
 

 

 

 

 

 

Échantillonnage en vrac au site du  
Projet de Mine Baie James 

Demande de non-
assujettissement 

 DOC NUMBER: [Document Number] 

 REVISION: 1 

 DATE: 9/03/2021 

 DOCUMENT OWNER HSE 

 REVIEWED BY  Gail Amyot 

 AUTHORIZED BY General Manager - Canada 

  

 

 



 

[Document Number] | Demande de non-assujettissement | Revision: 1 
 

1 

Revision Control 

Revision Revision Date Updates to this Revision 

0 2021/03/04 Draft for internal review 

1 2021/09/03 French version to issue 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

[Document Number] | Demande de non-assujettissement | Revision: 1 
 

2 

Table des Matières 

 
1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3 

2. LOCALISATION ......................................................................................................................................... 3 

3. DESCRIPTION DU PROJET ..................................................................................................................... 3 

4. LES PRINCIPALES COMPOSANTES DES MILIEUX BIOPHYSIQUE ET HUMAIN ................................ 4 

5. LES PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET ................................................................... 4 

6. LES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC ........................................... 4 

7. LE CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET .................................................................................. 5 

8. LES PHASES ULTÉRIEURES ET LES PROJETS CONNEXES .............................................................. 5 

9. FIGURES ................................................................................................................................................... 6 

 

 

Liste des figures  
Figure 9.1 Localisation des échantillons ..................................................................................................................................... 7 
Figure 9.2 Localisation du banc d’emprunt adjacent au site (PBS-23) ....................................................................................... 8 
Figure 9.3 Plan des plateformes de collecte des eaux de drainage ........................................................................................... 9 
 

 

 

  



 



 

[Document Number] | Demande de non-assujettissement | Revision: 1 
 

3 

1. INTRODUCTION 

Galaxy Lithium Canada Inc. (GLCI) développe présentement le Projet de Mine de lithium Baie James. Dans le 
cadre de ce projet et dans le but de mieux comprendre le comportement de son minerai, GLCI désire extraire deux 
échantillons de 120 tonnes de minerai et de stérile pour le faire traiter dans un circuit semblable à celui qui est 
proposé pour le projet de mine de lithium Baie James. Le lieu n’est pas encore choisi. Le traitement en usine de 
l’échantillon de minerai vise à optimiser le processus et choisir les meilleurs équipements pour ce minerai. Le 
traitement de l’échantillon de stérile vise à faire des essais de ségrégation également pour choisir les meilleurs 
équipements.  

Comme le projet est une étude préalable à un projet minier, le non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
des impacts définie à l’article 153 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (RLRQ c. Q-2) doit être attesté par les 
autorités. Ce document rédigé par l’équipe du promoteur se veut une demande de non-assujettissement à cette 
procédure pour cette étude préalable au projet. 

 

2. LOCALISATION 

Ce projet est situé dans le territoire assujetti à la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Plus 
spécifiquement, le projet est dans le territoire de la communauté d’Eastmain, au km 382 de la route Billy Diamond 
(anciennement connu comme la route de la Baie James), côté ouest. Les coordonnées géographiques du centre 
du projet de mine Baie James en UTM (fuseau 18, NAD83) sont :  

— X : 358 891 

— Y : 5 789 180 

Les échantillons sont prévus être prélevés sur le site de la fosse projetée dans un secteur qui est présentement 
un affleurement rocheux (figure 9.1).  

 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

Pour réussir à extraire des échantillons de minerai et de stérile, tout en créant le minimum d’impact 
environnemental, les étapes suivantes sont prévues. 

1. Des travaux de nivelage du chemin d’accès existant pour que les camions de transport des matériaux 
puissent y circuler en sécurité. Ces travaux nécessiteront le passage d’une niveleuse et possiblement l’ajout 
de matériaux granulaires. La section de chemin mesurant approximativement 700 m de long sur une voie 
de large (4 m), le volume maximal de matériaux d’emprunt nécessaire, si nécessaire est estimé à 1000 m3. 
Ces matériaux pourraient provenir du nettoyage des zones à échantillonner ou d’un banc d’emprunt adjacent 
au site. Effectivement, il y a un banc d’emprunt de sable, adjacent au site, déjà exploité dont le permis 
d’exploitation (BNE) est aujourd’hui expiré. Ce banc pourrait facilement fournir le volume de matériau 
nécessaire (figure 9.2). 

2. Nettoyage de deux zones d’affleurement. Enlèvement du matériel organique et des matériaux granulaires. 
Le matériel organique sera déplacé vers un secteur déjà couvert en matériel organique. Le matériau 
granulaire sera utilisé pour l’amélioration du chemin d’accès. 

3. Forage pour sautage et sautage de deux zones de 500 m3 chacune, une dans la pegmatite à spodumène 
(minerai) et l’autre dans le basalte métamorphisé en amphibolite (stérile).  

 Transport des échantillons à Matagami ou ailleurs en Abitibi pour y être concassé et mis en sac 
de 1 m3 

 Transport des échantillons broyés vers le port de Trois-Rivières 

 Embarquement vers soit l’Australie ou une autre usine pour les tests.  
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Comme le sautage est une activité imprécise, il est fort possible qu’il reste des blocs cassés de stérile et 
de minerai sur le site des sautages. Comme les essais faits en laboratoire sur ces matériaux prévoient un 
lixiviat avec des concentrations en certains métaux ne rencontrant pas les critères de résurgence dans les 
eaux de surface, GLCI prévoit la construction d’une plateforme de collecte des eaux de drainage des 
stériles et du minerai extrait par sautage et non transporté hors site.  

 Les plateformes seront étanchéifiées avec de la géomembrane imperméable (figure 3.3).  

 Les eaux de pluie seront collectées et envoyées dans un réservoir duquel elles seront échantillonnées 
et analysées pour les métaux. Avant leur rejet dans l’environnement, ces eaux seront l’objet, si 
nécessaire, d’un traitement à la chaux pour faire précipiter les métaux. Les boues de traitement seront 
disposées selon leurs compositions chimiques, dans un site autorisé. 

 Le site des plateformes étant situé dans l’empreinte de la fosse anticipée, cette construction sera 
démantelée avant le début des travaux de construction du projet de mine. 

 

4. LES PRINCIPALES COMPOSANTES DES MILIEUX BIOPHYSIQUE ET HUMAIN 

Le présent projet fait partie de l’étude de faisabilité du projet de mine de lithium Baie James. Les résultats aideront 
à optimiser le projet de mine. Il est situé sur le site du gisement, lequel est inclus dans l’étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social (EIES) déposée au COMEX en octobre 2018. Le secteur de l’échantillonnage en 
vrac est un affleurement rocheux avec placages d’argile, till et tourbe. Aucune espèce floristique à statut particulier 
n’a été répertoriée sur le territoire de l’EIES. 

Le secteur est dans le territoire de trappage RE2. GLCI est en relation continue avec le maitre de trappe de RE2 et 
nous aviserons la famille du projet. 

 

5. LES PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET 

L’extraction des échantillons générera environ le même volume de roche cassée. Ces roches cassées qui 
présentent plus de surfaces exposées aux intempéries climatiques seront déplacées sur une membrane étanche 
de façon à assurer la collecte des eaux de drainage et leur traitement si nécessaire. 

Si un traitement des eaux collectées s’avère nécessaire, les boues de traitement seront des matières résiduelles 
du projet à éliminer selon leurs caractéristiques chimiques. 

 

6. LES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Pour ce projet d’échantillonnage en vrac, GLCI prévoit aviser le maitre de trappe du territoire RE2 et le conseil de 
bande d’Eastmain pour obtenir leur accord. Si ceux-ci émettaient des commentaires, ils seront pris en 
considération. 
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7. LE CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

Idéalement, GLCI aimerait réaliser cet échantillonnage au printemps 2021. Si le projet est déclaré non assujetti à 
la procédure d’examen des impacts du COMEX, il faudra recevoir l’approbation de la déclaration de conformité du 
MELCC ainsi que l’autorisation d’échantillonnage en vrac du MERN avant de réaliser les travaux. Ces autorisations 
peuvent normalement être obtenues dans un délai d’un mois.  

Comme les travaux sont de faible envergure, il est préférable de les faire en début ou en fin de saison pour s'assurer 
de la disponibilité d’un contracteur, de travailleurs et des équipements nécessaires pour la réalisation de ces 
travaux.  

Par ailleurs, pour que la collecte des eaux de drainage aide à améliorer les connaissances sur la réactivité des 
stériles, les travaux doivent être réalisés au printemps ou en début de saison estivale. Autrement, la période de 
collecte des eaux ne sera pas assez longue, la saison du gel débutant en octobre dans cette région. 

La durée des travaux est estimée à trois semaines. Le suivi sur les eaux de drainage se fera jusqu’au gel. Si les 
travaux ne peuvent être faits avant la période de gel, le volet de collecte de l’eau sera retardé ou annulé. 

 

8. LES PHASES ULTÉRIEURES ET LES PROJETS CONNEXES 

Ce projet se fait dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet de mine de lithium Baie James.  
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9. FIGURES 
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Figure 9.1  Localisation des échantillons 
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Figure 9.2  Localisation du banc d’emprunt adjacent au site (PBS-23) 
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Figure 9.3  Plan des plateformes de collecte des eaux de drainage 



 




