
PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet :Projet Mine Eastmain -Construction et opération d'un lieu 

d'enfouissement en tranchée (LEFT) 
Nom du promoteur :.BENZ Mining Corp. 

DEMANDE DE NON-ASSUJETTISSEMENT À LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET 
D'ÉVALUATION DES IMPACTS 

1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

1.1 Identification du promoteur 

Nom :Benz Mining Corporation (Benz) 

Adresse municipale :Pas d'adresse municipale pour le site d'exploration 

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse municipale) :438 McGill, #500, Montréal, QC, H2Y 2G1 

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande 

Danielle Giovenazzo, vice-présidente exploration — La résolution qui autorise madame 
Giovenazzo à présenter cette demande est jointe à l'annexe I. 

Numéro de téléphone :514 242-1612 Numéro de téléphone (autre) : -

Courrier électronique : dgiovenazzo@benzmining.com 

1.2 Numéro de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1175954511 

1.3 Résolution du conseil municipal 

Si le demandeur est une municipalité, les renseignements préliminaires sont assortis de la résolution du conseil 
municipal dûment certifiée autorisant le ou les signataires de la demande à la présenter au ministre. Ajoutez 
une copie de la résolution municipale à l'annexe I. 

Non applicable. 

1.4 Identification du consultant mandaté par le promoteur (s'il X a lieu) 

Nom :Non applicable 

Adresse municipale 

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse municipale) 

Numéro de téléphone : - Numéro de téléphone (autre) : -

Courrier électronique : @ 

Description du mandat 

2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

Nom de la municipalité, du village ou de la communauté où est réalisé le projet (indiquez si plusieurs 
municipalités, villages ou communautés sont touchés par le projet) 

Le projet est situé sur le territoire du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

Catégories des terres (I, II ou III) : III 

Coordonnées géographiques en degrés décimaux du point central du projet (pour les projets 
linéaires, fournir les coordonnées du point de début et de fin du projet) 

Point central ou début du projet : Latitude :52.288582 Longitude : -72.078172 

Point de fin du projet (si applicable) : Latitude : Longitude 

2.2 Description du site visé par le projet 
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Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d'ètre 
affectées par le projet en axant la description sur les éléments considérés comme ayant une importance 
scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique (composantes 
valorisées de l'environnement). Indiquez, s'il y a lieu, le statut de propriété des terrains où la réalisation du 
projet est prévue, ainsi que les principales particularités du site :zonage, espace disponible, milieux sensibles, 
humides ou hydriques, compatibilité avec les usages actuels, disponibilité des services, topographie, présence 
de bâtiments, etc. 

1. Contexte du projet Mine Eastmain et localisation du site 

Le camp d'exploration du projet Mine Eastmain est situé sur le site de l'ancienne mine Eastmain, qui a été 

en opération de 1994 à 1995. Depuis 2009, on y effectue des travaux d'exploration. La propriété est 

actuellement détenue par Eastmain Resources Inc (Fury Gold Inc). Cette dernière a signé une entente 

d'option avec Benz Mining Corp. pour acquérir 100% de la propriété moyennant des dépenses étalées sur 

plusieurs années. C'est donc Benz qui effectue les travaux d'exploration (forages au diamant, levés 

géophysiques ainsi que des travaux de terrain géologiques et géochimiques). Le projet Mine Eastmain, est 

localisé à 320 km au nord-est de Chibougamau (figure 1). L'accès est possible par la route 167, constuite 

en 2012, reliant Chibougamau au site minier Stornoway.Auparavant, le site était accessible par une route 

d'hiver ou en avion. 

Benz Mining planifie la construction et l'opération d'un lieu d'enfouissement en tranchée (LEFT) pour la 

gestion des matières résiduelles générées par les activités d'exploration notamment par la présence du 

camp qui peut accueillirjusqu'à 45 personnes. La figure 2 présente la localisation proposée du LEFT. 

2. Topographie, hydrographie et dépôts de surface 

La région entourant le projet minier Eastmain est légèrement ondulée avec un relief local pouvant 

atteindre 540 mètres. L'altitude moyenne dans les environs du camp minier Eastmain est d'environ 500 m 

au-dessus du niveau de la mer (asl). 

Les monts Otish, situés à environ 15 km au sud de la propriété, constituent un élément dominant du 

paysage. Les monts Otish ont des crêtes abruptes qui atteignent localement plus de 1000 m d'altitude. Les 

monts Otish séparent le bassin versant de la rivière Eastmain du bassin de Mistassini au sud. La rivière 

Eastmain, cours d'eau important, circule à environ S à 10 km au nord du site. Le site du projet mine 

Eastmain se draine vers la rivière Eastmain. De façon locale, de nombreux cours d'eau et lacs sont présents 

dans le secteur et sont orientés globalement vers le nord-est. 

~: _ 

~: 

Photo satellite (2011) tirée de Google Earth. 

Les dépôts de surface sont majoritairement composés de matériel glaciaire de type Till, laissé en place par 
le passage des glaciers. Un important esker est visible sur la photo satellite et la route d'accès longe le pied 
de cet esker. La piste d'atterrissage le coupe à peu près transversalement. 

Le site proposé pour le LEFT est sur un dépôt de till sablonneux. II est prévu d'y installer des piézomètres 
en périphérie et des sondages sont proposés afin d'y établir la profondeur du socle rocheux et la 
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stratigraphie des dépôts meubles. La figure 3 présente la topographie du secteur de l'emplacement 
proposé du LEFT. 

3. Végétation et faune 

Le site du projet Mine Eastmain se trouve dans la forêt boréale. Cette dernière est caractérisée par une 
pessière à fond de lichen où la végétation est de faible densité et consiste principalement en épinettes 
noires (Picea mariana) sur un tapis de mousse à caribou (C/adina stellaris). On y retrouve aussi en moindre 
proportion du mélèze laricin (Latrix laricina), du pin gris (Pinus banksiana), du sapin baumier (Albies 
balsamea), du bouleau blanc (eetu/a papyrifera), du bouleau glanduleux (eetulo glandulosa), du saule 
(Salix) et de l'aulne rugueux (Alnus rugosa). Le thé du Labrador (Ledum groenlandicium), le kalmia à feuille 
étroite (Kalmia angustifolia) et la clintonie boréale (Clintonia borealis) s'y retrouvent également. La 
sphaigne (Sphagnum) y est aussi présente dans tous les milieux humides. Telle que montré sur la photo 
satellite de 2011, la majorité du territoire est un brûlis en régénération. 

Aucun inventaire faunique n'a encore été réalisé sur le site du projet Eastmain. Compte tenu des habitats 
et du climat, il est raisonnable de s'attendre à trouver une faune type pour ces latitudes. Par ailleurs, le 
site se trouve dans la zone d'inventaire du gouvernement provincial du caribou forestier de la population 
de Témiscamie. L'inventaire aérien, effectué par le ministère des Forêts de la Faune et des Parc à l'hiver 
20191, couvrait une superficie de 67 518 km2. Cet inventaire a permis d'observer un groupe de caribous 
forestiers (1 à 5) à 20 km à l'est du site de la mine Eastmain, sur un total de 2201 caribous observés. II 
appert également que la densité de caribous et la composition des groupes variaient passablement d'un 
secteur à l'autre, le site de la mine Eastmain se trouvant dans un secteur de faible densité. 

2.3 Calendrier de réalisation 

Fournissez le calendrier de réalisation (période prévue et durée estimée de chacune des étapes du projet) 
en tenant compte du temps requis pour la préparation de l'étude d'impact et le déroulement de la procédure. 

Benz souhaite débuter la construction du LEFT le plus rapidement possible. Si une étude d'impact n'est pas 
requise, Benz demanderait immédiatement les autorisations afin de pouvoir construire le site dès l'été 
2021. 

2.4 Plan de localisation 

Ajoutez à l'annexe III une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s'il y a lieu, un plan 
de localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les 
infrastructures en place par rapport au site des travaux. 

Les figures 1 et 2 présentent respectivement la localisation régionale du site du projet Mine Eastmain et 

l'aménagement actuel du secteur du projet, incluant des infrastructures liées au campement. De plus, la 

figure 4 présente une vue aérienne du secteur du projet d'exploration. La photo suivante présente des 

infrastructures ducampement du projet comprenant une carothèque, des logements pour les travailleurs, 

des bureaux, une salle de loisirs, une cafétéria et une infirmerie. 

1 inventaire aérien de la population de caribous forestiers Témiscamie au cours de l'hiver ?019 (  ~ouv•gc.ca) 
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

3.1 Titre du projet 

Projet de ... (construction/agrandissement/aménagement/etc.) de... (installation/équipemenUusine/etc.) sur 
le territoire de... (municipalité/village/communauté) 

Projet de construction et opération d'un lieu d'enfouissement en tranchée de matières résiduelles dans le 
secteur de l'ancienne mine Eastmain, sur le territoire du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

3.2 Assujettissement 

Dans le but de vérifier l'assujettissement de votre projet, indiquez à quel paragraphe de l'annexe A de la Loi 
sur la qualité de l'environnement votre projet est assujetti, selon vous, et pourquoi (atteinte du seuil, par 
exemple). Indiquez si votre projet se situe « en zone grise », le cas échéant. 

Le projet se trouve en «zone grise», puisque la construction et l'opération d'un lieu d'enfouissement en 
tranchées, ainsi que leur modification, ne sont pas listées à l'Annexe A, ni à l'Annexe B, de la LQE. II est donc 
requis de déposer une demande de non-assujettissement en vertu de l'article 154 de la LQE. 

3.3 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation 
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Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, superficie, etc.) et, pour chacune de 
ses phases (aménagement, construction et exploitation et, le cas échéant, fermeture et restauration), décrivez 
sommairement les principales caractéristiques associées à chacune des variantes du projet, y compris les 
activités, aménagements et travaux prévus (déboisement, expropriation, dynamitage, remblayage, etc.). 

Le projet concerne la construction et l'opération d'un LEFT pour y enfouir les matières résiduelles générées 
par les activités d'exploration du projet Mine Eastmain de Benz. L'emplacement proposé du LEFT se situe 
dans un secteur déjà perturbé par des activités anthropiques. En effet, le secteur était le site d'entreposage 
des produits et matériaux utilisés pendant l'exploitation de la mine en 1994 —1995. 

Le LEFT sera aménagé et exploité conformément aux dispositions de la section 3, du chapitre II, du 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r.19), laquelle prescrit 
également les conditions applicables à leur fermeture et à leur gestion. 

Tel que présenté à la figure 3, le LEFT couvrirait une superficie d'environ 100 m x 100 m. II est prévu 
d'installer une clôture à l'intérieur de la zone tampon de 30 m pour prévenir l'intrusion des animaux mais 
aussi pour garder le contrôle des déchets qui seront y enfouis. La quantité de matières résiduelles est 

estimée à environ 100 kg/sem, soit 5,2 t.m. par année. La conception du LEFT n'a pas encore été complétée. 

Des travaux de déboisement pourraient être nécessaires afin de préparer le site pour la construction. Parla 

suite, des travaux d'excavation, de remblayage, de nivellement seront aussi nécessaires. L'opération du site 

impliquera le transport des matières résiduelles à l'aide de VTT, camionnette ou chargeuse. Un manuel 

d'opération permettra de s'assurer de la conformité des activités et des déchets qui y sont enfouis. 

Si cela est pertinent, ajoutez à l'annexe II tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques 
du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.). 

3.4 Objectifs et justification du projet 

Mentionnez les principaux objectifs poursuivis et faites ressortir les raisons qui motivent la réalisation du projet. 

Benz opère un camp d'exploration dont l'occupation varie entre 20 et 40 travailleurs tout dépendant des 
activités. Les travaux d'exploration minière sont en cours depuis juillet 2020 et se poursuivront au moins 
jusqu'à la fin de 2022. Les matières résiduelles produites par le camp d'exploration sont actuellement 
entreposées de façon temporaire au site dans un conteneur, puis transportées par camion au lieu 
d'enfouissement technique de Chibougamau et/ou de Mistissini 1 à 2 fois/semaine. 

Le trajet est de 320 km pour transporter les matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique de 
Chibougamau, et de 230 km pour celui de Mistissini : ce transport est coûteux, produit des émissions de GES 
importantes et comporte des risques de santé et sécurité pour les camionneurs devant faire de longues 
distances sur des routes peu fréquentées. 

L'objectif est donc de limiter les coûts de transport des matières résiduelles et des émissions de GES liées à 
leur transport. Ainsi, la construction et l'opération d'un LEFT au site du projet Mine Eastmain permettra de 
gérer efficacement les matières résiduelles produites parle camp d'exploration minière. 

Benz a évalué quelques options avant de choisir la construction et l'opération d'un LEFT. En effet, une lère 

option était la construction d'un incinérateur mais a été rapidement abandonnée étant donné la complexité 
et l'échéancier pour obtenir le permis versus la durée des travaux d'exploration. Une autre option envisagée 
a été de transporter les déchets au site d'enfouissement en tranchée de la mine Renard de Stornoway, celle-
ci étant située à 1 heure de route. Une demande leur a été faite en ce sens en décembre 2020. Stornoway a 
refusé la demande puisqu'elle n'a pas le personnel nécessaire pour vérifier la conformité des déchets avant 
leur enfouissement pour éviter une contamination potentielle. 

3.5 Activités connexes 

Résumez, s'il y a lieu, les activités connexes projetées (exemples : aménagement de chemins d'accès, 
concassage, mise en place de batardeaux ou détournement de cours d'eau) et tout autre projet susceptible 
d'influencer la conception du projet proposé. 

Aucune. 
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4. ACTIVITÉS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

4.1 Activités d'information et de consultation réalisées 

Le cas échéant, mentionnez les modalités relatives aux activités d'information et de consultation du public 
réalisées dans le cadre de la conception du projet (méthodes utilisées, nombre de participants et milieux 
représentés), dont les activités réalisées auprès des populations locales, notamment les Cris, les Inuits et les 
Naskapis, et précisez, s'il y a lieu, les préoccupations soulevées et leur prise en compte dans la conception 
du projet. 

Le projet se trouve sur le territoire de piégeage traditionnel de M. Mathew Matoush, qui est le maitre de 
trappe des terres sur lesquelles se trouvent les claims de la mine Eastmain. 

Dans le cas de la construction du LEFT, M. Normand Matoush (le fils de Mathew et héritier de la ligne de 

trappe) a été rencontré par Martin Tuchscherer de Benz le 2 novembre 2020. II était en accord avec le 
projet du LEFT. Sa principale préoccupation était en lien avec l'intrusion d'anima_ux. II a fait la demande 

qu'une clôture électrifiée soit mise en place autour du site afin d'empêcher que les animaux y accèdent. 

Benz intégrera cet aspect dans la conception du LEFT. 

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET SUR LE MILIEU 

RÉCEPTEUR 

5.1 Description des principaux enjeux du projet 

Pour les phases d'aménagement, de construction et d'exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les principaux enjeux du projet, c'est-à-dire les préoccupations 
majeures pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés 
autochtones concernées, et dont l'analyse pourrait influencer la décision du gouvernement quant à 
l'autorisation ou non du projet. 

La construction et la gestion du LEFT liées au projet d'exploration minière sur le site de l'ancienne 

mine Eastmain ne comprend aucune préoccupation majeure. 

5.2 Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 

Pour les phases d'aménagement, de construction et d'exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 
(physique, biologique et humain). 

Compte tenu de l'emplacement prévu et des mesures d'atténuation qui seront mises en place en lien avec 
la réglementation pour l'enfouissement dematières résiduelles dans un lieu d'enfouissement entranchée, 
aucun impact moyen ou élevé n'est anticipé sur le milieu récepteur. 

Dans le cas d'un projet de «zone grise », fournissez suffisamment de renseignements pour permettre 
d'évaluer ses impacts sur l'environnement et sur le milieu social, et ce, afin de déterminer s'il y a lieu de 
l'assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social. 
Présentez les mesures d'atténuation ou de restauration prévues, s'il y a lieu. 

Le LEFT sera aménagé, exploité et restauré conformément aux dispositions de la section 3, du chapitre II, du 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r.19), laquelle prescrit 
également les conditions applicables à leur fermeture et à leur gestion post-fermeture. 

Ainsi, les travaux seront planifiés de façon à n'entraîner qu'une faible perturbation du milieu et de minimiser 
les impacts potentiels pendant l'opération du LEFT, sa fermeture et la gestion post-fermeture. Les mesures 
qui pourraient être mises en place sont entre autres les suivantes 

1. Contrôle visuel afin de vérifier si les matières résiduelles sont admissibles (art. 37) ; 

2. Consigner dans un registre d'exploitation tout apport de matières résiduelles selon les exigences de 
l'art. 39; 

3. Réaménagement progressif selon l'article 43; 

4. Prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou supprimer toute invasion d'animaux nuisibles, sur 
le lieu et aux abords (art. 49) 

5. Végétaliser la couche de matériaux terminant le recouvrement final avec des espèces non 
susceptibles d'endommager la couche imperméable de ce recouvrement, au plus tard 1 an après sa 
mise en place (art. 51) 
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6. Mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance tel que précisé à l'article 63 et un système 
de puits d'observations conformément aux dispositions de l'art. 65; 

7. Machinerie propre et en bon état utilisant de l'huile hydraulique végétale, accompagnée d'une 
trousse de récupération de produits pétroliers 

8. Limitation de la machinerie au minimum nécessaire pour éviter de perturber le milieu naturel. 

L'entrepreneur sélectionné pour la réalisation des travaux devra s'engager à respecter les mesures qui 
seront précisées au plan de conception/construction du LEFT. 

6. EMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

6.1 Émission de gaz à effet de serre 

Mentionnez si le projet est susceptible d'entraîner l'émission de gaz à effet de serre et, si oui, lesquels. 
Décrivez sommairement les principales sources d'émissions projetées aux différentes phases de réalisation 
du projet. 

Des GES seront émis parla machinerie lors des travaux de construction et d'opérations du LEFT et lors du 
transport de matières résiduelles par camion. Ces émissions seront toutefois substantiellement inférieures 
à celles émises pour un transport à Mistissini/Chibougamau. 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

~ 7.1 Autres renseignements pertinents ~ 

Inscrivez tout autre renseignement jugé nécessaire à une meilleure compréhension du projet. 

Aucun. 
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8. DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1 Déclaration et signature 

Je déclare que les documents et renseignements fournis dans ce formulaire de renseignements 
préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 

Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions . en vertu de la LQE. Tous les 
renseignements fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site Web 
du Comité d'évaluation (COMER ou de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik 
CQEK ainsi u'au Re istre des évaluations environnementales. 

Prénom et nom 

Danielle Giovenazzo 

Signature 
i 

✓~ /% 
~~/ 
i 

~~ 

Date 

10 mai 2021 

Figures jointes 

Figure 1 : Localisation du projet Mine Eastmain 
Figure 2 : Localisation projetée du LEFT 
Figure 3 : Croquis du LEFT projeté -Vue en plan 
Figure 4 : Vue aérienne du secteur du projet et de l'emplacement projeté du LEFT 

Annexe :Lettre de Benz Mining Corp. autorisant Danielle Giovenazzo à soumettre cette demande. 
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Figure 4. Vue aérienne du secteur du projet et de l'emplacement projeté du LEET 



PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet :Projet Mine Eastmain -Construction et opération d'un lieu 

d'enfouissement en tranchée (LEFT) 
Nom du promoteur :BENZ Mining Corp. 

Annexe 
Autorisation de signature 



1 
i ~ -y Benz Mining Corp 

BENZ MINING 
(nRP 

OBJECT: Authorization for Danielle Giovenazzo, P.Geo, Ph.D, to Act on Behalf of the Company 

for Permit Requests 

Madame /Monsieur 

I, Xavier Braud, President of Benz Mining Corporation, authorize Danielle Giovenazzo, VP 

Exploration for Benz Mining Corp. to sign on my behalf and that of the Company's, all 

documents relating to permitting, Certificates of Authorization, assessment reporting, and all 

other communications with the government of Quebec and its different departments in this 

regard. 

Thank you 

_~ ~~ 

~--_—

Xavier Braud 
CEO of Benz Mining Corp 


