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Sommaire 

Ce rapport présente les résultats du suivi 2018 lié à 

lôapplication du système de gestion environnementale et 

sociale (SGENVS) de la mine Renard.  

Ce système est le fruit de différents outils de gestion 

environnementale dont sôest dot®e SWY au fil des 

années, afin de favoriser la détection précoce des 

enjeux environnementaux et sociaux, de sôassurer de la 

conformité environnementale et de favoriser 

lôam®lioration continue.  

Ces outils comprennent notamment le programme de 

surveillance environnementale, le programme de suivi 

environnemental et social (PSES) ainsi que dôautres 

outils dôaudit et de v®rification interne. Bien que ces 

outils aient été développés pour la phase de 

construction, SWY utilise toujours ces outils pour la 

phase dôexploitation de la mine Renard. 

Étant un des outils de diffusion du PSES, le rapport 

annuel de suivi environnemental et social a pour objectif 

de communiquer aux parties prenantes, au public et aux 

institutions gouvernementales, les résultats des 

différentes activités de gestion environnementale et 

sociale de la mine Renard. Le rapport présente les 

résultats des activités de suivi environnemental et social 

réalisées en 2018.  

Système de gestion environnemental e et social e 
(SGENVS) 

Mis en place dès 2015, le SGENVS de SWY a permis 

dôassurer la pleine ma´trise des activit®s de construction 

de la mine qui ont été réalisées sans avis de non-

conformit®. Sur le terrain, lôapplication du SGENVS sôest 

traduite également par un chantier propre, bien identifié 

et sécuritaire. 

En phase dôexploitation de la mine, les activités de 

surveillance se poursuivent afin de sôassurer de v®rifier 

la performance environnementale globale des activités 

de SWY. Ces activités de surveillance permettent de 

prévenir, de favoriser la détection précoce et de réagir 

rapidement en cas de d®faillance dôun syst¯me ou dôune 

mesure dôatt®nuation. 

Certification VDMD
MD

 

Le programme « Vers le développement minier 

durable
MD

 » (VDMD
MD

) de lôAssociation mini¯re du 

Canada (AMC) permet ¨ lôindustrie minière de remplir 

ses engagements en matière de rendement, de 

crédibilité, de transparence et de responsabilité 

environnementale et sociale. La participation ¨ lôinitiative 

VDMD
MD

 est obligatoire pour toutes les sociétés 

membres de lôAMC, qui doivent rapporter une fois lôan, le 

rendement de tous leurs établissements canadiens, à 

lôaide de protocoles et dôindicateurs. Les ®tablissements 

sôattribuent une cote alphab®tique qui refl¯te leur 

rendement pour chaque indicateur, sauf pour ceux du 

protocole de la gestion de crises, qui demandent une 

réponse par oui ou par non. Le niveau C est la cote la 

plus faible et le niveau AAA, la plus élevée.  

L'objectif du programme VDMD
MD

 est ainsi d'aider les 

sociétés minières à atteindre au moins le niveau A, qui 

indique qu'une entreprise gère efficacement les risques 

sociaux et environnementaux et utilise des pratiques 

exemplaires en matière de gestion environnementale, de 

sécurité et d'engagement communautaire.  

En 2018, SWY a procédé à une première autoévaluation 

des six protocoles de lôinitiative VDMD
MD
. Sur lôensemble 

des protocoles, SWY atteint la meilleure cote AAA pour 

un protocole, quatre protocoles atteignent la cote AA et 

le dernier présente la cote A. Les autoévaluations 

réalisées sont vérifiées par un tiers tous les trois ans. 

Éco-permis 

La proc®dure dôobtention des éco-permis est une 

procédure interne à SWY qui a été mise en place afin de 

sôassurer de la conformit® r®glementaire des travaux sur 

le point dô°tre r®alis®s ou pour tout changement de 

mode opératoire. Depuis 2015, un total de 

267 demandes dôéco-permis a été adressé au Service 

environnement pour évaluation. De ce nombre, 55 en 

2017 et 73 en 2018 ont été effectuées au cours de 

lôann®e 2018. Cette augmentation de demandes dôéco-

permis traduit lôaugmentation des activités relatives aux 

travaux dôam®nagement n®cessaires pour la bonne 

marche des op®rations dôextraction en 2018. 

Gestion des matières résiduelles 

La philosophie de gestion des matières résiduelles 

(GMR) mise en place par SWY est basée sur le principe 

des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation, 

élimination). SWY sôest dot®e dôindicateurs de 

performance afin de suivre la GMR au site Renard, où 

les matières résiduelles (MR) sont triées à la source et 
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récupérées dans des conteneurs dédiés à cet effet, afin 

de valoriser ce qui peut lô°tre. Depuis 2015, 

48 % de tonnes des MR produites au site minier ont fait 

lôobjet de recyclage ou dôune valorisation. 

À compter de 2018, les quantités recyclées sont 

calculées avec un facteur de conversion propre à 

chaque type de matériau afin de préciser la quantité de 

MR recyclées ou enfouies.  

La quantité de MR est désormais exprimée en 

pourcentage de tonnes (% t), au lieu du mètre cube (m
3
) 

utilis® jusquôen 2017. Cet ajustement permet d®sormais 

dôobtenir un poids plus pr®cis de quantit® de MR par 

type de matériau et non plus par conteneur. SWY peut 

ainsi suivre avec plus dôexactitude lô®volution du taux de 

recyclage et du taux dôenfouissement de MR par rapport 

aux indicateurs de performance. 

Pour lôann®e 2018, pr¯s de 55 % de tonnes de MR ont 

été recyclées, comparativement à 41 % de tonnes 

des MR recyclées en 2017 (anciennement 74 % de m
3
). 

Le taux de recyclage en 2018 est supérieur à celui de 

2017 et sôapproche de lôobjectif gouvernemental de 

recyclage de 70 % (en tonnes), fixé par RECYC-

QUÉBEC. 

Le reste des MR de 2018, soit 45 %, a été enfoui au 

LEET. Les principales MR enfouies au LEET sont les 

déchets à fortes teneurs en matières organiques (rebuts 

de cuisine, poubelles, etc.) et les résidus ICI 

(institutionnel, commercial et industriel).  

La gestion du LEET est faite conformément à la 

réglementation applicable. Elle inclut le recouvrement 

des cellules de mai à octobre afin de diminuer la 

dispersion des déchets et de prévenir les odeurs. Un 

rapport dôop®ration du LEET est soumis annuellement 

au MELCC. 

Gestion des matières dangereuses résiduelles 

Les matières dangereuses résiduelles (MDR) produites 

sur le site minier Renard sont récupérées, triées et 

temporairement entreposées dans la zone de dépôt des 

mati¯res dangereuses (ZMDR) avant dô°tre achemin®es 

hors site aux fins de traitement, de valorisation et de 

recyclage par des entreprises externes spécialisées. 

Depuis 2015, environ 696 t de MDR ont été expédiées 

hors du site, dont 237 t en 2018. Les huiles usées 

composent 33 % des MDR. 

Gestion des sols contaminés 

En 2018, tous les sols contaminés ont été envoyés dans 

des centres autorisés par le MELCC pour stockage puis 

décontamination au centre de traitement RSI 

Environnement, à St-Ambroise. 

Programme de suivi environnemental  

Qualit® de lôair et ®missions atmosph®riques 

En 2018, aucun dépassement des normes applicables 

pour la qualit® de lôair ambiant nôa ®t® constat® aux 

limites de la propriété de la mine Renard pour 

lôensemble des param¯tres de suivi (particules totales en 

suspension, PM2,5, métaux, SO2, NO2 et les retombées 

de poussières). 

La déclaration des gaz à effet de serre (GES) émis par 

la mine Renard pour lôann®e 2018 rapporte une quantité 

totale de GES de 65 800 t (éq.CO2), dont 44 464 t (éq.CO2) 

provenaient des équipements fixes. Ces émissions ont 

été déclarées conformément à l'Inventaire québécois 

des émissions atmosphériques (IQÉA) et au programme 

de déclaration des gaz à effet de serre fédéral.  

Vibrations et niveau sonore 

Le suivi des vibrations lors des activités de dynamitage 

sôest poursuivi en 2018. Un nouveau point de mesure a 

été installé en octobre 2018 à environ 65 m du complexe 

dôhabitation. ê cet endroit, tous les relevés effectués à 

proximit® du complexe dôhabitation ne présentent aucun 

dépassement des normes applicables, tant pour le taux 

de vibration que pour le niveau de surpression dôair. 

En 2018, les normes de niveau sonore ont généralement 

été respectées. Les niveaux sonores enregistrés de jour 

étaient généralement inférieurs ou tout juste supérieurs 

¨ lôexigence de 55 dBA de la Directive 019, et ce, même 

en incluant la pénalité de +5 dBA, qui sôapplique en 

raison de la pr®sence importante de bruit dôalarme de 

recul.  

De nuit, les niveaux sonores étaient de 2 à 7 dBA plus 

élevés que la valeur limite de 50 dBA de la Directive 019 

(en incluant la pénalité de +5 dBA).  

En termes de mesures dôatt®nuation, SWY a restreint 

lôutilisation du dispositif dôalerte (klaxon) sur chaque 

v®hicule pr¯s du complexe dôhabitation, et ce, en tout 

temps. SWY vise à atteindre des objectifs plus restrictifs 

en réalisant différents essais, et ce, afin de réduire la 

propagation des émissions sonores sur le site minier. 
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Régime hydrologique 

En comparant les donn®es r®centes de niveaux dôeau et 

de débits depuis le début des activités minières 

(2015 à ce jour) aux données r®colt®es lors de lô®tat de 

référence (2010-2014), aucun changement significatif 

dans les niveaux dôeau dôune ann®e ¨ lôautre ne permet 

de dégager une tendance à ce jour. Il nôy a donc pas 

dôindication notable de lôinfluence des activit®s mini¯res 

sur le régime hydrologique du lac Lagopède et de ses 

principaux tributaires. 

Qualit® de lôeau potable 

En 2018, 42 864 mį dôeau ont ®t® distribu®s par lôusine 

de traitement de lôeau potable (UTEP) ¨ travers le 

réseau de distribution de la mine Renard, avec un taux 

de disponibilité de 100 %. La consommation moyenne 

dôeau potable a varié entre 281 et 

412 litres/jour/personne sur le site minier, soit en 

moyenne 354 litres/jour/personne, correspondant à une 

réduction notable de 15 % par rapport à 2017.  

Tous les r®sultats dôanalyse de la qualit® de lôeau 

obtenus respectent les normes du Règlement sur la 

qualit® de lôeau potable (RQEP). 

Qualit® de lôeau de surface et des s®diments 

Les r®sultats de qualit® de lôeau de surface obtenus pour 

les campagnes dô®chantillonnage r®alis®es en 2018 sont 

comparables à ceux mesurés lors des années 2015, 

2016 et 2017, ainsi quôavec lô®tat de r®f®rence ®tabli 

en 2010.  

De faon g®n®rale, en 2018, les cours dôeau et les lacs 

de la zone dô®tude : 

Û étaient bien oxygénés et présentaient un pH acide à 
légèrement acide; 

Û étaient très peu turbides et contenaient peu de 
matières en suspension (MES); 

Û étaient pauvres en éléments nutritifs; 

Û contenaient naturellement des concentrations de 
certains métaux dépassant les critères de qualité de 
lôeau de surface, comme lôaluminium et le fer. 

En 2018, dans le lac Lagopède, la thermocline estivale 

(eau chaude en surface et plus froide en profondeur) se 

situait entre 4 et 8 m de profondeur de juin à septembre. 

La thermocline hivernale (eau froide en surface et plus 

chaude en profondeur) était notable sous le couvert de 

glace.  

Une augmentation marquée de la conductivité a été 

enregistrée entre 4 et 8 m de profondeur dans le lac 

Lagop¯de, tant en hiver quôen ®t®. Ces observations ont 

permis de valider que lôeffluent minier se concentre sous 

la thermocline en été et en hiver. Lôeffluent se mélange 

uniformément lors du brassage saisonnier des couches 

dôeau. Le suivi mensuel de la temp®rature et de la 

conductivité effectué en 2018 concorde avec le 

comportement de lôeffluent pr®dit dans la mod®lisation 

de dispersion du panache.  

La qualité des sédiments échantillonnés en 2017 et en 

2018 est comparable à celle évaluée lors de lô®tat de 

référence (2010) et du suivi 2015-2016. Les 

concentrations en phosphore, en mercure et en plomb 

naturellement mesurées dans les sédiments des lacs et 

des cours dôeau sont supérieures aux critères 

dô®valuation de la qualit® des s®diments, ce qui se 

reflète dans les concentrations mesurées en 2018. Ces 

résultats concernent tant la zone de référence que les 

zones expos®es de lôaire dô®tude. 

Végétation et milieux humides 

Le programme de compensation des milieux humides à 

la mine Renard supporte un programme dôacquisition 

des connaissances qui était nécessaire sur les 

tourbières de la région et qui a été approuvé par le 

MELCC. Des équipes de recherches de lôUQAT et de 

lôUQAM effectuent des campagnes de terrain 

depuis 2016 et ont visité les tourbières situées à 

proximité du site minier ¨ lô®t® 2018. 

Concernant le suivi des activités de revégétalisation (ou 

suivi agronomique) effectué en 2018, un second suivi de 

la reprise végétale a été réalisé sur les sites qui ont été 

revégétalisés en 2017. Quelques sites ont dorénavant 

un pourcentage de recouvrement supérieur à 50 % alors 

quôil se situait autour des 10 % ¨ lô®t® 2017. De plus, 

certains secteurs du site minier et de la route 167 Nord 

ont fait lôobjet de plantation dô®pinettes noires, dôaulnes 

rugueux et de pins gris en 2018.  

Les suivis agronomiques se poursuivront ¨ lô®t® 2019 

dans les différentes zones reboisées en 2018 ainsi que 

dans les milieux humides revégétalisés le long de 

la route 167 Nord. 
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Poissons et communautés benthiques 

Une r®vision du plan dô®tude pour le premier cycle du 

suivi biologique, conforme aux diverses 

recommandations du « Guide technique pour les études 

de suivi des effets sur l'environnement des mines de 

métaux » a été préparée et soumise ¨ lôagent 

dôautorisation en février 2018. Ce suivi vise à évaluer les 

effets de lôeffluent minier trait® et rejeté dans le lac 

Lagopède, sur le poisson et son habitat, ainsi que le 

potentiel dôutilisation des ressources halieutiques par les 

communautés cries. SWY va débuter le premier cycle 

des études de suivi des ÉSEE en 2019. 

Habitat et libre passage du poisson 

En 2018, les paramètres physico-chimiques de la qualité 

de lôeau suivis dans le lac F3298 permettaient dôassurer 

le maintien de la population dôombles de fontaine. Le 

cours dôeau de la d®rivation R170 a ®t® aménagé afin de 

d®tourner les eaux de lôexutoire du lac F3298 vers 

le lac F3295. En 2018, la dévalaison du poisson a été 

possible dans ce cours dôeau en p®riode de crue ou 

suivant de fortes pluies. Cependant, en étiage, quelques 

sections du cours dôeau sont toujours moins propices ¨ 

la dévalaison du poisson, mais les conditions de libre 

passage du poisson demeurent similaires à celles 

observées avant dérivation. 

La deuxième phase du suivi du maintien du libre 

passage du poisson sôest d®roul®e en septembre 2018, 

dans les cours dôeau de la mine, soit de lôexutoire du lac 

F3300 jusquôau tributaire du lac F3301.  

Compensation de lôhabitat du poisson 

La frayère à touladi, aménagée dans le lac Lagopède 

dans le cadre du programme de compensation de 

lôhabitat du poisson de la mine, a fait lôobjet dôun suivi de 

la qualité de lôeau en mars et en septembre 2018, soit 

avant la fraie ainsi quôen octobre 2018, après la fraie 

du touladi. Par ailleurs, dans un autre secteur, un 

deuxi¯me suivi de lôint®grit® et de lôutilisation des 

am®nagements pour lôhabitat de lôomble de fontaine 

sôest d®roul® dans le secteur de la mine en 

septembre 2018. 

En novembre 2018, SWY a reu lôautorisation du 

COMEX afin dôeffectuer les travaux de construction 

dôune jet®e temporaire dans le lac Mistassini pour 

supporter lôam®nagement dôune fray¯re ¨ dor® jaune, 

dans le cadre du programme de compensation exigé 

dans lôautorisation nÁ 2014-002, délivrée par le MPO le 

9 avril 2014. 

Lots C et D du prolongement de la route 167 

Une lettre du MPO, émise le 18 mai 2018, confirme que 

les aménagements réalisés par SWY, dans le cadre du 

programme de compensation de la route 167, ont permis 

dôatteindre les objectifs à la satisfaction du Programme 

de protection des pêches de Pêches et Océans Canada, 

mettant ainsi fin au suivi des aménagements réalisés sur 

la route 167 Nord. 

Faune terrestre et aviaire 

Quelques ours noirs ont été observés sur le site minier 

au printemps et ¨ lô®t® 2018. La plupart des individus ont 

pu être effarouchés hors du site. Au LEET, les ours sont 

toujours présents et des mesures ont été mises en place 

afin de sôassurer du bon fonctionnement de la cl¹ture 

électrique et de vérifier quôelle reste infranchissable.  

En 2018, 23 observations fauniques ont été 

documentées le long de la route 167 Nord et sur le site 

minier, la majorit® concernant lôours noir. Quelques ours 

et des loups ont été vus près de la route 167 Nord, entre 

le km 440 et le km 620. Un suivi de la grande faune sera 

réalisé en mars 2019.   

Les nichoirs installés pour la sauvagine autour du lac 

Lagopède et de petits lacs voisins sont en bon état et 

aucun signe dôoccupation des nichoirs nôa ®t® observ® 

en 2018. 

Gestion des eaux et effluents miniers 

Toutes les eaux en contact avec les installations 

minières sont interceptées par un système de fossés 

périphériques et de ponceaux qui les acheminent vers la 

fosse R65 (bassin de r®tention) avant dô°tre trait®es par 

lôusine de traitement des eaux usées minières (UTEM) et 

dô°tre rejet®es, après traitement, dans le lac Lagopède.  

En 2018, 2 375 830 mį dôeau ont ®t® traités et rejetés, 

après traitement, à lô®missaire de lôeffluent minier final 

dans le lac Lagopède. La qualit® de lôeffluent minier 

respectait les exigences de la Directive 019. De plus, les 

concentrations moyennes relev®es ¨ lôeffluent de 

lôUTEM respectaient les objectifs environnementaux de 

rejet (OER) fix®s par le MELCC, ¨ lôexception des nitrites 

et des nitrates. 
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En 2018, des efforts additionnels ont été déployés par 

SWY afin de réduire, ¨ lôeffluent de lôUTEM, les 

concentrations en composés azotés, à travers 

lôoptimisation des activités de dynamitage, une 

sensibilisation accrue auprès des travailleurs sur le 

chargement des explosifs, ainsi que lô®tablissement 

dôune norme interne permettant dôenclencher un 

processus dôenqu°te lors des ®pisodes o½ des 

concentrations plus élevées sont observées. Ce plan 

dôaction constitue une am®lioration continue des 

activités de surveillance des sources dôapport en 

compos®s azot®s dans lôeffluent. 

En 2018, la mine Renard a prélevé lors de ses activités, 

à partir de différentes sources, un volume total dôeau 

équivalent à 2017, soit 2,75 Mm
3
 dôeau de surface et 

souterraine. Ces prélèvements sont liés au dénoyage de 

la mine souterraine et des fosses à ciel ouvert (89 %), 

aux besoins en eau fra´che de lôusine de traitement du 

minerai (9 %), ¨ la production dôeau potable (2 %), à la 

fabrication dôexplosifs et aux installations sanitaires de 

lôa®roport (moins de 1 %). 

En ce qui a trait à la réutilisation des eaux usées 

mini¯res par rapport ¨ lôutilisation dôeau fra´che 

provenant du lac Lagop¯de, le taux dôutilisation dôeaux 

usées minières sur le site minier Renard, pour 

lôann®e 2018, est estimé à 88 % par rapport à 58 % en 

2017.  

Eaux usées domestiques 

En 2018, lôusine de traitement des eaux usées 

domestiques (UTED) a rejeté près de 37 164 m³ dans 

le lac Lagopède et la qualit® de lôeffluent domestique 

respectait en tout temps : 

Û les normes du Règlement sur les effluents des 
syst¯mes dôassainissement des eaux us®es; 

Û les objectifs environnementaux de rejet (OER) fixés 
par le MELCC, tant au niveau de la concentration 
quôau niveau des charges allouées. 

S®parateurs dôhydrocarbures 

En 2018, les effluents des séparateurs eau-huile de 

lôa®roport et de la remont®e dôair frais de la mine 

souterraine (FAR) ont respecté en tout temps lôexigence 

de rejet de 15 mg/l dôhydrocarbures. Dans le cadre de 

lôentretien m®canique du s®parateur eau-huile du 

garage, des résultats ponctuels supérieurs au critère 

de 15 mg/L ont été observés. Des correctifs efficaces 

ont été apportés et des résultats conformes ont ainsi été 

obtenus pour chaque trimestre. 

R®gime hydrog®ologique et qualit® de lôeau souterraine 

La qualité des eaux souterraines prélevées en 2018 

dans les trois secteurs contenant des aménagements à 

risque sur le site minier (secteurs 1, 2 et 3) est similaire 

à celle mesurée en 2015 à 2016. Des valeurs 

supérieures aux critères de résurgence ont été relevées 

pour les concentrations moyennes de certains métaux, 

soit le sulfate, le calcium, le magnésium, le cuivre et le 

nickel. Toutefois, lôensemble des teneurs de fond 

naturelles mesurées pour ces cinq métaux dans les 

eaux souterraines de la mine Renard sont supérieures 

aux critères de résurgence dans les eaux de surface.  

La qualit® des ®chantillons dôeau souterraine pr®lev®e 

dans le secteur 4 du lieu dôenfouissement en tranch®es 

(LEET) demeure très stable depuis 2015. Les résultats 

de 2018 affichent des concentrations moyennes 

inférieures aux valeurs limites du Règlement sur 

lôenfouissement et lôincin®ration de mati¯res r®siduelles, 

ou des teneurs de fond naturelles caractéristiques du 

secteur. 

Quant aux résultats obtenus dans le puits du secteur 5 

(piste dôatterrissage), ils affichent des concentrations 

moyennes inférieures aux critères de résurgence du 

MELCC et se comparent aux valeurs obtenues en 2017. 

Les concentrations moyennes annuelles en manganèse 

sont plus élevées que les critères du MELCC en 2018, 

mais elles restent comparables aux teneurs de fond 

naturelles relevées pour le secteur 5. 

Surveillance des aires dôaccumulation 

Le suivi des aires dôaccumulation a pour objectifs de 

contr¹ler lôint®grit® des ouvrages g®otechniques sur le 

plan de la stabilité, de vérifier lôapplication du plan de 

d®position des mat®riaux, de suivre lô®volution des 

ouvrages dans le temps et de définir les travaux 

dôentretien n®cessaires au maintien du bon 

fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, différentes 

inspections sont réalisées de façon hebdomadaire, 

trimestrielle et annuelle et des inspections spécifiques 

sont conduites uniquement pour lôAKUM par un auditeur 

externe.  

En 2018, la mine à ciel ouvert et la mine souterraine ont 

op®r® sur une base quotidienne pendant toute lôann®e. 

Les modifications apportées à lôaire dôaccumulation de la 

kimberlite usinée modifiée (AKUM) ont permis de 
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sôassurer de la stabilité des ouvrages et ainsi de 

démontrer, au cours de lôann®e 2018, lôefficacit® du 

nouveau concept de déposition.  

Gestion des i ncidents environnementaux  

Au cours de lôann®e 2018, le Service environnement de 

SWY a répertorié 144 incidents environnementaux, ce 

qui est moins ®lev® quôen 2017 (153) et quôen 2015 

(163), mais plus ®lev® quôen 2016 (114). Sur ce total 

dôincidents environnementaux, il y a eu 

132 déversements, dont 65 % sont associés à des 

volumes inférieurs à 20 litres et seulement 11 % qui sont 

supérieurs à 100 litres, bien que ce soit un peu plus 

quôen 2017. Les bris m®caniques expliquent 86 % des 

déversements, le reste étant occasionné par des erreurs 

humaines. 

Programme de suivi du milieu social  

Le programme de suivi du milieu social a été préparé 

afin de répondre aux conditions du CA global et de 

répondre également aux engagements pris par 

Stornoway dans le cadre de lôétude dôimpact 

environnemental et social de 2011 (ÉIES), ainsi que des 

engagements des parties prenantes signataires de 

lôentente Mecheshoo (Stornoway, Nation Crie de 

Mistissini et Grand Conseil des Cris) et de la Déclaration 

des partenaires (Chibougamau et Chapais). 

Le présent rapport fait donc état des résultats de 

lôann®e 2018 et des observations obtenues concernant 

principalement les suivis portant sur :  

Û le recrutement, les types et le nombre dôemplois; 

Û lôint®gration des travailleurs cris; 

Û lôutilisation du territoire de trappe; 

Û les retombées économiques. 

Recrutement, types et nombre dôemplois 

Au cours de lôann®e 2018, Stornoway a organisé et 

particip® ¨ plusieurs ®v¯nements dôinformation et de 

recrutement de main-dôîuvre en r®gion. Ces activités 

ont grandement contribué au succès des embauches.  

À cet effet, lô®quipe dôop®ration de la mine Renard a 

continué de croître en 2018, ce dont Stornoway est très 

fière. Au 31 décembre 2018, 184 des 525 employés 

dôop®ration en poste à la mine Renard provenaient de 

Chibougamau, de Chapais, de Mistissini et des autres 

communaut®s dôEeyou Istchee Baie-James. Côest 35 % 

de la main-dôîuvre qui provient directement de la 

région.  

La rétention demeure un enjeu préoccupant pour 

Stornoway et ses partenaires qui cherchent à relever ce 

défi. En 2018, 3 321 h ont ainsi été consacrées au 

développement professionnel des employés cris sur 

diff®rentes fonctions de la fosse, de lôusine de traitement 

du minerai et dans la mine sous terre. Ces efforts ont 

men® ¨ lôobtention de 339 certifications et attestations 

de compétence ou de formation professionnelle chez le 

personnel cri.  

Les ententes 

D¯s la signature de lôentente Mecheshoo, trois comit®s 

ont été créés : le Comité emploi et formation et le 

Comité environnement réunis sous le Comité Renard, et 

le Comit® de liaison Renard. Ces comit®s sôassurent de 

la mise en îuvre des ententes portant sur les impacts 

sociaux et environnementaux, les retombées 

®conomiques li®es ¨ lôemploi et au développement des 

entreprises, ¨ la protection de lôenvironnement et à la 

biodiversité. 

La rencontre des partenaires des trois comités de 

lôentente Mecheshoo, évènement majeur, avait lieu en 

janvier 2018. Cris et non-Cris ont ®chang® sur lôesprit de 

lôentente, la volont® de maintenir une concertation en 

incitant des échanges, en aidant, en partageant et en 

créant la confiance, afin de voir loin et de contribuer au 

d®veloppement durable des comit®s dôaccueil. 

En 2018, les membres du Comité environnement 

(entente Mecheshoo) se sont réunis à quelques reprises 

pour des activités de formation. 

Intégration des travailleurs cris 

Lôexp®rience dôautres projets sur le territoire de la 

Baie-James (ex : mine Troïlus [Inmet], centrales de 

lôEastmain-1-A et de la Sarcelle et dérivation Rupert 

[Hydro-Québec]) a mis en relief les défis posés par 

lôint®gration de travailleurs autochtones en milieu de 

travail. La population autochtone est en effet confrontée 

à diverses adaptations qui ont trait à la langue, à 

lôencadrement, aux horaires de travail et aux habitudes 

culturelles qui peuvent conduire à certaines difficultés 

dôadaptation.  

Une intégration harmonieuse des travailleurs à leur 

environnement de travail est dôautant plus importante 

quôelle a une incidence non n®gligeable sur la sant® 

même des travailleurs. 
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Pour ce faire, lôentente Mecheshoo prévoit diverses 

mesures dôint®gration et de r®tention du personnel cri de 

la mine. Lôobjectif vis® est de sôassurer que la 

main-dôîuvre crie demeure le plus longtemps possible 

au sein de lôentreprise et quôelle profite des m°mes 

avantages dôavancement que tous les autres 

travailleurs. Outre diverses mesures liées aux conditions 

dôemplois, les mesures mises de lôavant prennent en 

considération leurs spécificités culturelles et le maintien 

des liens familiaux. 

Pour la plupart des employés de la mine Renard, 

lôhoraire de travail est g®n®ralement de deux semaines 

de travail suivies de deux semaines de congé. Pour les 

employés cris plus spécifiquement, les commentaires 

reus jusquô¨ pr®sent sur cet horaire de travail sont, de 

manière générale, tr¯s favorables ®tant donn® quôil 

permet, entre autres, de pratiquer les activités 

traditionnelles avec la famille sur une durée appréciable 

durant les périodes de congé. 

Toutefois, quelques d®missions dôemploy®s cris en 2018 

ont eu pour motif lôhoraire de travail. Le fait dôavoir une 

jeune famille à la maison a parfois comme conséquence 

dôexposer les employ®s concern®s ¨ ce choix difficile. 

Cette situation sôapplique tant aux employ®s cris quôaux 

non-cris. En 2018, toutefois, la situation sôest am®lior®e; 

considérant un taux de roulement du personnel cri en 

forte diminution, passant entre 2017 et 2018, de 47,6 % 

à 19,5 %. 

Depuis octobre 2018, M. Rodney Petawabano a 

succédé à M. Charlie Awashish à la fonction dôagent 

dôint®gration et de diversit®. Il assure le suivi des 

jumelages, des carnets dôapprentissage, des activités de 

développement et des projets spéciaux liés à la 

diversit®. Il sôassure que les strat®gies dôinclusion 

sôalignent avec les responsabilit®s de la compagnie tout 

en procurant des conseils, de lôorientation et du support 

à tous les gestionnaires dans le but de développer une 

meilleure connaissance de la culture crie.  

Il participe aux diverses réunions des comités de mise 

en îuvre de lôentente Mecheshoo et apporte son 

support à la mine au niveau des suivis 

environnementaux avec les maîtres de trappe.  

Un agent de mise en îuvre de lôentente Mecheshoo est 

également présent dans la communauté de Mistissini 

afin de soutenir les efforts de Stornoway et de ses 

partenaires, dans la communication avec les parties 

prenantes locales, et de sôassurer de maximiser les 

retomb®es en termes dôemplois. 

Système de formation continue 

Stornoway a établi des structures favorisant le 

d®veloppement dôune culture dôint®gration et de diversit® 

par le biais dôun syst¯me de formation continue 

(d®veloppement dans lôaction par compagnonnage) qui : 

Û donne lôopportunit® aux gens exp®riment®s 

dôacc®der ¨ des fonctions dôinstructeurs; 

Û met en relation des employés de différentes cultures 
et de différents âges (multiculturalisme, 
multigénérationnel); 

Û offre des possibilit®s dôavancement aux jeunes 
candidats sans expérience; 

Û apporte à la main-dôîuvre exp®riment®e et aux 
jeunes aspirants un sentiment de fierté sans pareil. 
Ils appartiennent au groupe et travaillent en 
proximité; 

Û solidifie les valeurs communes; 

Û permet de comptabiliser les heures travaillées sur 
chaque ®quipement/fonction pour lôobtention 
éventuelle de « reconnaissances des acquis » 
aupr¯s du minist¯re de lô£ducation. 

Cette strat®gie prend tout son sens lorsquôelle est 

appliquée dans les opérations quotidiennes; elle permet 

notamment : 

Û lôint®gration des communautés culturelles à la vie 
minière (dans un camp isolé); 

Û la formation de plusieurs métiers miniers 
sp®cifiques, par exemple, lôop®ration dô®quipements 
surdimensionnés et auxiliaires et de différentes 
machines de traitement du minerai, des métiers de 
forage et de dynamitage, des fonctions de minage 
souterrain et du développement du leadership dans 
un contexte de croissance, etc.; 

Û une plus grande flexibilité aux instructeurs, aux 
formateurs et à leurs élèves-employés; 

Û le recours à des pédagogies innovantes et adaptées 
à notre milieu, qui développent le savoir-faire, le 
savoir-être et le savoir-devenir : sens de 
lôobservation, travail dô®quipe, go¾t dôapprendre et 
dôentreprendre, prise de responsabilités, etc.; 

Û le transfert de lôexpertise mini¯re du milieu.  
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Utilisation du territoire par les maîtres de trappe du 
terrain M-11 

À plusieurs reprises en 2018, et particulièrement lors 

des week-ends, le centre culturel cri, aménagé sur le 

site de la mine, a été utilisé par les employés de la mine 

Renard pour des repas communautaires. Une 

célébration de la Journée nationale des Autochtones a 

entre autres eu lieu au centre culturel cri. 

Tout au long de lôann®e 2018, des rencontres régulières 

ont eu lieu avec les maîtres de trappe du terrain M-11 et 

certains membres de leur famille afin de bien les tenir 

inform®s de lôavancement des travaux et des op®rations 

à la mine Renard, de répondre à leurs questions et à 

leurs préoccupations. 

En vertu de lôentente Mecheshoo, le Fonds culturel et 

social Mecheshoo est actif depuis le 1
er

 janvier 2017. Il 

est financé entièrement par Stornoway. La communauté 

de Mistissini lôutilisera afin de mettre en îuvre des 

activités répondant à certaines conditions. En 2018, 

trois projets ont été retenus et financés par le Fonds 

culturel et social.  

Retombées économiques locales et régionales 

En termes de retombées régionales, 186 employés de 

Stornoway provenant de nos communaut®s dôaccueil 

(dont 70 Cris) contribuent en date du 31 décembre 2018 

à générer des retombées annuelles de plus de 13,8 M$ 

en salaires pour Mistissini, Chapais et Chibougamau.  

En ce qui a trait aux retombées économiques, côest 

157 millions de dollars qui ont été investis en achat de 

biens et services en 2018, de fournisseurs provenant de 

partout au Québec, dont 30 millions de dollars (19 %) 

investis directement dans la région hôte du projet (Cris 

et Jamésiens).  

Lôentreprise Stornoway est particuli¯rement fi¯re du 

niveau de collaboration de ses parties prenantes 

régionales et des comités qui travaillent tous en mode 

solution afin dôassurer lôoptimisation des retomb®es de la 

mine Renard. La mine Renard continue dôavoir un 

impact significatif sur le quotidien des parties prenantes 

cries et jamésiennes, et Stornoway est très fière de 

contribuer ¨ lôessor de lô®conomie r®gionale.  

En vertu de lôentente Mecheshoo, le Fonds de 

développement des affaires Mistissini/Renard a été initié 

en date du 1
er

 janvier 2017. Chaque année, Stornoway 

et Mistissini contribuent conjointement et à parts égales 

à ce fonds dans le but de soutenir le démarrage et le 

d®veloppement dôentreprises cries de Mistissini. En 

2018, un montant total de 200 000 $ (100 000 $ pour 

chacun des partenaires) a été attribué à sept projets 

soumis au Conseil de la Nation Crie de Mistissini. 

Communications 

Sachant que les communications jouent un rôle 

déterminant dans la ou les relation(s) que nous 

entretenons avec nos employés et nos partenaires, nous 

utilisons divers moyens ¨ lôinterne tels que le partage 

des résultats trimestriels par le vice-président des 

Opérations, le comité de relations de travail, les réunions 

dô®quipe, les capsules trimestrielles, etc.   

Pour les communications ¨ lôexterne, outre les r®unions 

avec les comités, Stornoway a mis en place un rapport 

statistique qui informe de faon mensuelle sur lô®volution 

de lôemploi et de la formation. Nos partenaires 

appr®cient ce forum dô®changes, car il ouvre à des 

discussions pour constamment améliorer nos résultats. 

Relations avec les communautés locales  

Le plan de communication 2018 établi par Stornoway a 

®t® d®velopp® avec lôobjectif de consolider le soutien et 

de maintenir le respect des parties prenantes locales 

(comités de suivi, maîtres de trappe, employés, 

politiciens, entreprises, etc.). Le plan de communication 

a ®t® d®ploy® tout au long de lôann®e 2018 et les 

objectifs ont pour la plupart été atteints.  

Côest un travail constant et essentiel au maintien des 

bonnes relations avec nos parties prenantes régionales. 

En 2018, les principaux axes selon lesquels le plan de 

communication sôest d®ploy® sont :  

Û des rencontres trimestrielles de tous les comités de 
suivi établis en fonction de lôentente Mecheshoo 
avec les Cris ainsi que de la Déclaration des 
partenaires avec les communautés de 
Chibougamau et Chapais; 

Û des rencontres régulières de suivi et de consultation 
avec les maîtres de trappe; 

Û la publication du « Rapport annuel de 
développement durable » de la mine Renard et sa 
distribution dans les foyers de Chapais, 
Chibougamau et Mistissini; 

Û des s®ances dôinformation aupr¯s des employ®s de 
la mine Renard et des partenaires des ententes; 

Û des journées portes ouvertes annuelles dans la 
communauté de Mistissini;  
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Û lôanimation du centre culturel cri au site de la mine 
Renard; 

Û des séances de recrutement de main-dôîuvre et 
communication des opportunit®s dôemplois aupr¯s 
des populations locales et régionales de même 
quôaux employ®s de la mine Renard; 

Û la pr®sence de Stornoway ¨ des salons dôemplois 
r®gionaux et diff®rents congr¯s dôassociations 
minières; 

Û lôimplantation de programmes de développement 
des compétences des employés, dans la mine 
souterraine, la fosse ainsi quôaux services 
dôentretien des ®quipements miniers.

 

 





PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

i 

Table des mati¯res 
1 Objectif du rapport.............................................................................................................................................................. 1 

2 Système de gestion environnementale et sociale (SGENVS) ........................................................................................... 3 

2.1 Programme VDMD
MD

 ............................................................................................................................................... 3 

2.1.1 Protocoles ................................................................................................................................................... 3 

2.1.2 Résumé du rendement VDMD
MD

 ................................................................................................................ 5 

2.2 Programme de surveillance environnementale ..................................................................................................... 13 

2.2.1 Procédure des éco-permis ........................................................................................................................ 13 

2.3 Gestion des matières dangereuses, des matières recyclables et ultimes et des sols contaminés ....................... 15 

2.3.1 Gestion des matières dangereuses .......................................................................................................... 15 

2.3.2 Gestion des matières résiduelles recyclées ou ultimes ............................................................................ 15 

2.3.3 Gestion des sols contaminés .................................................................................................................... 19 

3 Programme de suivi environnemental ............................................................................................................................. 21 

3.1 Météorologie et climat ............................................................................................................................................ 21 

3.1.1 Température ............................................................................................................................................. 22 

3.1.2 Précipitations ............................................................................................................................................ 23 

3.1.3 Couvert de neige et glace ......................................................................................................................... 24 

3.1.4 Vents ......................................................................................................................................................... 24 

3.2 Qualit® de lôair et ®missions atmosph®riques ........................................................................................................ 25 

3.2.1 Gestion des ®purateurs dôair ..................................................................................................................... 25 

3.2.2 Suivi de la qualit® de lôair .......................................................................................................................... 25 

3.2.3 Émissions atmosphériques et Gaz à effet de serre (GES) ....................................................................... 32 

3.3 Niveaux sonores et vibrations ................................................................................................................................ 34 

3.3.1 Niveaux sonores ....................................................................................................................................... 34 

3.3.2 Vibrations .................................................................................................................................................. 35 

3.4 Régime hydrologique ............................................................................................................................................. 39 

3.4.1 Niveaux dôeau aux stations limnim®triques et d®bits estim®s .................................................................. 39 

3.4.2 Suivi de lô®coulement hivernal aux seuils A-Aô et B-Bô ............................................................................. 40 

3.4.3 Suivi de lô®coulement en p®riode dô®tiage ï Lac Lagopède ..................................................................... 46 

3.4.4 Suivi 2019 ................................................................................................................................................. 47 

3.4.5 Bilan dôeau du lac Lagop¯de .................................................................................................................... 47 

3.5 Qualit® de lôeau potable ......................................................................................................................................... 49 

3.5.1 Consommation dôeau potable ................................................................................................................... 49 

3.5.2 Suivi de la qualit® de lôeau potable ........................................................................................................... 49 

3.6 Qualit® de lôeau de surface et des s®diments ........................................................................................................ 51 

3.6.1 Objectifs .................................................................................................................................................... 52 

3.6.2 Zone et p®riode dô®chantillonnage ............................................................................................................ 52 

3.6.3 Qualit® de lôeau de surface ....................................................................................................................... 52 

3.6.4 Qualité des sédiments .............................................................................................................................. 56 

3.6.5 Suivi 2019 ................................................................................................................................................. 57 



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

ii 

3.6.6 Suivi mensuel de la temp®rature et de la conductivit® au site de lô®missaire de lôeffluent minier ............ 57 

3.6.7 Conclusion ................................................................................................................................................ 65 

3.7 Végétation et milieux humides ............................................................................................................................... 69 

3.7.1 Application des mesures dôatt®nuation, de compensation et de restauration de la v®g®tation ................ 69 

3.7.2 Performance des plantations par secteur de restauration ........................................................................ 69 

3.7.3 Programme de compensation des milieux humides ................................................................................. 73 

3.7.4 Suivi des milieux humides (route 167 Nord) ............................................................................................. 75 

3.8 Poissons et communautés benthiques (ESEE) ..................................................................................................... 75 

3.8.1 Zone dô®tude ............................................................................................................................................. 76 

3.8.2 Étude des poissons ................................................................................................................................... 76 

3.8.3 Analyse du potentiel dôutilisation des poissons ........................................................................................ 76 

3.8.4 £tude de la communaut® dôinvert®br®s benthiques ................................................................................. 76 

3.8.5 Variables environnementales de support ................................................................................................. 77 

3.8.6 Rapport dôinterpr®tation ............................................................................................................................ 77 

3.9 Habitat du poisson ................................................................................................................................................. 77 

3.9.1 Maintien des conditions de lôhabitat du poisson dans le lac F3298 .......................................................... 77 

3.9.2 Maintien du libre passage du poisson de lôexutoire du lac F3300, F2607 et F3301 ................................ 79 

3.9.3 Maintien des conditions hydrauliques appropri®es ¨ la fraie et ¨ lôincubation des îufs de lôomble de 
fontaine dans le tributaire du lac F3301 .................................................................................................... 80 

3.9.4 Canal de dérivation ï Exutoire du lac F3298 ............................................................................................ 85 

3.10 Compensation de lôhabitat du poisson ................................................................................................................... 89 

3.10.1 Suivi de lôint®grit® et de lôutilisation des am®nagements de lôhabitat de lôomble de fontaine au site........ 89 

3.10.2 Suivi de la frayère à touladi du lac Lagopède ........................................................................................... 91 

3.10.3 Am®nagement dôune fray¯re ¨ dor® jaune pr¯s de Mistissini ................................................................... 95 

3.10.4 Am®nagement de lôhabitat de lôomble de fontaine dans le secteur du lac Mistassini .............................. 95 

3.10.5 État de référence du canal de dérivation de lôancien site minier Icon-Sullivan ........................................ 95 

3.11 Lots C et D du prolongement de la route 167 (chemin minier) .............................................................................. 96 

3.11.1 Suivi du libre passage du poisson aux sites de travers®e de cours dôeau ............................................... 96 

3.11.2 Suivi des am®nagements compensatoires de lôhabitat du poisson .......................................................... 96 

3.11.3 Fin des suivis ............................................................................................................................................ 96 

3.12 Faune terrestre et aviaire ....................................................................................................................................... 96 

3.12.1 Suivi de la grande faune ........................................................................................................................... 96 

3.12.2 Suivi de la faune aviaire ............................................................................................................................ 98 

3.13 Gestion des eaux et effluent ................................................................................................................................ 101 

3.13.1 Eau de dénoyage .................................................................................................................................... 102 

3.13.2 Qualit® de lôeffluent minier ...................................................................................................................... 102 

3.13.3 Usine de traitement dôappoint ................................................................................................................. 107 

3.13.4 Pr®l¯vements dôeau ................................................................................................................................ 108 

3.13.5 R®utilisation de lôeau ............................................................................................................................... 111 

3.13.6 Eaux usées domestiques ........................................................................................................................ 111 

3.13.7 S®parateurs dôhydrocarbures ................................................................................................................. 114 

3.14 Régime hydrogéologique et qualité de l'eau souterraine .................................................................................... 115 

3.14.1 Secteurs 1, 2 et 3 .................................................................................................................................... 117 



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

iii 

3.14.2 Secteur 4 ................................................................................................................................................. 117 

3.14.3 Secteur 5 ................................................................................................................................................. 117 

3.15 Surveillance des aires dôaccumulation ................................................................................................................ 127 

4 Amélioration continue en 2018 ...................................................................................................................................... 133 

5 Audits internes/externes ................................................................................................................................................ 135 

6 Restauration progressive ............................................................................................................................................... 139 

7 Gestion des incidents environnementaux ...................................................................................................................... 141 

8 Programme de suivi du milieu social ............................................................................................................................. 145 

8.1 Portée du suivi social ........................................................................................................................................... 145 

8.2 Recrutement, types et nombre dôemplois ............................................................................................................ 145 

8.2.1 Portée ...................................................................................................................................................... 145 

8.2.2 Activit®s de recrutement et dôinformation ................................................................................................ 146 

8.2.3 Détails des activités de recrutement ....................................................................................................... 147 

8.3 Les ententes ........................................................................................................................................................ 159 

8.3.1 Dispositions de lôentente Mecheshoo et de la D®claration des partenaires ........................................... 159 

8.3.2 Réalisations des comités de suivi ........................................................................................................... 159 

8.3.3 Les comit®s pour lôimplantation et le suivi des ententes ......................................................................... 160 

8.4 Intégration des travailleurs cris ............................................................................................................................ 161 

8.4.1 Portée du suivi ........................................................................................................................................ 161 

8.4.2 Activités de sensibilisation aux emplois liées ¨ lôindustrie mini¯re ......................................................... 171 

8.5 Utilisation du territoire par les utilisateurs ou maîtres de trappe du terrain de trappe M-11 ............................... 172 

8.5.1 Portée du suivi ........................................................................................................................................ 172 

8.5.2 Accès au territoire ................................................................................................................................... 173 

8.5.3 Commentaires et perception des impacts/préoccupations sur le projet ................................................. 174 

8.6 Retombées économiques locales et régionales .................................................................................................. 174 

8.6.1 Portée du suivi ........................................................................................................................................ 174 

8.6.2 Contrats de biens et services ................................................................................................................. 175 

8.6.3 Projets mis en îuvre par lôentremise du Fonds conjoint de d®veloppement des affaires 
Mistissini/Renard ..................................................................................................................................... 178 

8.7 Communications .................................................................................................................................................. 178 

Références .......................................................................................................................................................................... 181 

 

  



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

iv 

Liste des tableaux 
Tableau 2.1 Définition des cotes de rendement de lôinitiative VDMD

MD
 ...................................................................... 5 

Tableau 2.2 Évaluation des indicateurs du protocole de gestion de crises .............................................................. 11 

Tableau 2.3 Quantités de MR (en % de t) recyclées ou enfouies depuis 2015 ........................................................ 17 

Tableau 2.4 Quantités de MDR (en t) expédiées depuis 2015 ................................................................................. 19 

Tableau 3.1 Temp®ratures mensuelles du site minier au cours de lôann®e 2018 ..................................................... 23 

Tableau 3.2 Pr®cipitations mensuelles mesur®es au cours de lôann®e 2018 ........................................................... 23 

Tableau 3.3 Épaisseur de glace mesurée aux stations AQR69, AQR70 et AQR71 du lac Lagopède en 2018 ....... 24 

Tableau 3.4 NO2 et SO2 ............................................................................................................................................ 32 

Tableau 3.5 Taux moyen de retombées de poussières ............................................................................................ 32 

Tableau 3.6 Caractérisation du seuil A-Aô ................................................................................................................. 45 

Tableau 3.7 Analyses de la qualit® de lôeau potable par rapport aux normes de qualit® de lôeau potable de lôannexe 
1 du RQEP ............................................................................................................................................ 51 

Tableau 3.8 Statistiques descriptives globales de la qualité de l'eau de surface des cours d'eau et des lacs pour 
les campagnes de suivi 2015 ¨ 2018 et de lô®tat de r®f®rence 2010 .................................................... 59 

Tableau 3.9 Statistiques descriptives globales de la qualité des sédiments des cours d'eau et des lacs pour les 
campagnes de suivi 2015 à 2018-et de lô®tat de r®f®rence 2010 ......................................................... 63 

Tableau 3.10 Variables et méthodologies du suivi agronomique ................................................................................ 70 

Tableau 3.11 Indicateurs de suivis mesur®s lors de lô®tude des populations de poissons ......................................... 77 

Tableau 3.12 Analyse de la qualité des effluents miniers final et intermédiaires, par rapport aux normes et critères 
applicables et aux OER ....................................................................................................................... 109 

Tableau 3.13 Analyse de la qualit® de lôeau us®e domestique par rapport aux normes et crit¯res applicables ...... 113 

Tableau 3.14 Statistiques descriptives de la qualité de l'eau souterraine dans le secteur 1 en 2018 ...................... 123 

Tableau 3.15 Statistiques descriptives de la qualité de l'eau souterraine dans le secteur 2 en 2018 ...................... 124 

Tableau 3.16 Statistiques descriptives de la qualité de l'eau souterraine dans le secteur 3 en 2018 ...................... 125 

Tableau 3.17 Statistiques descriptives de la qualité de l'eau souterraine dans le secteur 4 en 2018 ...................... 126 

Tableau 3.18 Statistiques descriptives de la qualité de l'eau souterraine dans le secteur 5 en 2018 ...................... 127 

Tableau 3.19 Tonnage des matériaux extraits et usinés en 2018 ............................................................................ 131 

Tableau 3.20 Superficies et capacités de stockage des aires dôaccumulation ......................................................... 131 

Tableau 5.1 Inspections et visites conduites au site minier Renard en 2018 ......................................................... 137 

Tableau 8.1 Répartition de la main-dôîuvre active au 31 d®cembre 2018 ............................................................ 149 

Tableau 8.2 Réunions des comités de suivi de la mine Renard tenues en 2018 ................................................... 159 

Tableau 8.3 Moyenne mensuelle de la main-dôîuvre pr®sente au site Renard, par jour ...................................... 177 

 
  



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

v 

Liste des figures 
Figure 2.1 Protocoles et indicateurs de rendement de lôinitiative VDMD

MD
 .............................................................. 4 

Figure 2.2 Indicateurs de rendement pour les relations avec les Autochtones et les collectivités .......................... 6 

Figure 2.3 Indicateurs de rendement pour la gestion de la biodiversité ................................................................... 7 

Figure 2.4 Indicateurs de rendement pour la gestion de lô®nergie et les ®missions de GES ................................... 9 

Figure 2.5 Indicateurs de rendement pour la santé et la sécurité .......................................................................... 10 

Figure 2.6 Indicateurs de rendement pour la gestion des résidus miniers ............................................................. 12 

Figure 2.7 Nombre dô®co-permis émis par trimestre .............................................................................................. 14 

Figure 2.8 Matières résiduelles générées par catégorie au site minier Renard en 2018 ....................................... 16 

Figure 2.9 Taux dôenfouissement mensuel de mati¯res r®siduelles au LEET et population au camp Renard en 
2018 ....................................................................................................................................................... 17 

Figure 2.10 Matières dangereuses (MDR) expédiées hors site en 2018 ................................................................. 19 

Figure 3.1 Temp®ratures quotidiennes minimales et maximales pour lôann®e 2018 ............................................. 22 

Figure 3.2 Rose des vents à la mine Renard pour le 1
er

 quadrimestre de 2018 .................................................... 29 

Figure 3.3 Rose des vents à la mine Renard pour le 2
e
 quadrimestre de 2018 .................................................... 30 

Figure 3.4 Rose des vents à la mine Renard pour le 3
e
 quadrimestre de 2018 .................................................... 31 

Figure 3.5  S®ries temporelles des d®bits obtenus ¨ partir des valeurs de niveaux dôeau aux stations F3294, 
F3296, F3300 et Lagopède ................................................................................................................... 43 

Figure 3.6 Stratigraphie de la glace et bathymétrie au seuil A-Aô .......................................................................... 45 

Figure 3.7 Profils de température dans le lac Lagopède à lô®t® 2018 .................................................................... 48 

Figure 3.8 Profils de conductivit® dans le lac Lagop¯de ¨ lô®t® 2018 .................................................................... 48 

Figure 3.9  Consommation et distribution dôeau potable au site minier Renard en 2018........................................ 50 

Figure 3.10 Profil mensuel de la temp®rature ¨ la station AQR69 pour lôann®e 2018 ............................................. 67 

Figure 3.11 Profil mensuel de la conductivit® ¨ la station AQR69 pour lôann®e 2018 ............................................. 67 

Figure 3.12 Temp®rature (ÁC) mesur®e selon la profondeur (m) dans la colonne dôeau ¨ la station AQR69 pour 
lôann®e 2018 .......................................................................................................................................... 68 

Figure 3.13 Tourbi¯res caract®ris®es et ®chantillonn®es par lô®quipe de recherche de lôUQAM en 2018 .............. 74 

Figure 3.14 Sch®ma dô®coulement des eaux usées minières et des eaux de procédé ......................................... 105 

Figure 5.1 Sommaire des interventions du Service environnement depuis 2015 ................................................ 136 

Figure 5.2 Répartition annuelle des constats soulevés lors des activités de surveillance environnementale du site 
depuis 2015 ......................................................................................................................................... 136 

Figure 7.1 Incidents environnementaux ............................................................................................................... 142 

Figure 7.2 Comparatif mensuel du nombre de déversements en 2017 et 2018 .................................................. 143 

Figure 7.3 Nombre dôincidents environnementaux selon la classe de volume en 2018 ...................................... 143 

Figure 7.4 Répartition des incidents environnementaux par facteur causal en 2018 .......................................... 144 

Figure 7.5 Proportion des déversements liés aux bris de boyaux hydrauliques .................................................. 144 

Figure 8.1 Déploiement de la main-dôîuvre du projet Renard de janvier 2018 ¨ d®cembre 2018 ..................... 148 

Figure 8.2 Postes occupés par nos 70 employés cris au 31 décembre 2018 ...................................................... 150 



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

vi 

Figure 8.3 Répartition de la main-dôîuvre active au 31 d®cembre 2018 ............................................................ 151 

Figure 8.4 Nombre dôemploy®s de Stornoway aux op®rations de la mine Renard .............................................. 151 

Figure 8.5 Embauches cries en 2018 ................................................................................................................... 152 

Figure 8.6 Origines des employés de Stornoway ................................................................................................. 152 

Figure 8.7 Secteurs dôop®ration inclus aux programmes de d®veloppement interne 2018 ................................. 154 

Figure 8.8 Progression du personnel cri en 2018 ................................................................................................ 155 

Figure 8.9 Développement interne du personnel cri ............................................................................................ 155 

Figure 8.10 Liste des fonctions obtenues en promotions et transferts en 2018 ï Personnel cri ........................... 156 

Figure 8.11 Développement interne du personnel provenant de Chapais et Chibougamau ................................. 156 

Figure 8.12 Ensemble des promotions et transferts cris et jamésiens ................................................................... 157 

Figure 8.13 Affiche du programme dôinstallation ¨ Chapais et Chibougamau ....................................................... 158 

Figure 8.14 Programme de sensibilisation à la culture crie .................................................................................... 164 

Figure 8.15 Capsule « Lôint®gration et la gestion des diff®rences culturelles » ..................................................... 164 

Figure 8.16 Capsule « La reconnaissance » .......................................................................................................... 165 

Figure 8.17 Capsule « Les valeurs de Stornoway ï Mode dôemploi è ................................................................... 165 

Figure 8.18 Base du programme dôaccueil ............................................................................................................. 166 

Figure 8.19 Manuel de lôemploy® (sommaire des politiques et proc®dures) .......................................................... 171 

Figure 8.20 Annonce de sécurité ............................................................................................................................ 174 

Figure 8.21 Retombées économiques .................................................................................................................... 176 

Figure 8.22 Rayonnement des communications .................................................................................................... 179 

 

  



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

vii 

Liste des cartes 

Carte 3.1 Stations du suivi des ®missions atmosph®riques, de la qualit® de lôair et du niveau sonore ................ 27 

Carte 3.2 Localisation des sismographes ............................................................................................................. 37 

Carte 3.3 Localisation des stations limnimétriques, des seuils A-Aô et B-Bô et des points de mesure ï Été 2018
 ............................................................................................................................................................... 41 

Carte 3.4 Station de suivi de la qualité de l'eau de surface et des sédiments ...................................................... 53 

Carte 3.5 Aire de revégétalisation sur le site minier ............................................................................................. 71 

Carte 3.6 Stations de suivi du poisson et de son habitat ...................................................................................... 83 

Carte 3.7 Eaux de lôexutoire du lac F3298 d®riv®es vers le lac F3295 par le ruisseau R170 .............................. 87 

Carte 3.8 Stations dô®chantillonnage au site de la fray¯re ¨ touladi dans le lac Lagop¯de ................................. 93 

Carte 3.9 Localisation des nichoirs en périphérie du site minier ........................................................................... 99 

Carte 3.10 Système général de collecte et de gestion des eaux .......................................................................... 103 

Carte 3.11 Stations du suivi de la qualité et du niveau des eaux souterraines - Secteur de la mine ................... 119 

Carte 3.12 Stations du suivi de la qualité et du niveau des eaux souterraines - Secteur du LEET et de lôa®roport
 ............................................................................................................................................................. 121 

Carte 3.13 Superficie des aires dôaccumulation de la mine Renard ..................................................................... 129 

  



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

viii 

Liste des photos 

Photo 2.1 Bac de rétention sous les tours de lumières ......................................................................................... 14 

Photo 2.2 Borne Hazmat ........................................................................................................................................ 15 

Photo 2.3 Tri à la source des matières résiduelles sur le site ............................................................................... 15 

Photo 2.4 Échantillon (pot) de bois déchiqueté au site du LEET (juillet 2018) ...................................................... 16 

Photo 2.5 Photo du nettoyage du LEET (septembre 2018) ................................................................................... 18 

Photo 2.6 Échantillonnage de sols contaminés (mai 2018) ................................................................................... 20 

Photo 2.7 Transport de sols contaminés (mai 2018) ............................................................................................. 20 

Photo 3.1 Station météorologique à proximité du lac Lagopède ........................................................................... 21 

Photo 3.2 Pluviomètre situé à proximité de la tour météorologique ...................................................................... 22 

Photo 3.3 Mesure de lô®paisseur de la neige pr¯s du lac Lagop¯de ..................................................................... 24 

Photo 3.4 Station dô®chantillonnage AIR3 (avril 2018) .......................................................................................... 25 

Photo 3.5 Calibration du sonomètre pour le suivi acoustique ............................................................................... 34 

Photo 3.6 Nouveau site dôenregistrement de vibrations pr¯s du complexe dôhabitation ....................................... 35 

Photo 3.7 Évaluation du débit à la station F3296 lors de la campagne printanière de 2018 ................................ 39 

Photo 3.8 Mesure de débit au seuil A-Aô (2018) .................................................................................................... 40 

Photo 3.9 Profileur à technologie Doppler ............................................................................................................. 46 

Photo 3.10 Campagne dô®chantillonnage de lôeau de surface ¨ lôautomne 2018 ................................................... 52 

Photo 3.11 Suivi mensuel de la température et de la conductivité à la station AQR69 - bassin nord du lac 
Lagopède (juin 2018) ............................................................................................................................ 58 

Photo 3.12 Suivi de la reprise végétale Station VGR2-01 (juin 2018) ..................................................................... 70 

Photo 3.13 Suivi de la reprise végétale Talus R170 (août 2018) ............................................................................ 70 

Photo 3.14 Milieu humide ensemencé en 2017....................................................................................................... 75 

Photo 3.15  Omble de fontaine femelle mature capturé au filet trappe (septembre 2018) ...................................... 79 

Photo 3.16  Mulet perlé capturé dans une bourolle .................................................................................................. 79 

Photo 3.17  Obstacle franchissable ¨ lôexutoire du lac F3301 - cascade (septembre 2018) ................................... 81 

Photo 3.18 Niveau dôeau, fray¯re naturelle du lac F3301 (septembre  2018) ......................................................... 81 

Photo 3.19 Écoulement en forêt du tributaire du lac F3301 (septembre 2018) ....................................................... 81 

Photo 3.20 Exutoire du lac F3298  Vue de lôamont vers lôaval (mai 2018) .............................................................. 85 

Photo 3.21 Mesure de la vitesse du courant (juillet 2018) ....................................................................................... 85 

Photo 3.22 Déplacement du gravier présent dans un chenal préférentiel entre 2015 (A) et 2018 (B) ................... 90 

Photo 3.23 P°che ®lectrique dans le cours dôeau F3293 ........................................................................................ 90 

Photo 3.24 Ours photographiés au LEET (juin 2018) .............................................................................................. 97 

Photo 3.25 Loup photographié au LEET  (sept. 2018) ............................................................................................ 97 

Photo 3.26 Visite des nichoirs .................................................................................................................................. 98 

Photo 3.27 Ajout de copeaux de bois dans un  nichoir ........................................................................................... 98 

Photo 3.28 Harfang des neiges près du MPKC (juillet 2018) ................................................................................ 101 



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

ix 

Photo 3.29 Pygargue à tête blanche adulte observé au LEET en 2018 ............................................................... 101 

Photo 3.30 Usine de traitement des eaux minières (UTEM) ................................................................................. 102 

Photo 3.31 Aspect visuel de lôeau trait®e ¨ la sortie des d®canteurs lamellaires .................................................. 107 

Photo 3.32 Usine de traitement modulaire avec sacs filtrants nommés Geotube® .............................................. 108 

Photo 3.33 Usine de traitement des eaux usées domestiques ............................................................................. 112 

Photo 3.34 Séparateur des condensats de la remont®e dôair frais (FAR) ............................................................. 114 

Photo 3.35 Puits dô®chantillonnage UWP1-01 ....................................................................................................... 116 

Photo 3.36 £chantillonnage dôeau souterraine (juin 2018) .................................................................................... 116 

Photo 4.1 Activit® de sensibilisation aux effets de  lôazote ammoniacal dans lôeau us®e  mini¯re (d®c. 2018) .. 134 

Photo 5.1 Inspection annuelle du MELCC (septembre 2018) ............................................................................. 135 

Photo 6.1 Plantation sur le banc dôemprunt du km 639 (août 2018) ................................................................... 139 

Photo 6.2 Entreposage des plants dans le banc dôemprunt du km 639 (août 2018) ........................................... 139 

Photo 7.1 Unit® dôurgence environnementale ...................................................................................................... 142 

Photo 8.1 Visite des installations souterraines  avec les maîtres de trappe en 2018 ......................................... 146 

Photo 8.2 Portes ouvertes 2018 à Mistissini ........................................................................................................ 147 

Photo 8.3 Portes ouvertes 2018 à Chibougamau ................................................................................................ 147 

Photo 8.4 Christian Pomerleau ï Contremaître  Général Entretien Mécanique Mine ......................................... 153 

Photo 8.5 Johnny Joly, opérateur de camions AD60 tonnes, Mine sous terre .................................................... 153 

Photo 8.6 Formation sur le processus dô®laboration des plans de restauration de sites miniers ....................... 159 

Photo 8.7 Mélissa Karen Bruneau, surintendante Environnement (à droite) et Shepherd Mnkantjo, métallurgiste 
senior usine de traitement ................................................................................................................... 160 

Photo 8.8 Réunion des trois comit®s de lôentente Mecheshoo (janvier 2018) .................................................... 160 

Photo 8.9 Minnie Coonishish, agente de mise en îuvre de lôentente Mecheshoo ............................................ 163 

Photo 8.10 Rodney Petawabano, agent intégration et diversité ............................................................................ 165 

Photo 8.11 Employés de Stornoway devant le  centre culturel cri ........................................................................ 169 

Photo 8.12 Dîner au centre culturel cri .................................................................................................................. 169 

Photo 8.13 Étudiants secondaires 4 et 5 Mistissini ............................................................................................... 171 

Photo 8.14 Sydney Swallow - Tallyman ................................................................................................................ 173 

Photo 8.15 Emerson Swallow -Tallyman ............................................................................................................... 173 

Photo 8.16 Employés devant un camion AD 60 tonnes ........................................................................................ 177 

 

Liste des annexes 
Annexe 1 Examen et validation du contenu du rapport de suivi environnemental et social 

Annexe 2 Notes sur les crit¯res et recommandations pour la qualit® de lôeau 

Annexe 3 Lettre du MPO ï Fin de suivi des aménagements de ponceaux, Lots C et D, Route 167 Nord 

 

  



PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

x 

Liste des acronymes et des abr®viations 

Abréviations  Signification 

Général 

CA   Certificat dôautorisation 

DDP   Destruction, détérioration ou perturbation 

ÉEB   Étude environnementale de base 

ÉIES   £tude dôimpact environnemental et social 

ENVS   Environnemental(e) et social(e) 

FMTM   Formation modulaire du travailleur minier 

LEET   Lieu dôenfouissement en tranch®es 

PCMH   Plan de compensation des milieux humides 

PSES   Programme de suivi environnemental et du milieu social 

RADF   R¯glement sur lôam®nagement durable des for°ts du domaine de lô®tat 

RÉA   Rapport dô®tude approfondie 

RESAEU  Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées  

RNI   Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État 

SGENVS  Système de gestion environnementale et sociale de Stornoway 

SWY   Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 

UQAT   Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

UQAM   Université du Québec à Montréal 

VDMD   Vers un développement minier durable 

Organismes 

ACÉE   Agence canadienne dô®valuation environnementale (ç lôAgence ») 

AMC   Association minière canadienne 

CCME   Conseil canadien des ministres de lôEnvironnement 

CEAEQ  Centre dôexpertise en analyse environnementale du Qu®bec 

CRSNG  Centre de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

ECCC   Environnement et Changements climatiques Canada 

INRP   Inventaire national des rejets de polluants  

IQÉA   Inventaire québécois des émissions atmosphériques 

MAMROT  Ministère des Affaires municipales et de lôOccupation du territoire 

MDDELCC  Minist¯re du D®veloppement durable, de lôEnvironnement et de la Lutte  

contre les changements climatiques 

MDDEFP Minist¯re du D®veloppement durable, de lôEnvironnement, de la Faune et des Parcs 

MDDEP  Minist¯re du D®veloppement durable, de lôEnvironnement et des Parcs 

MELCC Minist¯re de lôEnvironnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MFFP   Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

MPO   Pêches et Océans Canada 

SCF Service canadien de la faune 

REMMMD Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants  



 

PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET DU MILIEU SOCIAL 
Rapport annuel 2018 ï Août 2019 

1 

1 Objectif du rapport 

Ce rapport présente les résultats du suivi 2018 lié à 

lôapplication du système de gestion environnementale et 

sociale de la mine Renard. Le rapport présente 

notamment un résumé des différents outils de gestion 

environnementale dont sôest dot®e SWY au fil des 

années, afin de favoriser la détection précoce des 

enjeux environnementaux et sociaux, de sôassurer de la 

conformité environnementale et de favoriser 

lôam®lioration continue. Ces outils comprennent 

notamment le programme de surveillance 

environnementale de la construction, le programme de 

suivi environnemental (milieux physique et biologique) et 

social et dôautres outils dôaudit et de vérification interne. 

Un examen et une validation du rapport de suivi 2018 

ont été effectués par Norda Stelo (annexe 1) afin de 

confirmer que les activités qui sont rapportées dans ce 

rapport ont bel et bien été réalisées et que les résultats 

du suivi reflètent bien ce qui a été documenté dans ce 

rapport annuel. Lôexamen du rapport a également 

permis de valider que les mesures de prévention, de 

gestion des risques, dôatt®nuation et de compensation 

prévues à lô®tude dôimpact environnemental et social et 

discutées avec les parties prenantes et les autorités 

gouvernementales, ont été mises en application. 

Le principal objectif du rapport annuel de suivi 

environnemental et du milieu social est de communiquer 

aux autorités gouvernementales et au public, les 

résultats des différentes activités de gestion 

environnementale et sociale de la mine Renard. Plus 

spécifiquement, le rapport traite des résultats de la mise 

en îuvre des outils de gestion dont sôest dot®e SWY 

lors des phases de développement du projet.  

Ce rapport sôinscrit dans les engagements de 

transparence et de diffusion des résultats de mise en 

îuvre du système de gestion environnementale et 

sociale (SGENVS) qui sôinspire de la norme ISO 14001. 

Ce cadre de gestion permet de déceler rapidement et de 

maîtriser les impacts de lôop®ration de la mine sur 

lôenvironnement, conciliant ainsi les impératifs de 

fonctionnement de la mine avec le cadre réglementaire 

adéquat et les bonnes pratiques généralement 

appliqu®es dans lôindustrie. 
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2 Syst¯me de gestion environnementale et sociale (SGENVS) 

D¯s la phase dôavant-projet, SWY a développé une 

politique de développement durable dont le volet 

environnemental se résume comme suit : 

Û maintenir les meilleures pratiques 
environnementales dans toutes nos activités; 

Û prot®ger lôenvironnement et la biodiversit® en tenant 
compte des particularit®s du milieu dôimplantation; 

Û favoriser une restauration progressive de nos sites 
pour laisser les lieux dans un état comparable à 
lô®tat initial; 

Û collaborer avec les parties prenantes pour améliorer 
les connaissances sur le milieu dôimplantation. 

En 2015, dans le but de respecter sa politique de 

développement durable, SWY a mis en place un 

système de gestion environnementale et sociale 

(SGENVS) ainsi que des procédures couvrant 

lôensemble des activit®s sur le site minier. Sur le terrain, 

ceci sôest traduit par un chantier propre, bien identifi® et 

sécuritaire.  

Depuis son implantation en 2015, le SGENVS permet de 

suivre et de valider les impacts environnementaux 

anticipés dans le cadre de lô®tude dôimpact et dôassurer 

le contrôle et la maîtrise des impacts dans le respect du 

cadre réglementaire applicable et des bonnes pratiques. 

Le suivi sôinscrit dans un processus dôam®lioration 

continue des pratiques de gestion environnementale.  

Le SGENVS a permis dôassurer la construction de la 

mine et d®sormais lôexploitation sans avis de non-

conformit® ou avis dôinfraction en lien avec la 

d®gradation de lôenvironnement. Il couvre aussi les 

phases de fermeture et de restauration du site.  

En cohérence avec la politique de développement 

durable de SWY, les résultats escomptés du SGENVS 

incluent : 

Û lôam®lioration de la performance environnementale; 

Û le respect des obligations de conformité; 

Û lóatteinte des objectifs environnementaux. 

SWY sôest ®galement dotée du logiciel de gestion 

environnementale IsoVision© qui permet de mettre en 

îuvre le SGENVS dans le respect des exigences de la 

norme ISO 14001, du cadre réglementaire applicable et 

des objectifs environnementaux établis par SWY. Le 

logiciel comporte plusieurs modules spécifiques à 

chacun des suivis (incidents environnementaux, gestion 

documentaire, campagne dô®chantillonnage, audit, 

inspections, etc.). 

2.1 Programme VDMDMD 

Toujours dans le but dô°tre ¨ lôavant-plan en matière de 

gestion environnementale, SWY sôest inspir®e de la 

certification ISO 14001 afin dô®tablir, dès sa conception 

en 2014, la structure de son système de gestion 

environnementale et dôadh®rer ¨ lôinitiative ç Vers le 

développement minier durable
MD 

» (VDMD
MD

) de 

lôAssociation mini¯re du Canada (AMC). Lôinitiative 

VDMD
MD

 définit un ensemble dôoutils et dôindicateurs 

relatifs à un système de gestion environnementale, qui 

considère les principaux risques liés aux activités 

minières, tout en stimulant une amélioration continue et 

durable.  

SWY souhaite ainsi répondre aux engagements édictés 

par lôAMC (cr®dibilit®, responsabilit®, transparence, 

rendement), dans le cadre de ses activités minières.  

2.1.1 Protocoles 

Les outils dôauto®valuation du rendement utilis®s par 

lôAMC sont class®s en trois grandes catégories, soit les 

collectivit®s et gens, lôintendance environnementale et 

lôefficacit® ®nerg®tique. Six protocoles de rendement ont 

été conçus (figure 2.1) afin dôaider les entreprises ¨ 

développer et à évaluer leurs systèmes et processus en 

lien avec ces catégories, et ainsi à rendre compte aux 

Canadiens de leur rendement environnemental et social, 

et des moyens mis en îuvre pour lôam®liorer.  

Chaque protocole compte de trois à cinq indicateurs de 

rendement. Au total, 23 indicateurs sont répartis parmi 

les six protocoles (figure 2.1). Les établissements 

procèdent à une autoévaluation révisée par vérification 

externe tous les trois ans. 

Au cours de lôauto®valuation, les ®tablissements 

sôattribuent une cote alphab®tique de C ¨ AAA. Le 

niveau C est la cote la plus faible et le niveau AAA, la 

plus élevée. Les cotes de lôAMC sont décrites dans le 

tableau 2.1. Seul le protocole de la gestion de crise 

requiert une réponse par oui ou par non. 
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Figure 2.1 Protocoles et indicateurs de rendement de lôinitiative VDMD
MD

 

 



































































































































































































































































































































































http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/faits-saillants/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm


http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
http://ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage.htm
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/fiches-descriptives/pygargue-tete-blanche.jsp
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