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Afin d’inciter les compagnies minières à réduire les quantités de rejets miniers qu’elles
entreposent en surface, le gouvernement du Québec a adopté en 2013 une nouvelle taxe sur
chaque tonne de rejets déposés dans des aires d’accumulation. Pour réduire les coûts qui y sont
associés et, simultanément, les impacts environnementaux que ces rejets peuvent avoir,
l’industrie désire mettre sur pied des stratégies de valorisation.

L’objectif de cet essai est donc d’analyser les pratiques de valorisation des résidus de
concentrateur et de stériles miniers au Québec. Cette analyse fait ressortir qu’une meilleure
collaboration est nécessaire entre le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. De plus, la documentation offerte par les ministères à l’industrie doit être révisée afin
d’inclure le principe de valorisation et de gestion intégrée des rejets miniers. L’élaboration d’un
guide de valorisation permettrait d’établir clairement les attentes du gouvernement sur la
question. Une plus grande flexibilité par rapport à l’accès aux garanties financières versées par les
promoteurs de projets dès le début des travaux inciterait l’industrie à développer des stratégies de
restauration progressive et de valorisation pendant la phase d’exploitation.

L’adaptation aux principes de valorisation et de gestion intégrée des rejets miniers nécessite un
changement culturel au sein de l’industrie, mais aussi dans les ministères concernés. En poussant
les compagnies minières à prendre l’initiative, le gouvernement du Québec veut accompagner
l’industrie vers un développement responsable et durable.
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INTRODUCTION
Le sous-sol québécois commence à intéresser les promoteurs miniers lors de la découverte, en
1847, de la première pépite d’or en Beauce. Le Québec va connaître par la suite un
développement minier lent mais continu jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale (Ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), 2013a). Avec le développement industriel, les
pratiques sont radicalement modifiées avec l’arrivée de la machinerie lourde et le développement
de technologies de traitement plus performantes (MERN, 2013a). Alors que les préoccupations
économiques avaient toujours dominé l’innovation, un nouvel enjeu est apparu: l’environnement.
Depuis la fin du 20e siècle, les compagnies minières ont dû s’adapter aux nouvelles législations des
gouvernements pour contrôler et réduire leurs impacts sur l’environnement et les communautés
locales. Le Québec n’y fait pas exception. Aujourd’hui dotée d’un solide cadre règlementaire qui
balise toutes les étapes de la vie d’une mine, la province s’attaque maintenant à de nouveaux
défis.

Le contrôle des rejets des mines est aujourd’hui assuré par un échantillonnage systématique et la
remise de rapports mensuels aux autorités. L’aménagement d’aires d’entreposages des rejets
miniers et le contrôle des problématiques qui y sont associées, bien que toujours préoccupant,
sont bien établis (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP), 2012). Le Québec désire maintenant travailler avec l’industrie sur la réduction des
quantités de rejets qui sont entreposés. Autant pour l’industrie que pour le gouvernement, la
valorisation des rejets miniers devenait une avenue incontournable. La valorisation n’est
cependant pas simple. Les pratiques sont peu nombreuses, parfois coûteuses, et peuvent causer
des problèmes environnementaux plus grands que leur simple entreposage (Jalbert, 2014).

La documentation portant précisément sur la valorisation est cependant inexistante. Le concept
même ne fait que commencer à intégrer l’industrie (Tremblay, 2013). Cet essai a donc pour
objectif d’analyser les pratiques de valorisation des résidus et des stériles miniers rejetés par les
mines. Afin d’y arriver, cinq objectifs spécifiques permettent de mieux comprendre la gestion des
rejets. Tout d’abord, il faut situer la problématique dans le contexte actuel. Ensuite, la description
des étapes de la production minière permettra de comprendre comment ces rejets sont produits.
Troisièmement, il faut présenter le cadre règlementaire qui balise les activités minières et la
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gestion des rejets. Finalement, les derniers objectifs spécifiques consistent à analyser les
problématiques environnementales associées aux rejets miniers et d’étudier les points de vue des
ministères et des parties intéressées. Les sources et la documentation consultée dans cet essai
répondent à des exigences rigoureuses. Il s’agit d’articles scientifiques, de sources
gouvernementales, d’articles de journaux ou encore de sources publiées par des acteurs directs
liés à la problématique. Les auteurs sont crédibles et compétents et les années de publication
datent, dans la vaste majorité des cas, de maximum 14 ans. Ce dernier élément est
particulièrement important afin de refléter fidèlement l’état des connaissances actuelles sur les
sujets traités dans ce document. De plus, des entretiens téléphoniques et des correspondances
par courriel avec M. Louis Bienvenu, ingénieur au MERN, M. Louis Jalbert, analyste au Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) et Mme Nathalie Tremblay, directrice de l’environnement à l’Association minière du
Québec (AMQ), ont aussi été effectués.

L’essai se divise en six chapitres. Le premier explique la problématique et les raisons qui poussent
l’industrie à se tourner vers la valorisation. Il précise aussi la portée de l’analyse. Le deuxième
chapitre présente les étapes de la vie d’une mine et celles de la production minière. Le troisième
chapitre énumère les lois et les règlements qui sont applicables dans la gestion des résidus et des
stériles miniers. Une présentation des outils législatifs des deux paliers de gouvernement sera
faite. Le quatrième chapitre présente les enjeux qui sont liés à la gestion des rejets miniers,
notamment le drainage minier acide (DMA) et le drainage neutre contaminé (DNC). Le cinquième
chapitre analyse la gestion durable des rejets miniers et les pratiques de valorisation et de
restauration. Pour s’inscrire dans un développement durable, les mines doivent adopter une
gestion intégrée des rejets miniers. Finalement, le dernier chapitre définit les responsabilités des
deux ministères responsables de la question des rejets miniers, leurs positions par rapport à la
valorisation et leurs attentes face à l’industrie. Ce chapitre présente aussi quatre
recommandations qui permettraient de mieux gérer les rejets et qui faciliteraient la mise en place
de pratiques de valorisation adéquates.
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1. MISE EN CONTEXTE
Le développement économique du Québec s’est longtemps basé sur l’exploitation des ressources
naturelles. Bien que l’économie québécoise se soit diversifiée, elles demeurent encore aujourd’hui
une partie importante du paysage économique québécois. Depuis la fin du 20e siècle, les
législateurs et l’industrie ont pris conscience des impacts environnementaux significatifs que ces
exploitations avaient sur les milieux (Belles-Isles, 2013). L’industrie minière a dû constamment
s’adapter pour répondre aux exigences toujours plus grandes des gouvernements pour minimiser
ces impacts sur la faune, la flore et les communautés locales. Ce chapitre vise à établir un portrait
du secteur minier québécois relativement à son importance pour l’économie québécoise et aux
dommages environnementaux causés dans le passé qui handicapent le Québec d’aujourd’hui. En
effet, les sites miniers abandonnés représentent un passif de plusieurs centaines de millions de
dollars pour l’État québécois. Suite à l’adoption de lois qui obligent les entreprises à restaurer les
sites miniers, le gouvernement du Québec souhaite maintenant réduire les quantités de rejets qui
sont entreposés dans les aires d’accumulation. Il souhaite ainsi que l’industrie adopte des
pratiques de valorisation et une gestion qui permettront de réduire la taille de ces lieux
d’entreposage.

1.1 L’industrie minière québécoise
Le Québec compte aujourd’hui plus 25 mines actives à travers la province (MERN, 2014). Cette
industrie produit une grande quantité de minéraux : le fer, le nickel, le cuivre, le cobalt, le
niobium, l’or, l’argent et le zinc pour les minéraux métalliques et le feldspath, le graphite, le mica,
le sel et la silice pour les minéraux non métalliques. Son poids économique est donc significatif : en
2012, le secteur minier employait près de 18 000 personnes pour la production minière, ce qui
représente 1,7 milliard de dollars en salaires versés annuellement (Institut de la statistique du
Québec (ISQ), 2014a). Le gouvernement du Québec a, depuis maintenant quelques années,
affirmé clairement son intention de promouvoir le développement minier dans le nord. Lancé en
2011, le Plan Nord établissait ses orientations et ses engagements pour favoriser l’exploitation des
ressources naturelles au-delà du 49e parallèle (Radio-Canada, 2011). Cette initiative s’inscrivait
dans un développement constant et à des investissements accrus dans le secteur minier québécois
depuis des années, malgré un recul en 2012 (ISQ, 2014b). La figure 1.1 illustre ces investissements
miniers au Québec depuis 1997 et les intentions pour l’année 2014. Dans son ensemble, la
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contribution de la filière minérale à l’économie québécoise s’élève à près de 7 milliards de dollars
au PIB de la province (AMQ, 2013).

Figure 1.1 Évolution des investissements miniers de cinq provinces canadiennes (tiré de : ISQ,
2014b)
1.2 Les sites miniers abandonnés
Bien que l’apport de l’industrie minière à l’économie québécoise soit important, les dégâts qui ont
été causés à l’environnement dans le passé sur les sites miniers représentent un passif
environnemental majeur pour le gouvernement. Ces sites, dont les anciens propriétaires ou
exploitants sont inconnus, non solvables ou disparus, sont la propriété du gouvernement du
Québec. Celui-ci doit maintenant restaurer ces sites, dont certains sont sévèrement contaminés
(Shields, 2014). En 2011, le MERN a complété l’inventaire des sites miniers abandonnés sur le
territoire de la province. Il a répertorié 679 sites pour lesquels les coûts de restauration totalisent
1,230 milliard de dollars, soit 39 % du passif environnemental de la province (Vérificateur général
du Québec, 2012). Il s’agit de 488 sites d’exploration, 10 carrières et sablières ainsi que 188 sites
d’exploitation minière (MERN, 2013b). Le gouvernement a entamé les travaux de restauration sur
ces sites orphelins. À titre d’exemple, le gouvernement a débuté, en partenariat avec l’entreprise
Mines Agnico-Eagle, des travaux de restauration majeurs sur le site de l’ancienne mine Manitou.
Ce site, d’une superficie de 200 hectares et situé près de Val-D’Or, est le site minier le plus
sévèrement contaminé au Québec (MERN, 2013c). Malgré tout, au rythme où vont les choses, les
travaux de restauration des sites orphelins ne se termineront pas avant 83 ans, malgré
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l’engagement gouvernemental de les compléter pour 2027 (Shields, 2014). La volonté du
gouvernement provincial d’enrayer cette problématique se concrétise avec l’obligation, depuis
1995, de déposer un plan de restauration avant le début des activités minières. Plus récemment,
le gouvernement Marois a augmenté le montant de la garantie financière de 70 % à 100 % du
montant évalué pour la restauration du site (MERN, 2013b). Il espère ainsi s’assurer qu’aucun
nouveau site minier abandonné ne s’ajoute à la longue liste déjà existante. Cela étant fait, le
gouvernement a décidé, durant la dernière année, d’inciter les entreprises à réduire les quantités
de rejets entreposés dans les aires d’accumulation.

1.3 La valorisation des rejets miniers : une réponse au problème
Au Québec, c’est plusieurs millions tonnes de résidus de concentrateur et de stériles miniers qui
sont produits annuellement et qui sont, en grande majorité, entreposés dans des aires
d’accumulation prévues à cet effet (Aubertin et autres, 2002a). Ces lieux d’entreposage
représentent une superficie de plus de 13 000 hectares (Aubertin et autres, 2002b). La production
de ces rejets est cependant inévitable : elle est une conséquence de la production minière et une
partie intégrante des processus d’extraction et de traitement du minerai qui seront présentée au
chapitre suivant. Il faut ainsi trouver des méthodes de gestion qui permettent de réduire la
superficie des aires d’entreposage sans compromettre la production minière.

En 2013, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les
attestations d’assainissement en milieu industriel. Il adoptait ainsi une mesure pour taxer les
compagnies minières sur chaque tonne de rejets entreposés dans une aire d’accumulation. Les
rejets qui sont valorisés ne sont donc pas taxés. En vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette taxe
est pondérée par la dangerosité des rejets (R.R.Q., c. Q-2, r. 5). Pour l’industrie, une meilleure
gestion des rejets est devenue une priorité, non seulement pour des questions
environnementales, mais aussi pour réduire les coûts associés à cette nouvelle taxe. Celle-ci sera
étudiée plus en détail au troisième chapitre.

Il importe cependant de spécifier la portée et la signification du terme valorisation. Dans ce
document, la valorisation peut être définie comme « l’ensemble des techniques qui permettent le
réemploi, la réutilisation, le recyclage ou la régénération » des rejets miniers (MDDEP, 2002). Il est
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important de noter qu’il ne s’agit pas de la signification employée parfois dans la production
minière, qui réfère au procédé d’enrichissement du minerai (Office québécois de la langue
française (OQLF), 1978).

La valorisation et la gestion durable des rejets miniers apparaissent comme des solutions
adéquates aux problèmes et aux préoccupations autant de l’industrie que du gouvernement.
L’étude des pratiques de valorisation et de gestion des rejets concernera, dans ce document,
uniquement les résidus de concentrateur et les stériles miniers. Il s’agit des rejets que l’on
retrouve en plus grande quantité et dont les aires d’accumulation prennent de grandes
proportions. L’étude portera sur les sites en exploitation et sur les nouveaux projets miniers.

Bien que l’économie québécoise profite grandement du secteur minier, le prix des erreurs du
passé demeure encore élevé pour les générations actuelles et futures. Le gouvernement a ainsi
décidé d’agir pour s’assurer que non seulement les sites actuels soient restaurés, mais pour
réduire les superficies qui devront l’être. Le prochain chapitre a pour objectif de présenter les
grandes étapes de la vie d’une mine ainsi que les processus de la production minière.
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2. LES ÉTAPES DE PRODUCTION MINIÈRE
L’extraction et la production des métaux nécessitent plusieurs étapes. Le processus qui mène à
l’ouverture d’une nouvelle mine est long et coûteux. Pour bien saisir la dynamique des problèmes
qui sont associés aux rejets miniers et les pratiques de valorisation de ceux-ci, il faut comprendre
de quelle façon une mine opère. Ce chapitre ne représente pas fidèlement tous les procédés et les
processus de chacune des mines au Québec. Elle se veut plutôt une présentation des activités
générales qui produisent des rejets : le mort-terrain, les résidus de concentrateur, les stériles et les
boues de traitement. Cette section vise donc à dresser un aperçu de ces étapes et de présenter
sommairement les activités et les procédés qui mènent à la génération de ces rejets. Le chapitre
est divisé en trois sections : la première pour la phase d’exploration qui permet de déterminer la
localisation et l’étendue d’un nouveau gisement; la seconde section couvre la phase d’exploitation
du gisement, de l’extraction du minerai au traitement de celui-ci; et finalement la fermeture et la
restauration du site.

2.1 La phase d’exploration
L’objectif de l’exploration minérale est la découverte de nouveaux gisements qui peuvent être
économiquement rentables. C’est un processus qui peut être long, coûteux et qui est rarement
couronné de succès. La vaste majorité des projets se limiteront à une exploration préliminaire : un
indice minéral sur dix milles, c’est-à-dire un gisement potentiel, mène à la construction d’une mine
(Canada, 2013).

L’exploration préliminaire consiste initialement à des levés géophysiques et l’étude de cartes
géologiques. Lorsqu’une région semble prometteuse, le prospecteur évalue le potentiel d’un
terrain en effectuant des levés géochimiques, qui sont des analyses chimiques d’échantillons de
roches ou de sols afin de déterminer la présence de métaux intéressants. Le forage au diamant ou
encore l’excavation de tranchées sont aussi utilisés pour la prise d’échantillons. Si les résultats
sont encourageants, la prochaine étape consiste à déterminer la qualité, le volume et l’étendue du
gisement étudié : des travaux plus significatifs sont nécessaires. Lorsque les résultats sont
concluants, le projet passe à l’étape de l’étude de faisabilité. (Environnement Canada, 2009)
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2.2 La phase d’exploitation
Avant de débuter la production, l’exploitant doit faire accepter un plan de restauration et de
verser une garantie financière couvrant les coûts de réaménagement du site. Si celui-ci répond aux
attentes du MDDELCC et du MERN, ce dernier octroie le bail minier à l’exploitant. Le MDDELCC
doit aussi octroyer les certificats d’autorisation qui sont nécessaires. La construction des
infrastructures et la production peuvent débuter. La figure 2.1 illustre un schéma des différentes
étapes de production qui seront présentées dans cette section.

Figure 2.1 Étapes habituelles de la phase d'exploitation d'une mine (tiré de : Environnement
Canada, 2009)

2.2.1 L’extraction du minerai
La première étape de production est de dégager le terrain sur lequel l’exploitation du minerai se
fera : il s’agit de l’étape de défrichage, de décapage et de nivellement. Cette couche de matériaux
meubles (terre, dépôts glaciaires, sable et sédiments), appelée mort-terrain, est généralement
entreposée en tas dans un lieu spécifique sur le site (Environmental Law Alliance Worldwide,
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2011). Si leur composition le permet, ces matériaux serviront pour la restauration du site lors de la
fermeture de la mine (MDDEP, 2012).

L’extraction du minerai se fait à l’aide d’explosifs et d’équipements lourds. Le dynamitage permet
de donner accès aux gisements en ouvrant les puits, les galeries et les fosses nécessaires à la
production. Ces activités sont appelées forages et sautages puisqu’il est nécessaire de forer la
roche pour créer les trous qui accueilleront les explosifs (MERN, 2013d). La roche ainsi fracturée
est ensuite transportée par les équipements miniers.

Les activités d’extraction dépendent aussi du type de mine : à ciel ouvert ou souterraine. Le choix
de la méthode d’extraction dépend de plusieurs facteurs, notamment la teneur du gisement ainsi
que sa géométrie. Des gisements qui se trouvent en surface seront normalement exploités à ciel
ouvert, car les coûts d’exploitation sont inférieurs (Environnement Canada, 2009). La figure 2.2
illustre un modèle de mine à ciel ouvert.

Figure 2.2 Modèle de mine à ciel ouvert (tiré de : Environnement Canada, 2009)

Les mines souterraines consistent à des puits et des rampes d’accès verticaux et des galeries
d’extraction horizontales qui permettent l’exploitation de gisements plus profonds. La figure 2.3
suivante illustre un modèle de mine souterraine.
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Figure 2.3 Modèle de mine souterraine (tiré de : Environnement Canada, 2009)

La roche libérée par les sautages qui ne contient pas ou peu du métal recherché est appelée stérile
minier. Les stériles sont transportés dans des aires d’accumulation : les haldes à stériles. On définit
les haldes comme des « tas constitués avec les déchets de triage et de lavage d’une mine
métallique » (OQLF, 1972). Dans une exploitation à ciel ouvert, la quantité de stériles est
généralement supérieure à celle des mines souterraines (Environnement Canada, 2009). Les
problèmes engendrés par les stériles sont donc plus importants pour ce type d’exploitation. Ils
seront étudiés dans le quatrième chapitre.

2.2.2 Le traitement du minerai
Le minerai extrait doit ensuite être transporté vers le concasseur et le concentrateur. L’objectif est
d’obtenir une concentration suffisante pour assurer la rentabilité de l’opération. Il est donc
nécessaire d’effectuer plusieurs étapes afin de séparer le métal désiré des minéraux sans valeur
économique, la gangue (Lozac’h, s. d.). La première étape du traitement consiste à broyer ou à
concasser la roche afin d’obtenir la granulométrie désirée. Ce procédé se fait en milieu humide,
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dans lequel sont parfois utilisés des produits comme la chaux, le carbonate de sodium, le cyanure
de sodium et le dioxyde de soufre afin de faciliter la séparation du minerai (Environnement
Canada, 2009). L’étape suivante est le traitement du minerai au concentrateur. Elle vise à
augmenter sa concentration en ségréguant la gangue du minéral recherché. Afin d’y arriver,
l’exploitant peut utiliser des procédés physiques ou chimiques qui permettent d’augmenter
jusqu’à 50 fois la concentration du minerai (MERN, 2013d).

Les procédés physiques de séparation comprennent notamment la séparation par gravité, la
séparation magnétique ainsi que la séparation par flottation. Au Québec, la séparation par gravité
est utilisée principalement pour le minerai de fer. Cette technique est utilisée lorsque la densité du
minerai est supérieure à celle de la gangue. La séparation magnétique, quant à elle, permet de
séparer le minerai grâce à la susceptibilité magnétique de certains minéraux. Ces deux procédés
requièrent une quantité très limitée d'additifs chimiques, ce qui représente un atout
environnemental important. (Environnement Canada, 2009)

À l’inverse, la flottation requiert une quantité importante d’eau et d’additifs chimiques, qui
s’additionnent aux résidus de concentrateur. Malgré ces défauts, elle reste largement utilisée. Le
procédé vise à créer une mousse à la surface qui se charge de concentré de minerai qui est le
concentré de flottation (Environnement Canada, 2009). Le procédé requiert normalement
l’injection de bulles d’air et au moins deux réactifs : des collecteurs et des moussants. Les
collecteurs sont des substances organiques qui limitent la dissolution des minéraux dans l’eau. Les
moussants sont, quant à eux, des tensioactifs qui modifient la tension de la surface de l’eau,
favorisant ainsi la formation d’une mousse. D’autres substances peuvent aussi être utilisées,
comme des déprimants ou des activants qui agissent sur l’efficacité du collecteur ainsi que des
réactifs pour modifier le pH (Panou, s. d.).

Les procédés chimiques de séparation visent la lixiviation des minéraux à l’aide d’un additif
chimique. Par exemple, la lixiviation au cyanure (la cyanuration) est utilisée pour extraire le
minerai d’or ou d’argent de la gangue. Le fonctionnement général de ce procédé consiste à
vaporiser une solution de cyanure sur le minerai afin de dissoudre le métal précieux qui s’y trouve.
Cette vaporisation peut se faire dans des cuves ou des colonnes aménagées pour ce type de
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traitement ou, lorsque le minerai est à une concentration plus faible, en tas (Fytas, 2012). La
lixiviation en tas est effectuée en vaporisant le cyanure sur des empilements de minerai d’une
hauteur de 10 à 20 mètres. Le métal précieux est ensuite extrait du liquide par absorption sur
résines ou charbons activés ou encore par le procédé Merrill-Crowe, qui consiste à ajouter une
poudre de zinc dans la solution de cyanuration (Fytas, 2012). Des méthodes similaires existent
pour d’autres types de minerai, tel l’acide sulfurique pour l’uranium (Environnement Canada,
2009).

2.2.3 L’égouttage du concentré
La dernière étape de production est l’égouttage du concentré. À sa sortie du concentrateur, le
concentré de minerai contient une forte teneur en eau qui doit être réduite au minimum. La
technique couramment utilisée se fait en deux étapes : la sédimentation par gravité et la filtration.
Lorsque le concentré est décanté, il traverse un filtre qui retient les particules. L’excédent d’eau
peut être réutilisé dans le processus de traitement du minerai. (Environnement Canada, 2009)

Les activités de traitement du minerai produisent des résidus qui sont rejetés dans les parcs à
résidus miniers. La composition physique et chimique de cette pulpe dépend de la composition
géologique du sol et des additifs utilisés dans le traitement. Afin de rencontrer les normes de
rejets ou de stabiliser chimiquement les résidus de concentrateur, il est parfois nécessaire de
traiter ceux-ci avant leur rejet dans les aires d’accumulation. Des quantités parfois très
importantes de boues peuvent être ainsi générées. Elles sont souvent entreposées sur le site de la
mine dans des cellules spécifiquement aménagées pour cet usage (Environnement Canada, 2009).

2.3 La fermeture et la restauration du site
L’étape ultime dans la vie d’une mine est sa fermeture et sa restauration. Bien que les activités de
production cessent, le site fera l’objet de travaux et de suivis durant plusieurs années ultérieures
conformément au plan de restauration approuvé par le MERN lors de l’ouverture de la mine. La
restauration du site comprend le démantèlement des bâtiments et des routes sur le site. La
stabilité physique des haldes de stériles et des parcs à résidus miniers doit aussi être assurée. La
question de la stabilité chimique de ceux-ci est cependant plus complexe. La portée et les coûts
des travaux qui y sont associés dépendent grandement de la nocivité des rejets (Fytas, 2012). Ces
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problèmes seront étudiés en détail au chapitre 4, notamment le DMA, considéré comme l’un des
principaux problèmes environnementaux reliés aux mines (Aubertin et autres, 2002a). La question
de la sécurité, tant pour les individus que pour la faune, est aussi importante. L’obturation des
puits de la mine souterraine est nécessaire de même que la mise en place de mesures de sécurité
autour des fosses pour les mines à ciel ouvert afin d’empêcher les accès non autorisés
(Environnement Canada, 2009).

En somme, la production minière produit une grande quantité de rejets dans l’environnement :

-

le mort-terrain est une couche sédimentaire qui a été retirée afin de donner accès à la
roche qui sera exploitée;

-

les stériles sont des roches dont la teneur en métal recherché est trop faible ou nulle;

-

les résidus de concentrateur sont composés de la gangue, d’eau et parfois d’additifs
chimiques utilisés lors de la phase de traitement du minerai;

-

les boues de traitement sont les boues recueillies suite au traitement des résidus miniers
avant leur entreposage dans les aires d’accumulation.

L’entreposage de ces rejets et leur composition doivent cependant être contrôlés, car ils sont
balisés par les gouvernements. Des normes de rejets et des façons de faire sont demandées par les
autorités afin de limiter l’empreinte environnementale des exploitations minières. Le prochain
chapitre présente le cadre juridique qui s’applique aux rejets miniers étudiés dans ce travail, c’està-dire les stériles et les résidus de concentrateur.
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3. LE CADRE LÉGISLATIF
Ce chapitre présente les lois et règlements qui encadrent la gestion des rejets miniers. Cinq outils
principaux sont utilisés par le gouvernement provincial afin de baliser la gestion des aires
d’accumulation de résidus miniers : la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), l’évaluation
environnementale, la Directive 019 sur l’industrie minière, le Règlement sur les attestations
d’assainissement en milieu industriel et la Loi sur les mines. Au palier fédéral, le Règlement sur les
mines et métaux encadre la gestion des effluents issus des parcs à résidus miniers et la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale précise le cadre des études d’impacts demandées
par le gouvernement canadien. Ce cadre législatif est important pour l’analyse des pratiques de
gestion et de valorisation des rejets afin qu’elles respectent les attentes des gouvernements.

3.1 Loi sur la qualité de l’environnement
Afin de baliser ce développement sur le plan environnemental, le gouvernement du Québec a
adopté, en 1972, la première version de la LQE qui avait pour objectif d’atténuer les conséquences
des activités humaines sur l’environnement. Après plusieurs modifications législatives adoptées au
fil des années, la LQE est aujourd’hui un outil préventif qui oblige les promoteurs de projets
assujettis à la loi à obtenir une autorisation préalable : les certificats d’autorisation (MDDELCC,
2002a).

L’article 20 de la LQE précise qu’il est interdit de rejeter des contaminants dans l’environnement.
En vertu de l’article 22 de la loi, l’exploitant d’un projet qui y est assujetti doit faire une demande
de certificat d’autorisation au MDDELCC avant la mise en marche de nouveaux projets ou pour la
modification de procédés ou d’installations existantes. Par exemple, l’obtention d’un certificat
d’autorisation en vertu de cet article est nécessaire pour l’aménagement et l’exploitation d’une
aire d’accumulation de rejets miniers ainsi que pour la mise en place de pratiques de valorisation
(Jalbert, 2014). Le contenu de la demande de certificat d’autorisation ainsi que des précisions sur
les projets assujettis sont définis dans le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
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3.2 L’évaluation environnementale
Au Québec, le processus d’obtention de certificat d’autorisation est intimement lié à l’évaluation
environnementale. Trois règlements, couvrant des régions distinctes de la province, ont été
adoptés afin de baliser la procédure d’évaluation. Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement s’applique pour les projets qui se trouvent dans le Québec
méridional; le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement dans une
partie du nord-est québécois s’applique pour la région de Moinier, définit au deuxième alinéa de
l’article 31.9 de la LQE; et finalement le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie-James et du Nord québécois
s’applique pour le milieu nordique. Ces deux derniers règlements laissent plus de flexibilité aux
communautés autochtones et permettent de négocier des ententes bilatérales avec les sociétés
minières (MDDELCC, 2002c). Au palier fédéral, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
encadre le processus d’évaluation canadien (Agence canadienne d’évaluation environnementale,
2014).

La mise en œuvre de pratiques de valorisation est soumise à ces procédures. Les promoteurs des
projets de valorisation doivent faire la preuve que les pratiques qu’ils désirent mettre en œuvre ne
causeront pas de torts à l’environnement (Jalbert, 2014).

3.3 Loi sur les mines
La pièce maitresse du cadre législatif minier au Québec est la Loi sur les mines. Révisée par le
gouvernement Marois en 2013, cette loi traite des rôles et responsabilités des acteurs du milieu
ainsi que des exigences relatives à l’exploration, l’exploitation et la fermeture d’une mine. L’article
8 de la loi stipule que le droit aux résidus miniers appartient au titulaire du bail minier ou de la
concession minière. Il a donc la responsabilité de gérer adéquatement les rejets miniers, autant
lors de l’exploitation, de la restauration et de la période post exploitation. Pour ce faire, il doit
déposer un plan de restauration et de suivi conformément à l’article 179 de la loi.

Conformément à l’article 232.2 de la loi, l’exploitant doit déposer et faire approuver son plan de
réaménagement et de restauration par le MERN avant le commencement des activités minières
d’exploration et d’exploitation. Ce plan a pour objectif de présenter les travaux destinés « à
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remettre dans un état satisfaisant le terrain affecté par ces activités » (L.R.Q., c M-13.1, art 232.3
par 1), l’échéancier des travaux prévus ainsi qu’une évaluation des coûts anticipés (L.R.Q., c M13.1). Lorsque le plan est approuvé, une garantie doit être déposée couvrant la totalité des coûts
de restauration des aires d’accumulation des résidus miniers, de stabilisation géotechnique des
sols, de la sécurisation des ouvertures, de traitement des eaux et des travaux relatifs aux routes et
aux chemins miniers (L.R.Q., c M-13.1, art 232.4). Le bail minier est concédé au demandeur
lorsque la garantie est fournie au ministre. Ce plan doit être révisé au minimum tous les cinq ans, à
moins que des changements dans les activités soient apportés ou que le ministre le juge
souhaitable (L.R.E., c M-13.1, art 187).

Sur la question de la gestion des résidus miniers, la Loi sur les mines donne le cadre légal relatif à
leur restauration du site. Ces exigences sont centrales dans le développement de techniques de
valorisation, car celles-ci peuvent avoir des impacts sur les plans de restauration ainsi que sur les
pratiques et les échéanciers de la restauration progressive pendant l’exploitation.

3.4 L’attestation d’assainissement
Les attestations d’assainissement sont l’outil légal du programme de réduction des rejets
industriels. Depuis 1988, ce programme a été ajouté dans la LQE et vise à réduire les rejets
industriels déversés dans l’environnement. Les articles 31.10 à 31.31 de la LQE traitent
notamment du contenu des attestations, de sa durée, des modalités de modification, des
obligations des exploitants et des pouvoirs du ministre. C’est un outil intégrateur qui regroupe
l’ensemble des exigences environnementales spécifique à une entreprise. Elle est donc unique à
chaque établissement et prend en compte le milieu récepteur pour établir les normes de rejets et
les balises qui doivent être respectées. Cet outil sert à consolider les exigences qui s’appliquent
durant l’exploitation, contrairement au certificat d’autorisation qui est une autorisation préalable
(MDDELCC, 2002b). La figure 3.1 illustre un schéma du processus réglementaire relativement à un
projet minier et à la gestion des rejets.

L’industrie minière est assujettie aux attestations d’assainissement depuis l’adoption du décret
515-2002 le 1er mai 2002. Les établissements déjà en activité avaient six mois pour effectuer la
demande, alors que ceux qui débutent leurs opérations doivent l’effectuer 30 jours après
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l’obtention du certificat d’autorisation. Elle est renouvelable tous les cinq ans. Les éléments qui
doivent se retrouver dans la première attestation d’assainissement d’un établissement sont les
points de rejet, les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences de suivi des rejets
ainsi que les autres conditions d’exploitation (Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2007). Le MDDELCC a délivré jusqu’à
maintenant 24 attestations d’assainissement en vertu de ce décret, dont six à des exploitations
minières (MDDELCC, 2002b).

Figure 3.1 Schéma du processus réglementaire

3.5 Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel
Le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel précise les articles de la LQE
cités précédemment sur les attestations d’assainissement. Il traite des demandes d’attestation,
des consultations publiques et de la tarification, notamment sur la nouvelle taxe applicable sur les
résidus miniers entreposés dans les aires d’accumulation.

Cette redevance est présentement applicable aux six établissements miniers titulaires d’une
attestation d’assainissement. Le montant annuel que ces établissements doivent verser dépend de
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deux variables : la quantité envoyée dans une aire d’accumulation ainsi que le niveau de toxicité
de ces rejets. Le règlement divise en quatre intervalles la quantité de résidus déposés dans une
aire d’accumulation qui sont présentés dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1 Montant de base et taux unitaire (inspiré de : R.R.Q., c. Q-2, r. 5)
Quantité de résidus en tonnes
métriques déposés dans une aire
d’accumulation par année
Moins d’un million
Égal ou supérieur à un million
Égal ou supérieur à 10 millions
30 millions et plus

Montant de
base en dollar
($)
0
20 000
245 000
785 000

Taux unitaire (en $
par mille tonnes
métriques)
20
25
27
32

Cette tarification est pondérée selon la toxicité des résidus miniers. Des résidus qui sont plus
nocifs pour l’environnement sont donc plus dispendieux à disposer. Le tableau 3.2 présente les
catégories de résidus miniers ainsi que le facteur de pondération qui y est associé. Le montant
total de ces redevances ne peut excéder un million de dollars annuellement et est payable au
ministère des Finances (R.R.Q., c. Q-2, r. 5 art 12).

Tableau 3. 2 Catégories de résidus miniers et facteur de pondération (inspiré de : R.R.Q., c. Q-2, r.
5)
Catégories de résidus miniers
Résidus miniers acidogènes ou cyanurés
Résidus miniers inertes
Résidus miniers radioactifs
Résidus miniers à risque élevé
Autres

Facteur de pondération
4
0.5
6
6
1

Les résidus miniers acidogènes sont une source de DMA. Ils se trouvent principalement sur les
sites qui contiennent des minéraux sulfureux (Bussière et autres, 2005). Le DMA sera étudié au
chapitre 4. Les résidus cyanurés sont issus d’un procédé qui utilise des cyanures dans le traitement
du minerai, dans les mines d’or par exemple. Les résidus miniers à risque élevé sont, entre autres,
des résidus qui produisent un lixiviat supérieur aux normes établies au tableau III de l’annexe 2 du
Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel. Ces normes portent
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notamment sur la concentration en métaux lourds, en arsenic, en nitrites et en nitrates des
résidus (R.R.Q., c. Q-2, r. 5). La caractérisation des résidus avant la mise en exploitation et lors de
changements qui peuvent avoir un impact sur leur composition est donc primordiale non
seulement afin d’effectuer un suivi environnemental rigoureux des rejets, mais aussi pour
déterminer les coûts de disposition de ceux-ci.

Pour la question des résidus miniers, le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu
industriel donne donc le cadre tarifaire qui s’applique aux résidus déposés dans les aires
d’accumulation.

3.6 Règlement sur les mines et métaux
Le Règlement sur les mines et métaux balise la qualité des eaux aux effluents finaux des mines.
Suite à la transformation du minerai, les rejets de concentrateur sont composés des résidus
miniers mais aussi d’une grande quantité d’eau. Cette eau, souvent réutilisée dans le procédé de
traitement du minerai, est chargée de contaminants qui peuvent être nocifs pour l’environnement
(Bussière et autres, 2005). Ce règlement stipule que les mines peuvent rejeter des résidus ou des
stériles dans « toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage
artificiel […] » (DORS/2002-222, art 5). Cet article donne ainsi le droit aux exploitants de rejeter les
résidus miniers dans les aires d’accumulation malgré l’article 4 du même règlement, en vertu
duquel ils doivent rejeter un effluent qui respecte certaines normes environnementales
(DORS/2002-222, art 4). Il doit cependant n’y avoir qu’un seul point de rejet final pour un effluent
d’un dépôt de résidus miniers qui lui doit respecter les normes de rejets du règlement
(DORS/2002-222, art 28). En plus de ces normes, le règlement donne les exigences relatives à la
surveillance et le suivi des effluents, les procédures en cas de rejets irréguliers ainsi que les avis et
registres à transmettre à Environnement Canada.

3.7 Directive 019 sur l’industrie minière
Afin de préciser ses attentes par rapport à l’ensemble des exigences relatives aux mines, le
ministère a publié la Directive 019 sur l’industrie minière. Ce document donne les exigences pour
les demandes d’autorisation au MDDELCC ainsi que les orientations générales pour les études
d’impact environnementales. La directive donne aussi les normes relatives aux eaux minières, de
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surface et souterraines, de l’environnement sonore et des suivis post exploitation. La gestion des
résidus miniers est aussi couverte par le document, notamment sur les exigences de
caractérisation des rejets, de construction des aires d’accumulation et des mesures de suivi des
résidus et de leurs effluents lors de l’exploitation et de la post exploitation du site (MDDEP, 2012).
La directive n’a pas de statut légal, mais elle sert de support aux exploitants.

L’analyse des pratiques de valorisation des rejets miniers doit prendre en compte le cadre législatif
qui balise la gestion de ces rejets par le secteur minier. Ces pratiques doivent être autorisées par le
MDDELCC par un certificat d’autorisation et peuvent nécessiter des études d’impacts sur
l’environnement. Si ces pratiques ont un impact sur la restauration du site lors de la fermeture
définitive de la mine, le MERN doit être avisé par une révision du plan de restauration prenant en
compte les changements apportés. Dans tous les cas, l’importance de prendre en compte les
rejets de contaminants dans l’environnement doit être prioritaire en vertu de la règlementation
provinciale et fédérale. Les pratiques de valorisation des rejets miniers doivent ainsi respecter ces
obligations et s’intégrer dans le cadre règlementaire existant.
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4. LES ENJEUX LIÉS AUX REJETS MINIERS
Au Québec, la gestion des rejets miniers est balisée par un cadre règlementaire clair qui définit les
rôles et les responsabilités des exploitants ainsi que les normes qu’ils doivent respecter.
Cependant, la production de rejets dans l’industrie minière est inévitable. Des aménagements
d’entreposage sont créés afin de les déposer dans un environnement où il est plus facile de les
gérer et de contrôler leurs impacts sur l’environnement. La quantité importante de rejets aura un
impact négatif majeur sur l’environnement si la gestion de ces derniers n’est pas faite
correctement. Dépendamment de leur composition, la stabilité chimique des résidus cause des
problèmes environnementaux importants. La présence de minéraux sulfureux dans les rejets peut
causer une baisse significative du pH dû notamment à l’oxydation de ces sulfures. Ce phénomène
est le DMA. De moindre ampleur, le DNC est aussi problématique. Il peut entrainer dans
l’environnement des métaux lourds à des concentrations supérieures à celles exigées par les
gouvernements. La présence d’arsenic dans les rejets est aussi une préoccupation constante de
l’industrie en raison de la toxicité de cet élément. Plus spécifique aux exploitations d’or et
d’argent, le cyanure utilisé lors du processus de cyanuration pour traiter le minerai doit être retiré
des rejets. Les techniques de traitement sont cependant bien développées pour ces deux derniers
éléments. Enfin, les ouvrages nécessaires à l’entreposage des rejets miniers causent,
invariablement, des modifications dans l’usage du territoire. L’étude des enjeux liés aux rejets
miniers ne peut donc pas ignorer cette problématique, car elle entraine la destruction permanente
d’habitats naturels. Ce chapitre présente ces problématiques afin de mieux cerner les enjeux qui
sont liés à la gestion des rejets miniers. Leur compréhension est nécessaire pour l’analyse des
meilleures techniques de gestion et des pratiques de valorisation. Celles-ci devront tenir compte
des problèmes propres à chaque mine.

4.1 Le drainage minier acide
Plusieurs facteurs peuvent influencer la production du DMA par les résidus de concentrateur ou
les stériles miniers. L’oxydation des minéraux sulfureux qui se retrouvent dans les aires
d’accumulation entraine une acidification des rejets. Leur composition chimique ainsi que divers
facteurs comme la température et le type de milieu récepteur peuvent favoriser le DMA. La
présence de bactéries dans les rejets a aussi un rôle à jouer dans le processus en agissant comme
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catalyseur de la réaction. La présence de minéraux neutralisants peut cependant limiter ou même
éliminer cette acidification.

Le DMA est considéré comme le plus important problème auquel doit faire face l’industrie minière
au Québec (Aubertin et autres, 2002a; Rimstidt et Vaughan, 2003). Que ce soit des parcs miniers
abandonnés comme le site Manitou près de Val-d’Or ou le site Lorraine dans le Témiscamingue
(Aubertin et autres, 2002a) ou encore des mines toujours actives, la gestion du DMA demeure une
priorité pour une gestion durable des rejets et une restauration réussie. Lorsque les rejets d’une
mine sont producteurs de DMA, des mesures doivent être prises pour que l’effluent respecte la
norme d’un pH entre 6,0 et 9,5 (MDDEP, 2012).

4.1.1 L’oxydation des minéraux sulfureux
Le DMA est causé par l’oxydation des minéraux sulfureux présents dans les rejets miniers. Cette
réaction chimique naturelle est produite lorsque ces minéraux sont mis en contact avec l’oxygène
et l’eau. Au Québec, les minéraux sulfureux les plus abondants et qui sont les plus susceptibles de
se retrouver dans les rejets miniers sont la pyrite et la pyrrhotite (Bussière et autres, 2005).

Le DMA se développe normalement en une séquence de trois phases distinctes dans lesquelles
différentes réactions chimiques se produisent (Kleinman et autres, 1981). La figure 4.1 présente
ces phases pour le cas de l’oxydation de la pyrite.

Figure 4.1 L’oxydation de la pyrite en trois phases (tiré de : Kleinman et autres, 1981)
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L’oxydation directe survient à pH neutre et en présence d’eau et d’oxygène. La formation de deux
ions d’hydrogène (H+) pour une mole de pyrite (FeS2) débute le processus d’acidification du milieu.
Durant cette phase, les ions de fer ferreux (Fe2+) libérés par l’oxydation de la pyrite s’oxydent pour
former des ions de fer ferrique (Fe3+). Lorsque le milieu s’est acidifié et que le pH est suffisamment
élevé (≥ 4,5), le fer ferrique précipite en hydroxyde ferrique (Fe(OH)3). Cette réaction acidifie
davantage le milieu en libérant, pour chaque mole d’ions de fer ferrique, trois ions H+. Ces trois
réactions représentent une version générale de la première phase du DMA. La deuxième phase est
celle de transition où le pH s’abaisse progressivement. Lorsque le pH devient inférieur à 3,5, la
troisième phase du DMA débute (Cosset, 2009). Lors de celle-ci, une mole de pyrite génère 16
moles d’ions H+ et contribue, de façon très importante, à acidifier davantage le milieu. Le
processus d’oxydation qui mène au DMA se fait donc progressivement et s’accélère au fur et à
mesure que le pH diminue. De plus, cet abaissement du pH entraîne la dissolution de métaux
lourds qui se trouvent en trace dans les rejets (Bussière et autres, 2005).

En plus de l’oxydation des sulfures, d’autres facteurs peuvent influencer l’ampleur du DMA dans
les rejets miniers, comme la présence de bactéries qui agissent comme catalyseur à la réaction et
de minéraux neutralisants.

4.1.2 Les bactéries associées à l’oxydation des sulfures
Bien que les réactions d’oxydation des minéraux sulfureux soient les principales sources de DMA,
l’activité bactériologique peut, dans certains cas, favoriser la production de rejets acides. Ces
bactéries acidophiles contribuent à la conversion du Fe2+ en Fe3+ et à l’oxydation directe des
minéraux sulfureux. Les bactéries comme l’Acidithiobacillus ferrooxidans et Leptospirillum
ferrooxidans agissent comme catalyseur de réaction en produisant le fer ferrique à partir du Fe2+.
D’autres bactéries, comme l’Acidithiobacillus thiooxidans, oxydent directement certains sulfures
métalliques (Lottermoser, 2010). Les principales bactéries qui favorisent le DMA sont présentées
dans le tableau 4.1.

Les bactéries jouent donc un rôle dans l’oxydation directe et indirecte des rejets miniers en
oxydant directement les sulfures et en rendant disponible plus de fer ferrique pour l’oxydation
indirecte en bas pH. Comme le processus d’oxydation de la pyrite est exothermique, la chaleur
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générée peut favoriser l’action de ces bactéries. Les recherches ont démontré que l’action des
bactéries acidophiles accélère les réactions par un facteur de 103 à 106 (Lottermoser, 2010).
Malgré le manque de connaissances sur l’apport précis des bactéries dans le processus du DMA, il
est indéniable qu’elles jouent un rôle important.

Tableau 4.1 Principales bactéries favorisant le DMA (tiré de : Bussière et autres, 2005)

4.1.3 Minéraux neutralisants
Bien que l’oxydation des minéraux sulfureux mène à la formation d’acide sulfurique dans les rejets
miniers, des minéraux acidivores présents dans ceux-ci peuvent influencer la qualité des rejets
acides.

Les carbonates sont les minéraux neutralisants les plus efficaces. La calcite, la dolomite, l’ankérite
ou la magnésite sont tous des minéraux qui ont la capacité de neutraliser l’acide sulfurique
(Lottermoser, 2010). Les carbonates réagissent avec l’acide sulfurique pour produire du
bicarbonate, des sulfates et différents ions métalliques (Villeneuve, 2004). La seconde famille de
minéraux qui ont la capacité de neutraliser les rejets acides est la famille des silicates (anorthite,
chlorite, biotite, plagioclase, etc.). Ces minéraux se dissolvent de façon congruente ou
incongruente et consomme les ions H+ lors de la réaction. Lorsque le silicate se dissout
complètement en une composante soluble, il s’agit d’une dissolution congruente. Lorsque le
silicate est altéré en une autre phase stable qui précipite, il s’agit de la dissolution incongruente.
(Bussières et autres, 2005)
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Bien que les carbonates soient plus réactifs que les silicates, les actions de ces derniers sur la
neutralisation des rejets acides sont tout de même significatives. Contrairement au processus
d’oxydation, l’action des minéraux acidivores est indépendante de la concentration d’oxygène ou
de la présence d’eau (Lottermoser, 2010). Le pH est cependant un facteur déterminant sur l’action
de ces minéraux. Conséquemment, les silicates ont très peu d’impact lorsque le pH est près de la
neutralité, mais jouent un rôle important à un pH faible. La dissolution de certains minéraux à des
pH spécifiques peut influencer la qualité des eaux dans les rejets miniers, mais la réaction inverse
peut se produire lorsque le pH est modifié (Moncur et autres, 2005).

4.1.4 Prédiction du potentiel de génération d’acide
Les techniques de prédiction du potentiel de génération acide (PGA) des rejets miniers permettent
de déterminer, avant même le début des opérations, si ces rejets seront générateurs de DMA. La
prédiction du PGA est donc une étape cruciale dans l’élaboration des mesures de confinement, de
traitement et de suivi des rejets miniers. Le PGA permet de déterminer les meilleures avenues
possibles pour la gestion durable des rejets et dans les pratiques de valorisation qui peuvent être
mises en œuvre. Il existe différentes façons de prédire le PGA, soit à l’aide d’essais statiques,
d’essais cinétiques ou par la modélisation géochimique (Villeneuve, 2004).

L’essai statique consiste à déterminer le potentiel d’acidité maximal (PAM) en mesurant le
pourcentage de soufre qui se trouve dans l’échantillon. Le titrage d’une autre portion de
l’échantillon jusqu’à un pH de 3,5 permet de mesurer, quant à lui, le potentiel de neutralisation
brut (PN). Ces deux mesures permettent de déterminer le potentiel de neutralisation net (PNN) :
PNN = PN – PAM (Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, 2006).
L’échantillon est considéré potentiellement générateur d’acide lorsque le pourcentage de soufre
est supérieur à 0,3 % et que le PNN est inférieur ou égal à 20 kg/tonne de carbonate de calcium
(CaCO3). Un rapport d’étape produit pour le compte d’Osisko présente les critères d’interprétation
des essais statiques qui ont été effectués pour la Canadian Malartic. Ces critères sont présentés
au tableau 4.2 pour le PNN et pour le PN/ potentiel d’acidification (PA).
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Bien que les essais statiques permettent d’évaluer un échantillon ponctuel, ils ne donnent que très
peu d’information sur l’évolution de la stabilité chimique de ces rejets suite à son altération dans
l’environnement (Villeneuve, 2004).

Tableau 4.2 Critères d’interprétation des essais statiques (tiré de : Villeneuve, 2008)

L’essai cinétique permet de déterminer le PGA à long terme des matériaux testés et de vérifier les
résultats obtenus par les essais statiques. Effectués en cellule d’humidité ou en colonne, les
échantillons sont exposés à de l’air sec et humide à quelques jours d’intervalle. Suite à ces séjours,
on effectue un rinçage en utilisant de l’eau déminéralisée. Cette eau est ensuite récupérée. Les
analyses effectuées sur l’eau de rinçage portent notamment sur le pH, l’acidité, l’alcalinité, la
concentration de métaux ou encore le potentiel d’oxydoréduction (Villeneuve, 2008). Cette
technique vise donc à oxyder les rejets pour être en mesure de mesurer le PGA sur le long terme
en plus de déterminer les taux de lixiviation des métaux lourds.

La troisième méthode qui permet d’évaluer le PGA est la modélisation géochimique utilisée pour
prédire les réactions liées au DMA. De nombreux modèles peuvent être utilisés pour y arriver : les
modèles d’équilibre thermodynamique, les modèles de transfert de masse, les modèles mixtes de
transfert de masse et d’écoulement, les modèles de support et les modèles empiriques
d’ingénierie (Villeneuve, 2004). Avec cette méthode, il est possible de calculer les phénomènes de
dissolution/précipitation, de diffusion et de catalyse liés au DMA (Aubertin et autres, 2002a).
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Pour l’évaluation du PGA des rejets miniers, plusieurs de ces méthodes peuvent être utilisées sur
un même échantillon pour confirmer ou infirmer les résultats d’un test en particulier. Les tests
cinétiques, par exemple, permettent d’approfondir les résultats des essais statiques, alors que les
modèles mathématiques peuvent prédire des scénarios qui n’ont pas été testés ou simplement
supporter les deux autres tests.

4.1.5 Les mesures de prévention et de contrôle du DMA
Depuis quelques années, les recherches se sont surtout concentrées à approfondir les
connaissances sur les causes, les réactions chimiques et, surtout, sur les mesures de prévention et
de contrôle du DMA. La principale stratégie utilisée consiste à retirer l’un des éléments
nécessaires à la réaction, qui sont illustrés à la figure 4.2. En agissant ainsi, les exploitants
réduisent considérablement la production de DMA dans les aires d’accumulation des rejets
miniers.

Figure 4.2 Éléments nécessaires au drainage minier acide

L’une des techniques disponibles pour prévenir cette production acide dans les rejets miniers est
la désulfuration environnementale. La désulfuration réduit la quantité de sulfures dans les rejets
de concentrateur pour que le potentiel d’acidification des rejets soit inférieur au potentiel de
neutralisation (Bois et autres, 2004). La désulfuration est donc un procédé qui produit des rejets
classés non-acidogènes et qui, conséquemment, rend leur gestion moins contraignante.
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L’efficacité de la désulfuration environnementale par flottation non sélective a notamment été
testée dans une étude sur quatre sites miniers canadiens par Benzaazoua et autres (2000). La
technique de flottation vise à récupérer les sulfures qui se retrouvent en surface grâce à l’action
d’un collecteur qui est ajouté aux résidus. Dans le cadre de ces essais, l’amyl xanthate de
potassium a été utilisé pour les résidus 1, 2 et 3 alors que l’acétate de Cocoalkyllamine a été utilisé
pour le résidu 4 en raison de la présence de cyanure (Benzaazoua et autres, 2000). Les rejets de
concentrateur ont été traités par cette méthode avec des résultats concluants :

-

Résidu 1 : 90 % des sulfures retirés à 12 minutes de flottation

-

Résidu 2 : 96 % des sulfures retirés à 12 minutes de flottation

-

Résidu 3 : 90 % des sulfures retirés à 4 minutes de flottation

-

Résidu 4 : 96 % des sulfures retirés à 15 minutes de flottation

Pour les résidus des quatre sites, il a été possible d’amener la concentration des sulfures
suffisamment basse pour que ces rejets soient considérés comme non acidogènes. Même lorsque
les rejets sont caractérisés par un potentiel faible de neutralisation, la flottation non sélective
permet de réduire grandement le PGA de ces résidus (Benzaazoua et Kongolo, 2003). Le succès de
la désulfuration environnementale comporte cependant certaines limites. Les coûts associés à la
désulfuration des résidus des quatre sites sont de 0,25 à 0,60$ /tonne de rejets à traiter. Ces coûts
n’incluent pas les coûts de disposition des concentrés de sulfures (Bussière et autres, 2002). En
effet, une limite importante à la désulfuration est la génération d’un concentré qui nécessite la
mise en place de nouvelles techniques de gestion (Bussière et autres, 2002). Par exemple, à la
mine Doyon en Abitibi, le concentré est intégré au remblai minier cimenté en pâte (RMCP) et
envoyé sous terre (Demers et autres, 2009). Ce remblai sera étudié dans le prochain chapitre.

Comme l’oxygène est l’un des trois éléments dans le processus d’oxydation, réduire son contact
avec les résidus permet de limiter la production de rejets acides dans les aires d’accumulation.
L’aménagement de barrières à oxygène est, dans un climat humide comme le Québec, la méthode
la plus efficace pour contrer le DMA (Union européenne, 2003).

28

La couverture à effet de barrière capillaire, illustré à la figure 4.3, vise à aménager une couverture
sur les rejets en plusieurs couches qui ont chacune un rôle spécifique (Cosset, 2009):

-

Couche superficielle ou de surface (A) : sert à absorber l’humidité et à la croissance des
plantes lors de la revégétalisation;

-

Couche de protection (B) : protège de l’érosion et de l’intrusion biologique;

-

Couche drainante (C) : sert à l’évacuation de l’eau;

-

Couche de faible perméabilité (D) : cette couche forme le bris capillaire qui, en étant
saturé d’eau, empêche l’oxygène gazeux de pénétrer.

Le nombre de couches mis en place et leur composition dépendent des caractéristiques des
matériaux utilisés. Dans certains cas, une couverture réductrice composée de matières organiques
peut aussi être utilisée afin que l’oxygène soit consommé avant d’atteindre les rejets (MermillodBlondin, 2006).

Figure 4.3 Structure d’une couverture à barrière capillaire (tiré de : Aubertin et autres, 1995)

Le recouvrement en eau des rejets miniers peut être une autre approche pour limiter l’apport en
oxygène. Le recouvrement d’eau, dont l’épaisseur dépend des conditions climatiques et des
caractéristiques

des

rejets

miniers

(Mermillod-Blondin,
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2006),

permet

de

réduire

considérablement la diffusion de l’oxygène : dans l’eau stagnante, elle est 10 000 fois plus faible
que dans l’air (Aubertin et autres, 2002b).

Le troisième élément qui contribue au DMA est l’eau. En imperméabilisant, avec des matériaux
naturels ou synthétiques, les cellules d’enfouissement des résidus miniers, on empêche l’eau
d’atteindre les rejets contaminés ou, lorsque les résidus contiennent toujours de l’eau,
d’empêcher cette eau de rejoindre l’environnement. La pénétration de l’oxygène est aussi
grandement réduite (Coulombe, 2012). Ces pratiques sont particulièrement efficaces en milieu
aride où l’apport en eau est relativement faible et où, conséquemment, les risques sont moins
grands (Bussière et autres, 2005; Aubertin et autres, 2002b).

4.2 Le drainage neutre contaminé
Le DNC est un drainage qui a un pH neutre, mais dans lequel on retrouve de hautes concentrations
en métaux lourds. Plusieurs processus peuvent mener au DNC. En raison de l’abaissement du pH,
l’oxydation des minéraux sulfureux générateurs d’acide cause la dissolution d’autres minéraux qui
se trouvent dans les rejets miniers. Au Québec, les éléments plus problématiques reliés au DNC
sont l’arsenic, le nickel et le zinc (Bussière et autres, 2005). Lorsqu’il y a présence de minéraux
neutralisants dans les rejets, ceux-ci peuvent ramener le pH près de la neutralité. Certains métaux
peuvent cependant rester en solution (Ressources naturelles Canada, 2004). Le DNC peut aussi
être le produit de l’oxydation de minéraux sulfureux non générateur d’acide, comme la sphalérite,
qui largue du zinc en solution à des pH près de la neutralité (Villeneuve, 2004). Le troisième
processus qui peut mener à la production de DNC est lié aux résidus entreposés sous une barrière
capillaire ou sous un recouvrement en eau. Le faible apport en oxygène limite l’oxydation des
sulfures, mais peut causer des concentrations en métaux lourds supérieures aux normes de rejet
(Ressources naturelles Canada, 2004). La figure 4.4 illustre la solubilité de certains hydroxydes
selon le pH. La zone ombragée au milieu représente la zone considérée comme du DNC.

Le contrôle et la prévention du DNC sont intimement liés aux mesures prises pour contrer le DMA.
Comme le phénomène du DNC peut être causé par les altérations de pH qui entrainent la
dissolution de métaux, les méthodes pour empêcher l’action oxydante sont privilégiées. Il faut
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cependant prendre des mesures supplémentaires pour assurer un contrôle du DNC dans les cas,
par exemple, des barrières à oxygène.

Figure 4.4 Solubilité d’hydroxydes selon le pH (tiré de : Cravotta, 2008)

4.3 L’arsenic
L’arsenic est l’un des éléments les plus répandus sur terre (Perrotey, 2014). Au Québec, ce
métalloïde peut se retrouver avec des minéraux sulfureux. La pyrite est le minéral sulfureux dans
lequel on en retrouve fréquemment: il s’agit de l’arsénopyrite. En trace, les atomes de soufre dans
la pyrite peuvent être substitués par l’arsenic, qui mène à des concentrations moyennes de 3 à 5
%. Dans certains cas, la concentration d’arsenic dans la pyrite peut dépasser 10 % (Abraitis et
autres, 2004). La présence d’arsenic dans le drainage minier est donc fréquemment associée au
DMA en raison de la présence de sulfures. Lorsque l’arsenic est solubilisé suite aux réactions
d’oxydation, il peut prendre deux formes : As(III) ou As(V), qui ont des niveaux de toxicité et de
mobilité différents (Bussière et autres, 2005).

L’arsenic, extrêmement toxique, pose un problème important pour la santé des humains, de la
faune et de la flore. Des recherches récentes ont démontré que la toxicité chronique à faible dose
peut être dommageable pour la santé et l’environnement (Hughes, 2002). La Directive 019 sur
l’industrie minière précise que la concentration moyenne mensuelle acceptable dans l’effluent
final est de 0,2 mg/l alors que la concentration maximale acceptable est de 0,4 mg/l (MDDEP,
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2012). L’importance de contrôler le largage d’arsenic dans le drainage minier est donc importante.
L’une des techniques utilisées pour éliminer l’arsenic est l’utilisation de sulfate ferrique en amont
d’un bassin de décantation. L’arsenic s’oxyde et se transforme en arséniate qui ensuite précipite
sous forme d’arséniate ferrique (MDDEFP, 2013). Cette technique nécessite donc l’aménagement
d’un bassin de rétention et d’une stratégie de gestion des boues produites.

4.4 Le cyanure
La principale cause de la présence de cyanure dans les résidus miniers est l’usage de la
cyanuration comme technique de traitement pour concentrer les minerais d’or et d’argent. Le
cyanure se retrouve, suite à ce procédé, dans les résidus miniers. Il est nécessaire d’éliminer les
cyanures présents dans les résidus avant leur déplacement dans les aires d’accumulation.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour que la concentration à l’effluent final respecte les
exigences de la Directive 019 sur l’industrie minière. Pour les cyanures totaux, la concentration
moyenne mensuelle acceptable est de 1 mg/l et la concentration maximale acceptable est de 2
mg/l (MDDEP, 2012).
La dégradation naturelle est un traitement qui vise à réduire l’alcalinité des eaux du parc à résidus.
L’absorption du dioxyde de carbone présent dans l’air y contribue. Ce changement dans l’alcalinité
transforme les cyanures en acide cyanhydrique, qui est un composé très volatil. Un autre procédé
qui peut être utilisé est le SO2-air qui nécessite l’ajout de dioxyde de soufre, d’oxygène et d’ions de
cuivre et qui permet un traitement rapide. L’utilisation du peroxyde d’hydrogène peut aussi
éliminer les cyanures en les transformant en cyanates (MDDEFP, 2013). Bien que problématique
pour l’environnement, l’élimination du cyanure suite aux traitements du minerai est relativement
bien établie et efficace au sein de l’industrie et ne pose généralement pas de problèmes
techniques.

4.5 La destruction d’habitat naturel
La stabilité chimique des rejets miniers entreposés dans les aires d’accumulation est source de
nombreux problèmes. Les eaux drainées dans ces aires peuvent, si elles ne sont pas gérées
adéquatement, être nocives pour la santé humaine et pour l’environnement. La quantité de rejets
est aussi source d’un autre impact environnemental majeur : il s’agit de la destruction d’habitat
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naturel pour l’aménagement des aires d’entreposage. Au Québec, c’est plus de 13 000 hectares
qui sont utilisés pour entreposer ces rejets miniers (Aubertin et autres, 2002b). Bien que des
études d’impacts permettent de définir les sites sur lesquels l’aménagement des aires
d’accumulation est le moins dommageable, l’usage de ces territoires est radicalement modifié.

Les problématiques liées à la gestion des rejets miniers sont des défis de taille pour l’industrie
minière. Le DMA, bien que l’on comprenne de mieux en mieux les dynamiques des réactions qui
mènent à l’oxydation des sulfures, demeure un enjeu crucial pour l’industrie et les
gouvernements. Le DNC, qui n’a évidemment pas l’ampleur du DMA, représente une
problématique centrale car les concentrations en métaux lourds peuvent dépasser les seuils
réglementaires et être dommageables pour l’environnement, tout comme le cyanure et l’arsenic.
Afin de réduire les impacts environnementaux liés à ces problèmes, les stratégies de gestion et de
valorisation permettront de réduire la quantité de résidus miniers rejetés dans l’environnement et
de maximiser l’espace utilisé pour l’entreposage ces rejets.
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5. LA GESTION DURABLE ET LA VALORISATION DES REJETS MINIERS
La gestion des rejets miniers au Québec intéresse l’industrie, les gouvernements et les chercheurs.
Des études sont menées pour mieux comprendre les conséquences des rejets sur
l’environnement. Les stratégies de gestion ne doivent cependant pas devenir un gouffre financier
pour les entreprises. Celles-ci ne peuvent échapper aux impératifs économiques. Bien que les
problématiques qui ont été étudiées au chapitre précédent soient aujourd’hui bien encadrées sur
le plan légal par les gouvernements, les superficies importantes que peuvent prendre les aires
d’accumulation sont une préoccupation grandissante pour le gouvernement du Québec. À titre
d’exemple, le site de la mine de Mont-Wright, près de Fermont, a une superficie de près 24 km2
comprenant le parc à résidus, les haldes à stériles et les fosses d’exploitation (ArcelorMittal, s.
d.a). La valorisation des résidus de concentrateur et des stériles miniers s’inscrit donc dans cette
volonté de réduire la taille de ces ouvrages.
Pour

développer des stratégies de gestion des rejets miniers plus respectueuses de

l’environnement et des communautés locales, l’industrie doit prendre en compte plusieurs
variables. Ce chapitre présente donc, dans un premier temps, les différentes pratiques de
valorisation qui sont utilisées ou qui pourraient être utilisées par l’industrie. La gestion durable des
rejets miniers implique aussi une restauration progressive afin que les mines dont l’exploitation se
termine soient en mesure de restaurer le plus rapidement possible le site. Une analyse de la
revégétalisation, pratique incontournable dans les plans de restauration, sera ainsi effectuée.
L’étude des questions environnementales et économiques n’est cependant pas suffisante pour
comprendre la complexité du débat. L’analyse de l’acceptabilité sociale des projets miniers,
incluant la gestion des rejets, est nécessaire. Les revers récents de l’industrie sur l’avancement de
certains projets dans la province le démontrent bien. Les pratiques de valorisation s’inscrivent
ainsi dans une gestion intégrée des rejets miniers, un concept qui sera expliqué dans ce chapitre.
Pour toutes ces raisons, les compagnies minières visent, aujourd’hui plus que jamais, à devenir des
« mines propres » et tentent de mettre de l’avant un développement qui est durable (Benzaazoua,
s. d.).
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5.1 Les remblais miniers souterrains
L’utilisation des remblais miniers souterrains remonte au début du 20e siècle (Bennzazoua, 2005).
Bien que leurs avantages environnementaux soient maintenant bien connus, ce sont des
nécessités économiques et sécuritaires qui ont rendu cette pratique indispensable pour les
exploitations souterraines. Ces remblais sont utilisés afin d’optimiser l’exploitation du gisement en
servant, par exemple, de plancher de travail. Ces remblais servent aussi de pilier secondaire afin
de consolider la structure de la mine. Leur résistance mécanique est donc une préoccupation
importante (Benzaazoua et autres, 2004).

L’utilisation des remblais souterrains permet d’envoyer sous terre jusqu’à 60 % des résidus de
concentrateur (Benzaazoua et autres, 2004). Dépendamment du type de remblai qui est utilisé, il
est préférable d’envoyer sous terre les rejets les plus problématiques, c’est-à-dire ceux qui ont un
PGA élevé ou qui contiennent des concentrations supérieures aux normes. En effet, il existe trois
catégories générales de remblais souterrains : en pâte, hydraulique et rocheux. Le type de
remblais utilisés dépend grandement des activités de production, des impératifs sécuritaires et de
la chimie des rejets.

5.1.1 Les remblais miniers cimentés en pâte
La popularité des RMCP n’a cessé de croitre depuis les années 90. En 2004, plus de 63 % des
activités de remblayages souterrains utilisaient la technologie du RMCP (Benzaazoua et autres,
2005). Il s’agit aujourd’hui d’une pratique courante dans l’industrie. Le remblai est produit par la
fabrication d’une pâte contenant des résidus de concentrateur, de l’eau de procédé et un liant. Les
résidus sont tout d’abord épaissis et filtrés pour former un gâteau de densité variant entre 80 et
85 % de solides. Le liant qui est ajouté au gâteau représente une proportion de 3 à 7 % du remblai
et est souvent composé de ciment issu des cimenteries, mais d’autres types de mélanges peuvent
aussi être utilisés (Benzaazoua et autres, 2003). Par exemple, un mélange de ciment et de laitier
de haut fourneau, un coproduit de la fonte au haut fourneau en sidérurgie, est souvent utilisé au
Québec (Godbout et autres, 2004).

Comme expliqués dans le chapitre précédent, trois éléments sont nécessaires à l’oxydation des
minéraux sulfureux : l’oxygène, l’eau et les sulfures. En entreposant les résidus sous forme de
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pâte, la surface de ceux-ci exposée à l’air est grandement réduite. Seuls les rejets qui se trouvent
aux limites du remblai sont exposés. L’exposition aux éléments est faible et la migration des
éléments chimiques qui composent les résidus est limitée. L’utilisation du RMCP dans les mines
souterraines permet donc de limiter l’oxydation des sulfures (Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), 2013). Il s’agit d’une pratique idéale pour isoler les rejets. Elle permet
aussi de réduire les quantités de résidus rejetés dans les aires d’accumulation en surface
(Benzaazoua et autres, 2003). De plus, les boues issues du traitement des rejets peuvent aussi,
dans certains cas, être utilisées et isolées dans les RMCP (Deschamps et autres, 2009; Demers et
autres, 2009).

Les avantages du RMCP sont nombreux, mais l’utilisation de coproduits ou de rejets d’autres
industries dans la composition du liant peut rendre cette technologie, d’un point de vue
environnemental et économique, encore plus intéressante. Comme mentionnés précédemment,
les laitiers de hauts fourneaux (slag) sont utilisés fréquemment dans la composition des liants au
Québec. Les cendres volantes (fly ash), résidus de la combustion du charbon principalement, sont
aussi utilisées au Québec et au Canada dans la composition des liants des remblais cimentés.
D’autres liants alternatifs, comme la chaux usée ou les produits calsifrits, produits en recyclant les
brasques usées de l'industrie de l'aluminium, sont aussi utilisés (Benzaazoua et autres, 2005).

Le principal inconvénient des remblais miniers cimentés en pâte est son coût élevé pour les
exploitants. Une étude réalisée par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue chiffre le
coût moyen de cette technologie à 8,10$/tonne de remblai utilisé. À noter que cette étude a été
effectuée avec l’aide de 32 entreprises, dont 23

se trouvent

au Canada. Pour les mines

québécoises, en moyenne 73 % des coûts sont attribuables à la production du liant (Gautier,
2004). Ce coût représente entre 1,40$ et 1,50$ par pourcentage de liant par tonne de remblai
(Benzaazoua et autres, 2005). Par exemple, un remblai qui contient 5 % de liant coutera à
l’entreprise entre 7,00$ et 7,50$/t de remblai seulement pour le liant. L’utilisation de ce type de
remblai nécessite aussi la construction d’une usine qui produit la pâte avant de l’envoyer sous
terre.
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La complexité d’une telle technologie est donc de trois ordres : assurer la sécurité des travailleurs
et l’intégrité des infrastructures minières; assurer la stabilité chimique des ouvrages pour limiter
l’oxydation des sulfures; et cela, en minimisant les coûts déjà très importants. Une corrélation très
forte existe entre la quantité de liant intégré dans le remblai et la stabilité physique de celui-ci.
Leur solidité est aussi accrue lorsque les quantités d’eau dans le remblai sont plus faibles
(Benzaazoua et autres, 2005). Cependant, l’oxydation des sulfures qui peuvent se trouver dans les
résidus utilisés dans le remblai est limitée par sa saturation en eau qui limite leur contact avec
l’oxygène (Benzaazoua et autres, 2005). Le remblai est donc plus solide s’il a moins d’eau, mais il
risque de s’oxyder davantage. Il s’agit donc de déterminer un équilibre adéquat lors de sa
composition afin d’arriver à un ouvrage stable physiquement et chimiquement sur le long terme et
à un coût raisonnable. Cet équilibre diffère pour chacune des mines, dépendamment de la
composition des résidus, de la disponibilité de coproduits utilisés dans la fabrication du liant et du
niveau de résistance mécanique requis des ouvrages.

5.1.2 Les remblais miniers hydrauliques
Les remblais miniers hydrauliques sont un remblai contenant entre 60 et 73 % de solides (Chou,
2012). Il est composé d’eau et de résidus de concentrateur et peut parfois être cimenté, ce qui
requiert l’ajout d’un liant. C’est un remblai de faible résistance qui nécessite le pompage des eaux
de drainages ainsi que l’installation de barricades de retenues. Dans ce contexte, les remblais
miniers hydrauliques ne peuvent pas être utilisés pour les rejets de concentrateur sulfureux
(Benzaazoua et autres, 2005). C’est le type de remblais le plus abordable que les mines
souterraines peuvent utiliser. Son coût moyen est de 4,20$/tonne de remblai utilisé (Benzaazoua
et autres, 2003).

5.1.3 Les remblais miniers rocheux
Le remblai minier rocheux se distingue des remblais hydrauliques et de la plupart des RMCP par
l’utilisation des stériles miniers dans la composition du remblai plutôt que par les résidus de
concentrateur. Il s’agit d’un remblai sec ne nécessitant aucun ajout d’eau. Sa résistance est
considérée supérieure à celle des remblais hydrauliques et, lors d’un ajout cimentaire, supérieure
aux RMCP (Chou, 2012). Le coût du remblai rocheux est toutefois important, car il peut nécessiter
le concassage et le tamisage du stérile afin d’obtenir la granulométrie souhaitée et en raison des
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coûts de transport (Benzaazoua et autres, 2005). Son coût moyen est de 9,70$/tonne de remblai
utilisé, ce qui en fait le type de remblai souterrain le plus dispendieux (Benzaazoua et autres,
2003). D’un point de vue environnemental, cette pratique est avantageuse parce qu’elle ne
requiert pas d’eau ou très peu si le remblai est cimenté. Aucune eau de drainage n’est ainsi
générée. De plus, comme la composition chimique des stériles n’est

pas dépendante des

processus de traitement comme pour les résidus de concentrateur, les problèmes
environnementaux qui y sont reliés se limitent au DMA et au DNC.

Les remblais souterrains sont incontournables pour les mines souterraines. Non seulement sont-ils
nécessaires pour la production, mais ils permettent d’entreposer plus de la moitié des rejets
produits par la mine et, dans certains cas, d’isoler les éléments les plus instables. Les aires
d’accumulation en surface sont donc beaucoup moins grandes.

5.2 Les dépôts en pâte de surface
Le dépôt en pâte de surface (DPS) est une pratique récente de gestion des résidus miniers. Elle se
base sur le même principe que le RMCP, mais ne sert pas de remblai. Il s’agit d’une pratique
permettant de réduire la taille des ouvrages de rétention des parcs à résidus en favorisant les
travaux de restauration des aires d’accumulation, notamment la revégétalisation des résidus
(Deschamps et autres, 2009). En effet, la stabilisation des résidus sous forme de pâte favorise la
restauration progressive du parc en raison de la quantité réduite d’eau qui se trouve dans les
rejets, par la création d’un relief favorisant le drainage plus rapide de l’eau ainsi que par la stabilité
chimique accrue des ouvrages (Deschamps et autres, 2009).

Évidemment, l’utilisation du DPS apporte sensiblement les mêmes avantages environnementaux
que les remblais en pâte souterrains. L’importance du liant dans sa capacité à stabiliser
chimiquement les rejets est cependant accrue en raison de l’exposition plus importante aux
éléments en surface que sous terre. L’exemple de la mine Bulyanhulu, qui se situe en Tanzanie et
qui a été l’une des premières mines à utiliser le procédé du DPS, démontre l’importance du liant.
L’action solaire et éolienne, asséchant la pâte de résidus, a favorisé l’apparition de fissures.
L’apparition de ces fissures a facilité l’oxydation des sulfures en créant des chemins de pénétration
de l’eau et de l’oxygène dans le gâteau. Les tests ont démontré que l’utilisation d’une quantité et
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d’un type de liant adéquats permet d’augmenter la rétention d’eau de la pâte et la teneur en eau
résiduelle pour limiter la formation de fissures (Deschamps et autres, 2009). L’ajout d’un liant
permettrait aussi de stabiliser l’arsenic dans les rejets (Deschamps et autres, 2009). La figure 5.1
illustre sommairement le procédé de création des résidus en pâte pour leur disposition en surface
et sous terre.

Figure 5.1 Schéma du processus de création des résidus en pâte (tiré de : Deschamps et autres,
2009)

5.3 Les amendements alcalins cimentaires
Afin de mieux contrôler le drainage minier acide dans les dépôts en pâte de surface, l’utilisation de
coproduits ou de résidus d’autres industries peut être une solution intéressante. Certains
éléments ont été mentionnés précédemment pour la composition du liant du RMCP. En addition à
ceux-ci, les boues rouges et les boues alcalines de l’industrie papetière peuvent aussi servir
d’amendements alcalins (Deschamps et autres, 2009). Pour qu’ils soient efficaces, ceux-ci doivent
être capables de neutraliser le DMA, mais aussi d’assurer que les phases secondaires issues du
mélange soient chimiquement stables (Deschamps et autres, 2009). L’action combinée des
avantages du dépôt en pâte et des amendements alcalins est une voie intéressante de gestion des
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résidus de concentrateur en permettant une revégétalisation plus rapide (Deschamps et autres,
2009). Le mélange d’amendements requiert un certificat d’autorisation de la part du MDDELCC.

5.4 Le remblayage des fosses
La réduction de la superficie des parcs à résidus et des haldes de stériles grâce au remblayage des
fosses durant l’exploitation permet de réduire l’empreinte environnementale des mines à ciel
ouvert au Québec (Abdelghani, F.R. 2009). Le remblayage des fosses est une pratique qui permet
d’entreposer la totalité des rejets produits par la mine lorsque la concentration du gisement
exploité est supérieure à 50 % (Union européenne, 2009). De nombreuses mines au Québec ont
remblayé des fosses qui ne sont plus exploitées pendant la phase d’exploitation, notamment la
mine de Mont-Wright, la mine Troilus ainsi que la mine du Lac des Iles (BAPE, 2009). Le
gouvernement encourage même, lors de la fermeture de la mine, que les fosses soient remblayées
s’il est techniquement et économiquement possible de le faire (Ministère des Ressources
naturelles (MRN), 1997).

Certaines considérations doivent cependant être prises en compte pour que cette pratique soit
environnementalement viable et acceptée par le MDDELCC. La composition chimique des résidus
en est une. S’il s’agit de résidus qui sont potentiellement acidogènes, l’exploitant de la mine doit
faire la preuve que cette pratique n’entrainera pas une migration des contaminants vers
l’environnement avant qu’une autorisation soit émise. La porosité des surfaces et du plancher des
fosses est ainsi mise en cause. En effet, des études ont démontré que les écoulements d’eau
lessivant dans des résidus entreposés dans des massifs rocheux sont réels et peuvent être une
source de contamination des eaux souterraines (Abdelghani, F.R. 2009).

Certains auteurs ont cherché à comprendre l’ampleur et les effets de la migration de ces eaux. La
majorité des fentes dans les surfaces des fosses sont naturelles. La migration de cette eau par ces
fractures peut ainsi se faire non seulement verticalement, mais latéralement dans les cas où les
frontières verticales sont fracturées. Dans un tel scénario, la contamination est plus importante et
peut se propager sur une distance plus grande (Abdelghani, F.R. 2009). Ces fentes peuvent
cependant être aussi causées par les sautages miniers. La pratique du sautage adouci permettrait
de réduire d’environ 11 % les dommages causés aux massifs rocheux (Simon, 2002).
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Avant d’entamer le remblayage d’une fosse, l’exploitant doit obtenir un certificat d’autorisation de
la part du MDDELCC. Une caractérisation des rejets et l’étude des impacts potentiels sur l’eau
souterraine doivent être évaluées (Jalbert, 2014). Lorsque les rejets sont plus instables, le dépôt
d’un projet de remblayage doit prendre en compte la vitesse d’ennoiement des rejets qui s’y
trouve et l’épaisseur de la couverture aqueuse qui les recouvrera. L’évaluation du niveau estimé
de l’eau doit être déterminée afin d’assurer aucun risque de débordements. La mine Sabie, une
petite exploitation minière près de Rouyn-Noranda, a ainsi remblayé sa fosse malgré le PGA élevé
de ses stériles. Le MDDELCC a jugé le projet adéquat, la couverture aqueuse suffisamment
importante pour empêcher l’oxydation des sulfures et les risques pour les eaux souterraines
minimes (Jalbert, 2014). Les normes et limites émises dans le Guide de valorisation des matières
inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de construction peuvent
aussi servir de point de référence pour connaître si les rejets sont éligibles ou non. Ce guide est
présenté dans la prochaine section.

5.5 L’utilisation des rejets miniers comme matériaux de construction
Les rejets miniers sont fréquemment utilisés comme matériaux de construction pour
l’aménagement de routes et de digues autour des parcs de résidus (Tremblay, 2013). Il s’agit d’un
matériel abondant et dont il est possible d’obtenir, dans le cas des stériles, la granulométrie
désirée suite à son concassage. Les rejets miniers sont aussi utilisés pour des travaux se situant à
l’extérieur des sites miniers. Aux États-Unis, la Federal Highway Administration rapporte que des
rejets ont été utilisés comme base pour les ballasts de chemin de fer, comme agrégat dans la
composition du ciment Portland ou d’asphalte et comme matériaux d’ennoiement (Federal
Highway Administration, 2012).

L’utilisation de rejets miniers comme matériaux de construction est donc une pratique bien
établie. Pour la compagnie minière qui désire utiliser ces rejets à cette fin, le partage
d’information avec les entreprises pouvant les utiliser est une considération de premier plan.
Cette pratique est économiquement viable autant pour la minière qui valorise une partie de ces
rejets que pour l’entrepreneur qui économise sur l’achat de tels matériaux. Évidemment, certaines
problématiques liées aux caractéristiques des rejets et à l’emplacement géographique de la mine
et des travaux réalisés doivent être prises en compte. En effet, il n’est pas possible d’utiliser des
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rejets chimiquement instables, à moins que le procédé permette de les stabiliser (Tremblay, 2013).
Les lignes directrices sur la question ont été émises par le ministère dans le Guide de valorisation
des matières inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de
construction. Afin d’utiliser ses rejets comme matériaux de construction, l’exploitant doit se
conformer au guide (BAPE, 2007). Une minière doit donc préalablement définir dans quelle
catégorie ses rejets se trouvent. L’analyse de critères génériques de contenu en mg/kg, la
granulométrie et des tests de mobilité doivent être effectués sur les rejets (MDDEP, 2002). En
fonction des résultats de ces caractérisations, les rejets sont catégorisés de 1 à 3. Pour chaque
catégorie, le guide indique les utilisations qui sont permises. De plus, la proximité des chantiers est
importante pour que l’utilisation des rejets soit économiquement et environnementalement
viable. Comme bien des mines se trouvent dans des régions relativement éloignées, cette pratique
doit ainsi être utilisée à une échelle plus locale.

Comme pour les autres pratiques de valorisation, un certificat d’autorisation est requis afin
d’utiliser les rejets comme matériaux de construction. Il est possible pour l’exploitant d’obtenir
des certificats d’autorisation généraux, qui l’autorisent à utiliser les rejets pour les utilisations
spécifiées sur le certificat. L’entreprise n’a ainsi pas à faire une demande pour chaque utilisation
(Jalbert, 2014). Bien que dix-huit entreprises minières au Québec aient participé à un projet
d’expérimentation BNQ 21000 dans les dernières années, le projet n’est qu’au stade de projet
pilote. Le constat que fait l’AMQ est qu’un changement culturel au sein des entreprises est
nécessaire pour y arriver (Bureau de normalisation du Québec, 2011).

5.6 De la valorisation à la restauration : la revégétalisation des sites miniers
Comme il a été dit précédemment, la valorisation et la restauration des rejets miniers sont, pour le
gouvernement provincial, deux concepts distincts qui sont de la responsabilité de deux ministères
différents. Alors que la valorisation est abordée seulement lors de la phase d’exploitation de la
mine par le MDDELCC, la restauration l’est, dans la majorité des cas, seulement lors de la
fermeture et de la phase post-fermeture par le MERN. Certaines pratiques de restauration
communes utilisées dans presque toutes les mines au Québec peuvent pourtant se combiner avec
des stratégies de valorisation présentées dans ce chapitre. La végétalisation des aires
d’accumulation en est une.
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La revégétalisation des sites miniers est une pratique incontournable pour toutes les mines au
Québec et pour la vaste majorité des sites orphelins restaurés peu à peu par le gouvernement.
C’est la pièce maîtresse d’un plan de restauration approuvé par le MERN. Le Guide et modalité de
préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des sites miniers au Québec
mentionne ainsi que : « Tous terrains affectés par l’activité minière […] doivent être couverts de
végétaux afin de contrôler l’érosion et redonner au site minier son aspect naturel » (MRN, 1997).
En effet, bien que la revégétalisation des aires d’accumulation vise, à terme, à redonner au
territoire sa vocation naturelle initiale, elle vise aussi à réduire l’émanation de poussières en
provenance des régions sèches ou passives de parcs à résidus miniers et, dans une moindre
mesure, des haldes à stériles (BAPE, 2007).

Son principe est simple : faire germer et croître un couvert végétal sur les aires d’accumulation de
rejets miniers. Son application est toutefois plus difficile, car ces aires arides sont composées de
matières inorganiques, parfois toxiques, peu propices à la croissance des plantes (Allaire et autres,
2013). À l’exception de la végétation initiale lors du début du processus, elle doit avoir des
caractéristiques comparables avec la végétation de l’écosystème environnant. Six ans après la
plantation, le couvert végétal doit être autosuffisant (MRN, 1997). La revégétalisation complète
des aires d’accumulation au Québec est cependant longue et prend en moyenne 50 ans avant
d’arriver à des habitats comparables au milieu environnant (Allaire et autres, 2013).

Certains experts remettent cependant en question les façons traditionnelles de pratiquer la
revégétalisation. Selon leurs critiques, les pratiques conventionnelles ne sont pas adéquates pour
réintégrer les aires d’accumulation dans les écosystèmes (Polster, 2011). Ce concept de
restauration durable a donc l’objectif de « re-integrate the disturbed lands with the surrounding
land » (Polster, 2011). Tout d’abord, ce processus doit s’initier avec la formation d’un relief qui
s’inscrit dans la continuité de celui environnant. L’aménagement des haldes à stériles, notamment,
devrait s’effectuer pour que ces haldes se fondent dans le paysage. Par exemple, des haldes se
trouvant dans un relief plat devraient être aménagées comme de faibles dénivellations. L’objectif
est de rétablir le cycle hydrique du milieu et la propagation naturelle des semences des espèces
indigènes (Polster, 2011). Alors que le MERN suggère la plantation initiale d’herbacées afin de
créer un humus initial et pour contrôler l’érosion (MRN, 1997), une technique différente est
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proposée. L’aménagement d’un terrain accidenté permettrait de réduire l’érosion, favoriserait
l’établissement d’espèces végétales indigènes et favoriserait l’accumulation de neige rendant le
sol plus humide au printemps. En alternant les zones plus accidentées avec d’autres qui le sont
moins, il serait ainsi possible d’encourager la croissance d’une plus grande diversité d’espèces. De
plus, l’utilisation d’herbacées dans la phase initiale du processus défavoriserait l’établissement
d’espèces indigènes (Polster, 2011). De telles mesures, bien qu’elles s’inscrivent dans un processus
de remise en état des lieux le plus fidèle possible à l’état initial, peuvent prendre beaucoup plus de
temps parce qu’elles se basent sur la colonisation progressive d’espèces indigènes. Les travaux se
limitent ainsi à l’aménagement du territoire et des sols pour favoriser cette colonisation.

Indépendamment de la stratégie utilisée, les propriétés des rejets miniers hôtes sont cruciales
pour la croissance de la végétation. L’humidité, la température, la compaction, le pH ou encore le
drainage ont une influence directe sur son succès (MRN, 1997). L’utilisation du mort-terrain et des
dépôts meubles, qui devaient être entreposés pour cette utilisation depuis le début de
l’exploitation, permet dans un premier temps d’enrichir les terrains qui seront végétalisés. Afin
d’accélérer le processus et d’améliorer les chances de succès de la restauration, l’industrie peut
utiliser des amendements organiques supplémentaires. Ces amendements peuvent être des
coproduits ou des résidus d’activités industrielles ou municipales : boues de fosses septiques ou
d’usine d’épuration, boues de papetière, cendres d’usines de cogénération, résidus forestiers ou
compost (Allaire et autres, 2013). Le tableau 5.1 recense les produits, coproduits et résidus
répertoriés dans la littérature consultée pouvant être valorisé dans la gestion des rejets miniers.
L’industrie peut ainsi augmenter la richesse en matière organique de ses rejets miniers et valoriser
d’autres résidus ou coproduits externes.

La pratique de la revégétalisation n’est pas considérée comme une stratégie de valorisation par
les ministères, mais comme une stratégie de restauration. Elle ne permet évidemment pas de
réduire les quantités de rejets déposés dans les aires d’accumulation, mais elle joue un rôle
majeur dans la gestion durable des rejets. La revégétalisation progressive doit être une priorité de
l’industrie et du gouvernement, car elle permet de redonner aux territoires touchés leur vocation
initiale dans des délais les plus brefs. En agissant ainsi, l’industrie s’assure de réduire son
empreinte environnementale. Les coûts pour mettre en pratique cette restauration progressive
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sont cependant élevés et freinent son application. En effet, les coûts de cette revégétalisation sont
déjà versés dans la garantie financière. La compagnie doit donc couvrir ces frais une deuxième
fois. Cette limite sera discutée dans le prochain chapitre.

Tableau 5.1 Coproduits et résidus utilisés dans la gestion des rejets miniers (compilation d’après :
Benzaazoua et autres, 2005, p. 12; Allaire et autres, 2013, p. 11; Deschamps et autres, 2009, p. 22
et Godbout et autres, 2004, p. 16)
Utilisation

Produit
Boues rouges
Boues de papetières
Poussières de four de cimenterie

Amendements pour neutralisation du DMA

Composition des liants pour les résidus en pâte

Laitier de haut fourneau
Cendres volantes
Chaux usées
Produits calsifrits
Résidus forestiers
Boues d’usine d’épuration
Boues de fosses septiques
Boues de papetières
Cendres d’usines de cogénération
Compost

Amendements organiques pour accélérer la
végétalisation

5.7 Acceptabilité sociale des projets miniers
Si la gestion et l’entreposage des rejets miniers posent des défis environnementaux importants, la
question de l’acceptabilité sociale des projets doit aussi être au centre des préoccupations de
l’industrie. L’importance des modifications à l’environnement et au territoire que cause la gestion
des rejets miniers entraîne parfois un mouvement d’opposition de la part des citoyens. La
consultation des citoyens et la prise en compte de leurs préoccupations dans la gestion des rejets
miniers, surtout lorsqu’elle se fait à proximité de communautés, doivent demeurer une priorité
pour les gestionnaires afin d’assurer non seulement un climat de discussion sain, mais une gestion
responsable et durable des rejets. Ce principe s’applique aussi lors de l’établissement de stratégies
de valorisation. L’acceptabilité sociale est un concept complexe qu’on peut définir comme :
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« […] le résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent
ensemble les conditions minimales à mettre en place, pour qu’un projet, programme
ou politique s’intègre harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu
naturel et humain. » (Caron-Malenfant et Conraud, 2009)
Afin de mieux cerner la problématique, cette section traitera de la situation au Québec ainsi que
les composantes qui influencent l’acceptabilité sociale.

5.7.1 L’acceptabilité des projets miniers au Québec
Certains projets miniers récents ont démontré la difficulté des entreprises à se conformer à cette
nouvelle façon de faire, mais surtout à l’importance de l’établissement de ces conditions
minimales. Sur la Côte-Nord, le projet de la mine Alderon a fait face à l’opposition d’un groupe de
citoyen de Fermont relativement à la localisation du dépôt de stériles. Les citoyens jugeaient que
le dépôt se situait trop près de la municipalité. La compagnie a dû modifier l’emplacement du
dépôt des stériles sur les plans du projet (Côté, 2012). À Sept-Îles, le projet de la mine Arnaud n’a
pas reçu l’aval du BAPE en raison, notamment, du manque d’acceptabilité social du projet. Le
rapport a proposé aux gouvernements la mise sur pied d’un groupe de travail sur l’élaboration
d’un cadre d’orientation sur l’acceptabilité sociale des projets miniers (BAPE, 2013). L’Université
du Québec à Montréal a ainsi initié, suite à l’obtention de financement de la part du Fonds pour
l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers, le développement d’un
indice du risque social des projets miniers. Cet indice servira aux promoteurs de projets pour
estimer à quel niveau leur projet est socialement acceptable (Proulx, 2013). Le projet vise à
développer un outil de mesure (l’indice) et implique l’étude des conceptions du risque social, de
ses composantes et des indicateurs les plus significatifs (Proulx, 2013). Le projet, lancé en
décembre 2013, est toujours en développement.

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a tenu en 2012 une conversation publique sur l’avenir minier
du Québec. Cette conversation a permis d’établir des constats sur la volonté du public à être
partie intégrante du développement minier dans la province. Les citoyens du Québec désirent une
plus grande transparence de la part de l’industrie et un partage accrut de l’information, une
révision du régime de redevances minières et l’obligation pour l’industrie de consulter les citoyens
sur le niveau d’acceptabilité sociale des projets qui sont sur la table (INM, 2012). Si la question des
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redevances a depuis été refondue par le gouvernement Marois en 2013, l’acceptabilité sociale
reste toujours difficile à estimer.

5.7.2 Les facteurs influençant l’acceptabilité sociale
Le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) a défini quatre variables qui influencent
l’acceptabilité sociale : le promoteur, la nature du projet, le milieu d’accueil et le processus
décisionnel (CPEQ, 2012; INM, 2013). La réputation de l’entreprise qui est promoteur du projet et
son historique, au Québec ou ailleurs dans le monde, est évidemment un facteur clé pour qu’un
projet soit socialement accepté. Une entreprise qui a des antécédents troubles avec des
communautés peut avoir des difficultés, à terme, à développer un climat de discussion sans
susciter la méfiance des collectivités. Dans le même ordre d’idée, une compagnie qui est reconnue
pour avoir de bon rapport avec les parties prenantes et qui prend ses responsabilités sera
accueillie favorablement. À noter que la filière peut aussi influencer dans le même sens. Le
deuxième facteur influençant l’acceptabilité sociale est la nature du projet : les impacts, les coûts,
les bénéfices, son ampleur, les procédés qui seront utilisés, etc. Il s’agit ici des composantes du
projet, des résultats des analyses bénéfices-coûts, des mesures de mitigation et de contrôle des
rejets et les analyses de risques. La troisième dimension est le milieu d’accueil et concerne les
populations locales, les caractéristiques de la région et les interactions que les acteurs locaux
entretiennent entre eux et avec le milieu (INM, 2013). Le quatrième et dernier facteur qui
influence l’acceptabilité sociale concerne le processus décisionnel. Les processus de planification
et de concertation employés par l’entreprise sont des éléments très importants afin qu’un projet
soit socialement accepté. Cette dimension inclut le niveau de transparence de l’entreprise, le
niveau de consultation des communautés et le degré d’indépendance des spécialistes qui
produisent les analyses pour l’entreprise (CPEQ, 2012). Mise en commun, ces quatre dimensions
influencent la construction des conditions minimales requises et non pas un consensus général :

« L’acceptabilité sociale d’un projet ne consiste pas à susciter une adhésion unanime
des parties prenantes, mais plutôt à ce que celles-ci puissent faire émerger entre
elles un consensus viable au sujet d’un projet […]. » (Caron-Malenfant et Conraud,
2009)
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En effet, ces conditions minimales représentent les bases sur lesquelles la majorité des parties
prenantes s’entendent et sur lesquelles la réalisation du projet se fonde.

5.8 La gestion des rejets miniers et le développement durable
La pratique de valoriser des rejets miniers au Québec s’inscrit dans l’engagement du
gouvernement québécois et de l’industrie envers le développement durable. Adoptée en 2006 par
l’Assemblée nationale du Québec, la Loi sur le développement durable instaurait un nouveau cadre
de gestion centré sur ce principe et le définissait comme :

« […] un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable
des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de
développement. » (L.R.Q., c. D-8.1.1)
Bien que ce cadre ne concerne que l’administration publique, de nombreuses compagnies
minières se sont engagées à respecter ce principe dans l’exploitation des mines québécoises
(ArcelorMittal, s. d.b; Glencore Xstrata, 2014; Cliffs Natural Ressources, 2011). La Directive pour la
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet minier incite aussi fortement les
initiateurs de projets à se conformer aux objectifs que vise le développement durable. Ces
objectifs sont le maintien de l’intégrité de l’environnement, l’amélioration de l’efficacité
économique et l’amélioration de l’équité sociale (MDDEFP, 2014). L’élaboration de stratégies de
gestion et de valorisation des rejets miniers doit donc prendre en compte les considérations
sociales, environnementales et économiques.

Dans le même ordre d’idée, bien que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
exclue les rejets miniers, le principe des 3-RV-E qui la supporte doit s’appliquer dans une gestion
durable. Ce principe définit les stratégies prioritaires de gestion des déchets dans cet ordre :
réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination (MDDEP, 2011). Les trois
premiers échelons ne peuvent pas s’appliquer à la question des rejets miniers. La réduction, le
réemploi et le recyclage impliquent, d’un côté, à réduire la production et, de l’autre, à réemployer
ou recycler un rejet qui n’a plus aucune valeur économique. La stratégie à privilégier est donc la
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valorisation avant l’élimination dans les aires d’accumulation. Le concept de gestion intégrée des
rejets miniers intègre donc les priorités du développement durable et le principe phare de la
gestion des matières résiduelles au Québec.

5.9 La gestion intégrée des rejets miniers
La gestion des rejets miniers est au cœur de l’activité minière. Elle est incontournable. Mieux gérer
les rejets signifie, pour l’industrie, de prendre en compte une multitude de variables dont il a été
question dans ce document. Le concept de gestion intégrée des rejets miniers représente cet
impératif durant la totalité de la vie des mines. La gestion intégrée est composée de cinq
dimensions illustrées à la figure 5.2.

La dimension de l’environnement renvoie aux problématiques associées aux rejets miniers et à la
prise en compte, dans l’élaboration de projets, des milieux récepteurs. Comme analysé
précédemment, il est nécessaire de prendre en compte, dès la phase d’élaboration d’un projet
minier, les opinions et les craintes des communautés touchées et, plus globalement, des citoyens
québécois. C’est à cette étape que les premières stratégies de gestion des rejets miniers sont
élaborées et c’est à cette étape que l’industrie doit évaluer les attentes des citoyens et d’atteindre
un niveau d’acceptabilité sociale viable. La dimension économique vise à prendre en compte la
faisabilité de projets de valorisation ou de gestion des rejets sur le plan économique pour
l’industrie et les entreprises. L’investissement dans des stratégies de gestion durable des rejets est
nécessaire. À terme, les coûts de restauration seront moins élevés. La recherche et
développement sur l’environnement et les mines est prolifique. Au Québec, les chercheurs de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue travaillent sur la question de l’environnement
minier. Deux chaires de recherche du Canada en gestion intégrée des rejets miniers et sur la
restauration des sites miniers abandonnés œuvrent à approfondir les connaissances relatives aux
rejets miniers. Cette dimension de la gestion intégrée fait appel à l’initiative de l’industrie afin de
mettre en place des mesures les plus adaptées aux diverses situations. Finalement, la dimension
législative inclut les lois et les règlements auxquels l’industrie doit se conformer. L’importance de
la collaboration entre les deux ministères responsables des rejets miniers et leurs rapports avec
l’industrie est aussi centrale pour que les résultats de la gestion intégrée soient concluants.
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Figure 5.2 La gestion intégrée des rejets miniers

La gestion intégrée vise à rendre l’industrie, dans son ensemble et notamment sur la question de
la valorisation des rejets miniers, plus responsable. Elle vise donc à réduire les impacts des projets
miniers sur l’environnement et les collectivités, comme l’illustre la figure 5.3.
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Figure 5.3 L’objectif de la gestion intégrée des rejets miniers

L’approche d’un chercheur sur la gestion intégrée des rejets se résume ainsi : « la valorisation en
amont et la restauration en aval » (Benzaazoua, s. d.). C’est ce processus qui doit guider l’industrie
minière. La gestion intégrée s’inscrit dans une stratégie concertée de l’industrie minière, des
communautés et des gouvernements pour faciliter le développement du concept de « mine
propre » (Benzaazoua, s. d.). En prenant en compte l’opinion des citoyens, les milieux récepteurs
des projets, les communautés locales qui subiront les impacts, le cadre règlementaire et la
faisabilité technologique et économique des projets, l’industrie s’inscrira clairement dans un
développement qui est durable.
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6. ORIENTATIONS DES MINISTÈRES ET RECOMMANDATIONS
La gestion des rejets miniers et leur valorisation s’intègrent dans le processus de planification des
compagnies minières. À chaque étape de la vie d’une mine, des stratégies et des décisions
peuvent être prises pour faciliter la mise en œuvre de pratiques durables. La gestion intégrée des
rejets miniers doit prendre en compte les attentes des deux ministères qui ont la responsabilité
des rejets. La première partie de ce chapitre a donc pour objectif de présenter les responsabilités
des ministères, leurs orientations et leur vision par rapport à la valorisation et leurs attentes face à
l’industrie. Dans la deuxième section du chapitre, des recommandations sont posées afin de
faciliter une gestion durable des rejets et l’application de pratiques de valorisation.

6.1 Les responsabilités ministérielles
Les acteurs principaux sur la question de la gestion des rejets miniers et de leur valorisation sont le
MERN et le MDDELCC. Ces deux ministères ont des responsabilités distinctes sur la gestion des
rejets. À plusieurs niveaux cependant, ils doivent travailler conjointement, notamment sur les
plans de restauration.

6.1.1

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques
Le MDDELCC a pour mission d’ « assurer la protection de l’environnement et de la faune de même
que la conservation de la biodiversité pour améliorer la qualité des milieux de vie de citoyens. »
(MDDEP, 2009). Il est responsable de règlementer, contrôler et inspecter les industries, les
commerces et les municipalités qui ont ou qui peuvent avoir un impact sur l’environnement.
Comme étudié au troisième chapitre, le MDDELCC se base sur l’article 22 de la LQE pour y arriver.
Le ministère doit ainsi émettre un certificat d’autorisation pour que les projets assujettis à la loi
voient le jour. Il est cependant possible, lors de l’émission de ces certificats, d’émettre des
conditions d’opération. Par ces conditions, le ministère vise à mieux contrôler les rejets qui
peuvent être envoyés dans l’environnement. Cette façon de faire s’applique aussi pour la gestion
des rejets miniers et pour les pratiques de valorisation. En effet, bien que le MDDELCC encourage
la valorisation, celle-ci ne doit pas causer plus de préjudices ou d’autres types de dommages plus
importants que leur entreposage dans les aires d’accumulation (Jalbert, 2014). L’exploitant doit
recevoir les autorisations pour la construction d’aires d’accumulation; pour l’entreposage des
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rejets et des conditions qui peuvent s’y appliquer (prétraitement par exemple); et pour chaque
élément qui est assujetti à la loi et qui se retrouve dans le plan de restauration. Lorsqu’il désire
utiliser les rejets à d’autres fins que celle de l’entreposage prévu par le certificat d’autorisation, il
doit en faire la demande et prouver que les utilisations des rejets sont sécuritaires (Jalbert, 2014).
Pour alléger le processus, un certificat général peut être émis autorisant l’exploitant à utiliser les
rejets pour une utilisation spécifique, comme matériaux de construction ou comme remblais par
exemple.

Le MDDELCC est donc omniprésent dans le processus de gestion des rejets miniers. Il doit donner
son autorisation pour chaque utilisation et donne son aval pour chaque plan de restauration
déposé par une minière. Sans l’autorisation du MDDELCC, le MERN ne peut pas émettre de bail
minier. La collaboration avec le MERN est donc centrale dans ce processus.

6.1.2 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Le MERN à la responsabilité d’encadrer et de superviser les activités relatives à l’exploitation des
ressources naturelles au Québec. Les mines sont sous sa responsabilité. La Loi sur les mines est la
pièce maitresse du cadre règlementaire et le MERN veille à son application. Ses responsabilités
sont l’allocation des permis et des baux miniers concernant l’exploration et l’exploitation d’un
gisement minier ainsi que l’étude et l’acceptation des plans de restauration. Le ministère n’a donc
aucun rôle à jouer au niveau légal sur la question de la valorisation. Il encourage cependant les
exploitants à pratiquer la restauration progressive (Bienvenu, 2014). Le rôle du MERN se limite à
s’assurer que la valorisation respecte le Guide et modalités de préparation du plan et exigences
générales en matière de restauration des sites miniers au Québec et que le plan soit modifié
lorsque nécessaire. Pour ces raisons, le MERN n’est pas intéressé à travailler sur les pratiques de
valorisation pendant l’exploitation (Tremblay, 2013).

Depuis 2009, le ministère a publié la Stratégie minérale du Québec qui précise la vision que le
gouvernement souhaite pour le développement de l’industrie minière dans la province. Signée par
le premier ministre et le ministre des Ressources naturelles, cette stratégie présente les
orientations et les actions que le ministère désire prendre. Deux éléments sont particulièrement
intéressants pour la valorisation des rejets miniers. Premièrement, le ministère s’engage à
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appuyer la création d’un réseau d’innovation qui aura pour but la coopération et le partage
d’information sur la recherche effectuée par le gouvernement, l’industrie et les universités
(Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2009). Malheureusement, ce projet a été
abandonné par manque de ressources (Bienvenu, 2014). Un tel réseau aurait permis de travailler
de concert afin de développer des méthodes de gestion ou de contrôle des rejets moins couteuses
et plus respectueuses de l’environnement. Deuxièmement, le gouvernement s’est engagé à
financer la recherche et le développement de façon différente puisque le financement annuel
limitait les chercheurs à des travaux à court terme. Financé par le Fonds du patrimoine minier mis
sur pied en 2008, le gouvernement a conclu dans les dernières années des ententes d’une durée
de 3 à 5 ans, permettant la mise sur pied d’une planification à plus long terme (Bienvenu, 2014).

Les deux ministères agissent avec des objectifs et des responsabilités bien distincts. La première
recommandation émise dans la deuxième section de ce chapitre permettrait de mieux gérer la
valorisation au niveau du gouvernement et permettrait une meilleure clarté pour l’industrie.

6.2 Recommandations
L’analyse des pratiques de valorisation et de gestion durable des rejets miniers fait ressortir
certains constats par rapport à l’état de la situation actuelle. Ces constats permettent d’avancer
des recommandations afin de faciliter la valorisation des rejets miniers au Québec. Cette section
présente quatre recommandations sur différents aspects de la problématique.

6.2.1 Première recommandation : un engagement des ministères
Un élément central dans la mise en œuvre de pratiques de valorisation et de gestion durable des
rejets est le cadre règlementaire et les processus administratifs qui y sont reliés. Si le
gouvernement souhaite favoriser une meilleure gestion des rejets miniers et leur valorisation,
certains correctifs pourraient être apportés afin d’y arriver. Du côté du MDDELCC, il apparaît clair
que le ministère a intégré la question au sein de son appareil administratif. La valorisation doit
être approuvée par un certificat d’autorisation. Bien qu’une telle approche soit favorable pour un
meilleur contrôle de rejets possibles, elle peut être une barrière à la prise d’initiative de la part de
l’industrie. Il n’est évidemment pas proposé de changer la façon de faire du ministère, mais plutôt
d’amener celui-ci à inciter l’industrie à prendre des mesures pour réduire les quantités de rejets
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entreposés. Cette incitation peut se faire lors d’inspection sur les sites miniers, lors de l’émission
de certificats d’autorisation concernant les rejets miniers, lors de la validation des éléments d’un
plan de restauration ou encore d’une campagne de sensibilisation auprès de l’industrie.

Pour le MERN, la mise sur pied du réseau d’innovation présenté dans la Stratégie minérale du
Québec et abandonné à ce jour permettrait de faciliter les travaux et la recherche d’innovations
relativement à la gestion des rejets miniers. Bien que le ministère supporte plusieurs organismes
de recherche qui effectuent des travaux sur la diminution de l’empreinte environnementale des
mines (Bienvenu, 2014), l’engagement du ministère sur la question de la valorisation n’est pas
suffisant. Le MERN connait mieux que quiconque les dommages que peuvent causer les aires
d’accumulation des mines : il a la responsabilité des sites miniers orphelins au Québec. Il est
difficile de saisir les raisons qui poussent le ministère à ne pas s’intéresser à la question de la
valorisation, alors que l’objectif d’une telle stratégie est précisément de réduire la taille des parcs
à résidus et des haldes de stériles miniers. Cet essai a tenté de démontrer l’importance de gérer
les rejets miniers dans leur ensemble, de l’exploitation à la restauration. Un partenariat plus étroit
avec le MDDELCC est nécessaire pour qu’enfin le problème soit pris dans son intégralité, comme le
demande l’AMQ (Tremblay, 2013).

De façon générale, l’approche des deux ministères devrait être changée pour mieux concorder
avec celle de l’industrie. L’AMQ demande aux ministères d’étudier la question de la valorisation
dans son ensemble, non pas se limiter à leurs responsabilités respectives (Tremblay, 2013).
L’objectif final, dans tous les cas, n’est-il pas de réduire les impacts de l’industrie minière? Bien
qu’une table de travail œuvre sur la question, les rencontres sont sporadiques et peu concluantes
(Tremblay, 2013). La mise sur pied d’un comité comprenant des représentants des ministères, de
l’industrie et des centres universitaires de recherche permettrait de mieux travailler afin de définir
des stratégies de gestion adéquate pour tous.

6.2.2 Deuxième recommandation : accès aux garanties financières
En 1995, le gouvernement du Québec à modifier la Loi sur les mines afin d’inclure une obligation
pour les exploitants de restaurer le site et le versement d’une garantie financière totalisant 70 %
de la somme totale du plan de restauration. En 2013, cette garantie financière est passée à 100 %.
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La somme inclut les coûts totaux de l’ensemble des travaux du plan, que ce soit lors de la
fermeture de la mine ou des travaux de restauration progressive durant l’exploitation. La
restauration des sites représente des sommes importantes, allant d’un million de dollars pour une
petite mine jusqu’à plusieurs centaines de millions de dollars pour les plus grands sites (World
Bank and International Finance Corporation, 2002). Le MERN détenait, en 2012, une somme de
196,8 millions de dollars en garantie financière (MRN, 2012).

L’évaluation du plan de restauration et sa mise à jour doivent être faites au maximum à chaque
cinq ans (L.R.Q., c M-13.1). Lors de changements dans les activités de la mine, l’exploitant doit
déposer un nouveau plan qui prend en compte les changements qui ont été faits. Le montant de la
garantie financière peut ainsi être réajusté lors de ces dépôts suite à une demande du requérant
et d’une inspection sur le terrain afin de confirmer lesdits travaux (Bienvenu, 2014). Afin de
faciliter la restauration progressive et encourager les exploitants à débuter les travaux le plus
rapidement possible, le MERN devrait offrir une plus grande flexibilité relativement au déblocage
de fonds proportionnels aux travaux réalisés annuellement. La somme des travaux réalisés serait
remboursée à l’entreprise chaque année. L’évaluation du portrait global serait faite, dans tous les
cas, au maximum à chaque les cinq ans. Les exploitants pourraient ainsi débloquer des fonds
directement de la garantie au lieu d’utiliser les fonds de roulement annuels. Comme le MDDELCC
effectue des inspections annuellement sur les sites miniers québécois, il pourrait être en mesure
de confirmer les travaux déclarés au MERN.

6.2.3 Troisième recommandation : créer un guide de valorisation
Le Guide de valorisation des matières inorganiques non dangereuses de source industrielle comme
matériau de construction est un outil qui sert aux exploitants pour définir les utilisations qu’ils
peuvent faire de leurs rejets comme matériaux de construction. Il présente en effet les utilisations
possibles des rejets dépendamment de leur composition et de leur stabilité chimique. Les autres
pratiques de valorisation possibles ne sont cependant couvertes par aucun autre type de guide. La
création d’un guide sur la valorisation des rejets miniers permettrait de :

-

définir clairement les orientations des ministères et du gouvernement sur la question;
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-

inventorier les pratiques de valorisation et de gestion durable et responsable des rejets
miniers;

-

présenter les parties prenantes et leurs rôles dans le processus de développement
durable;

-

rassembler les normes et les balises règlementaires applicables.

Un tel guide permettrait de présenter clairement les processus inhérents à la gestion intégrée des
rejets miniers. La consultation des milieux universitaires doit être une priorité pour que ce guide
soit le plus à jour possible. Des mises à jour récurrentes doivent permettre au guide de valorisation
des rejets miniers de prendre en compte la recherche et développement dans l’analyse de la
problématique.

6.2.4 Quatrième recommandation : réviser le guide de restauration
Le Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration
des sites miniers au Québec est un outil de travail pour les compagnies minières. Il présente
sommairement les dispositions de la Loi sur les mines ainsi que le contenu du plan et des règles
administratives de transmission du plan et de la garantie financière.
La révision du guide devrait être effectuée pour y intégrer des mesures pour favoriser la
valorisation des rejets. En effet, bien que certaines pratiques y soient mentionnées, aucune
mesure claire n’encourage ces pratiques. Par exemple, les exploitants peuvent, dans le plan de
restauration, suggérer d’entreposer la totalité des rejets dans des aires d’accumulation en
définissant les moyens et l’échéancier de restauration de ces aires. Une telle proposition est
conforme aux demandes du MERN et du MDDELCC. Les révisions apportées devraient ainsi
demander aux exploitants, explicitement :

-

la stratégie générale de gestion des rejets miniers;

-

les méthodes de disposition dans les aires d’accumulation;

-

la quantité anticipée de rejets et leur composition chimique;

-

l’ampleur finale des aires d’accumulation;

-

les stratégies de valorisation des rejets;
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-

une estimation des quantités qui seront valorisées et

-

les options d’amendements possibles.

L’industrie doit aussi non seulement présenter ces choix, mais devrait aussi avoir à les légitimer
afin que les ministères et le gouvernement soient en mesure d’évaluer les efforts de l’industrie à
réduire ses impacts environnementaux. La restauration est un élément central de la gestion
intégrée, mais doit être une stratégie en aval de la valorisation.

6.3 Un changement culturel vers la gestion intégrée
La mise sur pied de stratégie de valorisation des rejets miniers passe tout d’abord par une volonté
gouvernementale d’encourager et de faciliter les initiatives qui peuvent être prises par l’industrie.
Bien que la volonté du MDDELCC à cet égard semble déjà certaine, particulièrement avec
l’adoption d’une taxe sur les rejets déposés en surface, l’approche qu’ont tous les acteurs
concernés face à la gestion des rejets miniers doit être modifiée. Le Québec a enclenché un
processus de réflexion et d’adaptation pour rendre la valorisation inhérente à tous les projets
miniers existants et futurs. Au-delà des lois, des règlements, des barrières et des difficultés que
peut apporter un tel processus, c’est un changement culturel, au sein même de l’industrie, qui est
nécessaire. Le cadre règlementaire est en place, les techniques de valorisation existent, les
méthodes de contrôle de la stabilité chimique des rejets sont bien implantées et la volonté des
acteurs, à des degrés différents cependant, est au rendez-vous. Il faut maintenant passer à
l’action : mettre en place plus de projets pilotes et plus d’essais sur le terrain pour mieux adapter
la valorisation aux caractéristiques de chaque mine québécoise.
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CONCLUSION
La gestion des rejets miniers est une préoccupation majeure pour l’industrie minière. Face aux
quantités toujours grandissantes de rejets déposés dans des aires d’accumulation, le
gouvernement du Québec a adopté en 2013 une nouvelle taxe sur les rejets entreposés en
surface. L’industrie minière se tourne maintenant vers la valorisation.

L’étude des étapes de production dans une mine a démontré que la production de stériles miniers
et de résidus de concentrateur ne peut être évitée. À défaut d’être éliminés, ces résidus doivent
être stockés et les exploitants aménagent des aires d’accumulation dans lesquels ils seront
déposés. Le quatrième chapitre a cependant permis de démontrer les problèmes que peut
engendrer leur entreposage. Leur stabilité chimique est souvent problématique et peut causer des
problèmes de DMA, de DNC et de composés chimiques toxiques comme l’arsenic et le cyanure et
dont la concentration dans les rejets est contrôlée par les gouvernements (Aubertin et autres,
2002). Les gouvernements ont un cadre règlementaire strict qui balise la gestion de ces rejets pour
prévenir la contamination. Ce cadre s’applique aussi pour les stratégies de valorisation qui sont
mises de l’avant par les entreprises minières (Jalbert, 2014). L’analyse réalisée dans le chapitre 5 a
présenté les techniques de valorisation qui sont ou qui peuvent être utilisées au Québec. Bien
qu’elles ne soient pas nombreuses, elles permettent de réduire de moitié les quantités de rejets
entreposées en surface (Benzaazoua et autres, 2004; Union européenne, 2009). Ce chapitre a
aussi démontré que l’utilisation de pratiques de valorisation combinée à la restauration du site
permet de réduire l’empreinte environnementale de la mine. La valorisation s’inscrit dans un
processus plus large de gestion intégrée des rejets miniers. La prise en compte des meilleures
technologies, des préoccupations des communautés locales, des milieux récepteurs, du cadre
règlementaire et des considérations économiques sont nécessaires dans ce processus de gestion.

L’analyse de la gestion des rejets miniers a permis de mettre en lumière certains éléments qui
doivent être modifiés si le gouvernement provincial et l’industrie désirent développer une
stratégie de valorisation adéquate pour tous. Le MDDELCC et le MERN doivent améliorer leur
collaboration sur cette question afin qu’elle soit prise dans son ensemble, non pas uniquement
pendant l’exploitation. Un respect des engagements pris par le MERN dans la Stratégie minérale
québécoise, notamment sur création d’un réseau d’innovation, est nécessaire pour que la
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recherche effectuée profite à tous les acteurs du milieu. Une révision du Guide de valorisation des
matières inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de construction et
la création d’un guide valorisation permettrait aux exploitants d’avoir des outils qui mettent de
l’avant la gestion intégrée et la valorisation des rejets miniers. Une révision du Guide de
valorisation des matières inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de
construction permettrait aussi de faire le lien entre la restauration des sites miniers et la
valorisation durant l’exploitation. De plus, une plus grande flexibilité pour l’accès aux garanties
financières favoriserait la restauration progressive.

Finalement, la valorisation et la gestion intégrée des rejets miniers appellent à un changement
d’approche de la part de l’industrie et des gouvernements. Les impacts des projets miniers sur
l’environnement et les communautés locales ne peuvent pas être complètement éliminés, mais ils
peuvent être atténués. Le secteur minier a su par le passé s’adapter et innover face aux défis
environnementaux qui se sont posés à lui. Aujourd’hui, de nouvelles données démontrent
l’importance des enjeux à venir. Des études ont tenté de démontrer que l’humain a extrait plus de
métal du sol qu’il en reste à extraire (Hudson-Edwards et autres, 2011). Bien que controversées,
de telles études nous rappellent le caractère non renouvelable de ces ressources. La capacité de
nos sociétés à récupérer et à recycler les métaux sera de plus en plus appelée à jouer un rôle
incontournable dans le développement économique mondial.
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