord québécois, une 
attention particulière doit être portée à ces espèces pour éviter leur propagation. 

Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en œuvre afin de limiter les risques 
d’introduction des EEE lors des travaux : 

• Effectuer le nettoyage de la machinerie et des équipements qui seront utilisés (bouteurs, 
pelles, foreuses, camions, etc.) avant leur arrivée sur le site afin qu’ils soient exempts de 
boue, de fragments de plantes ou de débris visibles; 

• Éradiquer rapidement les individus d’EEE introduits pendant les travaux, le cas échéant, 
en utilisant des techniques reconnues pour le type d'espèce observée. 

Si des EEE devaient être trouvées sur le site, les mesures d’atténuation suivantes seraient mises 
en place: 

• Les colonies d’EEE seront délimitées par un professionnel qualifié afin de faciliter la 
gestion des sols contenant des EEE et les restes végétaux. 

• Les zones envahies ou des déblais touchés par des EEE et les restes de végétaux seront 
excavés sur une épaisseur d’environ 1 mètre en vue de récupérer les parties aériennes 
(fleurs, tiges) et souterraines des plantes (terre et racines) et éliminées en les acheminant 
à un lieu d’enfouissement technique ou en les enfouissant sur place, dans des secteurs 
qui feront l’objet d’excavation lors des travaux.  

• Pour l’enfouissement sur place, les déblais touchés seront recouverts d’au moins 2 mètres 
de matériel non touché. L’enfouissement sera fait à au moins 50 mètres des cours d’eau, 
des plans d’eau, des milieux humides et des espèces à statut particulier. 

• Dans la mesure du possible, les travaux commenceront dans les secteurs non touchés. 

• Le nettoyage pour la machinerie et les équipements de transport ayant été en contact 
avec les sites touchés par les EEE sera fait dans des secteurs non propice à la 
germination des graines et à au moins 50 mètres des cours d’eau, des plans d’eau, des 
milieux humides. Les déchets résultant du nettoyage seront éliminés selon les mesures 
décrites précédemment. 

• Les déblais mis de côté seront inspectés visuellement avant leur utilisation afin de 
s’assurer qu’ils sont exempts de EEE. 
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• Aucun déblai provenant des secteurs touchés par des EEE ne pourra être utilisé pour faire 
du remblai pour les travaux à moins de 2 mètres de la surface. 

• À la fin des travaux de construction et du démantèlement des installations, procéder au 
nettoyage et au reprofilage des surfaces perturbées pour favoriser la reprise naturelle de 
la végétation et stabiliser les sols. Au besoin, ensemencer rapidement les aires de travail 
avec un mélange de semences d’espèces indigènes appropriées à la zone de rusticité 
afin d’accélérer le processus de végétalisation et éviter l’établissement d’EEE. 

• Un suivi des ensemencements et des aires revégétalisées sera effectué afin de s’assurer 
une reprise adéquate de la végétation. Au besoin, des mesures correctives seront 
appliquées (ex. : remplacement des plants, réensemencement, etc.). 

• Un suivi sera effectué 2 ans après les travaux afin de vérifier si des EEE se sont établies. 
Le cas échéant, des mesures seront mise en œuvre afin de les éliminer (lieu 
d’enfouissement technique ou enfouissement sur place). 

 
(Préparé en collaboration avec WSP) 
 
WSP. 2018. Projet Lac Windfall, Rapport sectoriel – Végétation – Secteur de la mine. Rapport 
produit pour Minière Osisko inc. Réf. WSP : 151-11330-26. 31 pages et tableaux, cartes et 
annexes. 

QC-11. 

Il est mentionné que la quantité totale de minerai qui sera extraite pour l’échantillonnage en vrac 
est de 20 000 tonnes. De cette quantité totale, 15 000 tonnes ont déjà été autorisées en vertu de 
l’article 69 de la Loi sur les mines. Toutefois, les 5 000 tonnes de la zone Underdog n’ont pas 
encore été extraites. Le promoteur devra préciser : 

a. le tonnage de la nouvelle demande d’échantillonnage en vrac; 

b. ce qui adviendra de l’échantillon des 5 000 tonnes de la zone Underdog déjà autorisé, mais 
reporté. 

 
Réponse : 

a. Minière Osisko confirme que le tonnage de l’échantillon qu’elle souhaite extraire de la portion 
supérieure de Triple Lynx est de 5 000 tonnes. 

b. Par priorité, Minière Osisko souhaite d’abord extraire l’échantillon de la portion supérieure de 
Triple Lynx et de poursuivre ensuite avec l’échantillonnage en vrac d’Underdog. 
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10.0 SIGNATURE 
Nous espérons que les réponses que nous vous avons présentées sont complètes et qu’elles 
permettront au COMEV de finaliser l’étude de notre demande.  

 

Date :  2 mars 2020 

 

 
Alexandra Drapack, P. Eng. (ON), MBA 
Vice-présidente senior Développement durable 
 
 
Figure 1 – Échéancier pour l’échantillon en vrac dans la portion supérieure de Triple Lynx 
Figure 2 – Échéancier du projet Lac Windfall 
Carte 1 – Délimitation du panache de l’effluent 
Carte 2 – Échantillonnage en vrac portion supérieure Triple Lynx – Infrastructures additionnelles 



Figure 1 – Calendrier pour la prise d’un échantillon en vrac dans la portion supérieure de Triple Lynx 
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