
Description du projet

Le projet de mine d’apatite du lac à Paul par Arianne Phosphate inc. consiste 
en l’ouverture et en l’exploitation d’une mine d’apatite à ciel ouvert sur 
le territoire non organisé Mont‑Valin. Les installations minières seront 
entièrement situées sur le territoire de la pourvoirie du Lac Paul, appartenant 
à l’initiateur du projet. Le projet comprendra une fosse de 2,3 kilomètres 
de longueur par 600 mètres de largeur et de 450 mètres de profondeur, 
une usine de traitement du minerai, un parc à résidus miniers, une halde à 
stériles, un camp de travailleurs ainsi que des installations auxiliaires et des 
infrastructures connexes.

La production annuelle de la mine du lac à Paul sera de 3 millions de 
tonnes de concentré d’apatite, pour une cadence de traitement du minerai de 
55 000 tonnes par jour. La durée de vie de la mine est estimée à 25 années, 
en excluant la préproduction.

Le transport du concentré d’apatite empruntera des chemins forestiers 
existants entre la mine et Sainte‑Rose‑du‑Nord sur environ 234 kilomètres. 
Le transport se fera jour et nuit, cinq jours par semaine, entre le dimanche 
soir (18 h) et le vendredi après‑midi (15 h 40); aucun transport ne sera 
réalisé la fin de semaine.

Le concentré sera transporté par camion hors normes dans des remorques 
fermées, puis transféré dans des silos d’entreposage. Il sera ensuite 
transbordé par convoyeur fermé vers un terminal portuaire.

Le projet de mine d’apatite du lac à Paul nécessitera un investissement de 
départ d’environ 1,2 milliard de dollars américains. Environ 475 emplois 
directs seraient créés en phase de construction, évaluée à deux ans, et 375 
le seraient en phase d’exploitation. Environ 1 670 emplois, principalement 
directs et indirects, seraient prévus sur une base annuelle tout au long de 
l’exploitation de la mine.

Le procédé utilisé par Arianne Phosphate inc. est majoritairement électrique, 
ce qui fait en sorte qu’il émet peu de gaz à effet de serre (GES). De plus, 

l’initiateur a prévu que les camions servant au transport du concentré 
d’apatite seront alimentés par du gaz naturel liquéfié (GNL), ce qui diminuera 
les GES associés au transport routier.

Un projet qui a évolué
Depuis les audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) et à la suite des commentaires et de l’analyse 
des experts du MDDELCC et des autres ministères concernés, Arianne 
Phosphate inc. a travaillé activement afin d’optimiser le projet sur les plans 
environnemental et social.

Des garanties pour l’environnement
Le MDDELCC a produit un rapport d’analyse environnementale qui permet 
de conclure que les mesures d’atténuation prévues, les engagements pris 
par Arianne Phosphate inc. et les conditions du décret rendent le projet 
d’exploitation de cette mine acceptable sur le plan environnemental.

Enjeux encadrés par le décret (conditions d’autorisation)
• Dépôt du bilan des activités du comité de suivi et publication des 

rapports de suivi sur les aspects sociaux

• Imposition de normes assurant une meilleure qualité de  
l’effluent minier

• Adoption d’un programme de compensation pour la perte d’habitat du  
caribou forestier

• Précision du tracé utilisé pour le transport afin d’éviter les  
secteurs sensibles
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• Quantité de matériel traité et extrait autorisé sur une base journalière

• Élaboration finale et transmission du plan de mesures d’urgence

• Dépôt de différents programmes de suivi environnemental détaillés 
pour des enjeux environnementaux majeurs associés au projet tels 
que l’eau, l’air, la faune et le climat sonore

• Mise en place d’un mécanisme de suivi des engagements  
pour le public

• Fixation de la durée de validité du certificat d’autorisation à 10 ans

Constats et recommandations du BAPE
La période d’information et de consultation du dossier par le public, menée 
par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), a débuté 
le 5 février 2015 et s’est terminée le 23 mars 2015. Plusieurs demandes 
d’audience publique ont été transmises au ministre durant cette période. 
Ce dernier a donc confié un mandat d’enquête et d’audience publique au 
BAPE qui a débuté le 27 avril 2015 et qui s’est terminé le 26 août 2015. Au 
total, 89 mémoires ont été déposés. Le ministre a rendu public le rapport 
du BAPE le 23 octobre 2015.

Constats :
• Le projet minier rallie la majorité des participants et est généralement 

accueilli favorablement par les principaux acteurs du développement 
social et économique de la région;

• Les trois composantes du projet, soit le site minier, le tracé choisi 
pour le transport du concentré et le terminal maritime, forment un 
tout indissociable. Pour cette raison, l’autorisation du projet minier 
devrait être conditionnelle à un examen environnemental public du 
projet de terminal maritime à Sainte‑Rose‑du‑Nord.

Recommandations :
Les recommandations contenues dans le rapport du BAPE ont été prises 
en compte par Arianne Phosphate inc. et ont fait partie de l’analyse 
environnementale réalisée par le MDDELCC.

Le terminal maritime fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure 
d’évaluation environnementale fédérale. Le Québec participera activement 
à cette procédure en faisant valoir ses préoccupations et en apportant son 
expertise en la matière.

Une évaluation environnementale déjà en cours pour le 
volet portuaire
L’initiateur du projet de terminal portuaire est l’Administration portuaire du 
Saguenay, une entité fédérale créée en vertu de la Loi maritime du Canada. 
Ce terminal est donc soumis au processus d’évaluation environnementale 
en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, comme 
d’autres administrations portuaires au Québec. Un processus de collaboration 
a été mis en place entre l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques1. Dans le cadre des audiences 
publiques tenues par le BAPE pour le projet de mine Arianne Phosphate inc., 
plusieurs citoyens et groupes environnementaux ont soulevé des inquiétudes 
relativement au projet de terminal maritime sur la rive nord du Saguenay. Afin 
de répondre à ces préoccupations, l’Agence et le MDDELCC élaboreront un 
plan de consultation clair et cohérent qui pourra répondre aux attentes de la 
population, incluant une audience publique dans un cadre formel. Le Québec 
sera partie prenante de tout le processus d’évaluation environnementale de 
ce projet.

1 

Consultation autochtone effectuée et engagements
Le MDDELCC a procédé à une consultation approfondie des communautés 
innues de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Pessamit puisque le projet touche 
les Nitassinan de ces trois Premières Nations. La consultation a révélé que le 
projet entraîne un impact principalement sur l’utilisation du territoire par les 
membres des Premières Nations, sur le caribou forestier, espèce phare de la 
culture innue, ainsi que sur l’ouverture du territoire susceptible d’être créée 
par la mise à niveau des routes empruntées pour le transport du minerai.

Afin de minimiser l’impact du transport du minerai, le gouvernement a choisi 
d’autoriser une option de tracé permettant d’éviter un des secteurs sensibles 
pour les utilisateurs innus du territoire. De plus, de nombreux engagements 
ont été pris par l’initiateur afin de répondre aux préoccupations particulières 
exprimées par les Premières Nations :

• Optimisation du tracé routier afin d’éviter des secteurs sensibles pour 
les utilisateurs innus du territoire;

• Mise sur pied d’un comité de suivi spécifique aux Premières Nations 
dès l’obtention du décret;

• Réalisation d’une session de sensibilisation des employés sur la 
présence autochtone sur le territoire;

• Réalisation de travaux de sondage archéologique dans les zones à 
potentiel archéologique le long du tracé routier;

• Dépôt de tous les suivis environnementaux;

• Application du protocole de suivi des impacts sur les communautés 
autochtones (déposé le 13 novembre 2015).

Suivi et engagements
Tout au long de la procédure, Arianne Phosphate inc. a pris des engagements 
visant à bonifier le projet sur les plans environnemental et social. De plus, 
depuis les audiences publiques du BAPE et à la suite des commentaires et 
de l’analyse des experts du MDDELCC et des autres ministères concernés, 
Arianne Phosphate inc. a poursuivi l’adoption d’engagements, répondant 
aux attentes du MDDELCC. Cet exercice a culminé en fin d’analyse 
environnementale avec une série d’engagements qui viennent répondre 
aux exigences du gouvernement et aux préoccupations exprimées. Les plus 
importants d’entre eux sont présentés au tableau 1.

Arianne Phosphate inc. s’est engagée à élaborer et à rendre publics tous 
les rapports de suivi des composantes sociales et à mettre en œuvre des 
programmes de suivi :

• du climat sonore le long du trajet des camions;

• de tous les effluents miniers;

• de l’eau souterraine;

• des lacs H, D, Coyote, Ours Polaire et Kodiak, du lac à Paul, du lac 
Épinette et de la rivière Manouane;

• de la qualité de l’air;

• de la formation sur la sécurité routière.

La participation du Québec à cette évaluation environnementale ne doit pas être interprétée comme une modification de sa position voulant que les lois québécoises s’appliquent sur le 
territoire des installations portuaires fédérales au Québec. Cette démarche se limite exclusivement aux projets d’agrandissement des installations portuaires effectués par un mandataire de 
la Couronne fédérale dans le cadre de son mandat. 



Tableau 1 : Améliorations apportées par Arianne Phosphate inc. et engagements obtenus lors de l’application de la procédure d’évaluation environnementale

ENJEUX AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR ARIANNE PHOSPHATE INC.  
ET ENGAGEMENTS OBTENUS LORS DE L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Relatifs au site minier

Gestion de l’eau • Engagement à mettre en place un programme de suivi de l’eau souterraine.
• Engagement à dresser un état de référence plus complet de plusieurs lacs et cours d’eau situés dans la zone d’étude et à mettre en place un 

programme de suivi de la qualité de l’eau.
• Engagement à réaliser un suivi pour les contaminants ayant fait l’objet d’un objectif environnemental de rejet (OER).
• Le décret prévoit des conditions de rejet plus sévères pour certains paramètres de qualité de l’eau afin de maintenir l’intégrité du milieu.

Qualité de l’air • Engagement à mettre en place le plan de gestion des émissions atmosphériques au site minier.
• Engagement à mettre en œuvre des mesures d’atténuation si des dépassements des normes de qualité de l’atmosphère sont observés.
• Engagement à entreprendre les démarches nécessaires pour accréditer, dans un délai raisonnable, toutes les stations d’échantillonnage de la qualité 

de l’air.

Climat sonore au site 
minier

• Engagement à assurer un climat sonore ne dépassant pas
• 50 dBA (LAeq, 24 h) selon les critères en vigueur au MDDELCC pour protéger la quiétude du milieu environnant au campement des travailleurs.
• Dépôt d’un protocole final de suivi en phase de construction et d’exploitation.

Sols • Engagement à réaliser la caractérisation de la teneur de fond des sols au site minier.

Métaux de terres 
rares

• Engagement à effectuer un suivi des métaux de terres rares (MTR) dans les stériles, les résidus miniers et le concentré d’apatite au début de l’exploitation 
de la mine afin de confirmer que les MTR se situent à des teneurs semblables à celles retrouvées dans la croûte terrestre, tel qu’on le prévoit.

Relatifs à la route

Sécurité routière • Afin d’interrompre le transport du concentré d’apatite au cours de la période comprise entre 15 h 40 le vendredi et 18 h le dimanche, engagement à ne 
pas mettre sur la route des camions de transport du concentré d’apatite à partir de 9 h 40 le vendredi.

• Contrôle du comportement routier par la présence de deux agents de sécurité routière, qui auront le pouvoir de donner des contraventions aux 
camionneurs chargés du transport du concentré d’apatite.

• Transport des travailleurs assuré par un autobus corporatif afin de diminuer l’achalandage sur la route.
• Suivi de la formation sur la sécurité routière, offerte par Arianne Phosphate inc., pour tous les usagers sous contrat.
• Respect de la procédure de communication lors du transport routier par tous les usagers sous contrat.
• Aménagement et entretien des traverses pour les véhicules hors route, des zones de dépassement, des zones de stationnement et des lits d’arrêt 

d’urgence pour les camions hors normes.
• Mise en place de panneaux d’affichage dynamique le long des routes afin d’informer les usagers de la météo, de l’arrêt ou du ralentissement de la 

circulation, des conditions de la route, d’accidents, de rappels de sécurité, etc.
• Application d’un abat‑poussière, approuvé par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
• Construction d’un viaduc au croisement du tracé emprunté par les camions hors normes (R‑200) et de la route 172, afin de permettre la traversée des 

camions de façon sécuritaire.
• Engagement à tenir un registre des accidents routiers impliquant un usager sous contrat avec Arianne Phosphate inc. et à transmettre un bilan annuel 

au comité de suivi.

Climat sonore le long 
de la route

• Engagement à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de suivi du climat sonore le long du trajet des camions.
• Assurer un niveau sonore ne dépassant pas 50 dBA (LAeq, 24 h) selon les critères en vigueur au MDDELCC pour protéger la quiétude du milieu environnant 

de jour comme de nuit aux habitations résidentielles ou commerciales, aux chalets ou aux campements autochtones avec ou sans infrastructures 
permanentes situés dans le long du trajet des camions et mettre en œuvre des mesures d’atténuation si des dépassements sont observés.

• Ériger un mur antibruit lors de la construction de la route au sud de la route 172 afin de préserver du bruit les résidents du lac Neil.

Communs au site minier et à la route

Caribou forestier • Engagement à collaborer avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à l’élaboration d’un plan comportant des mesures de 
compensation pour la perte d’habitat du caribou forestier comportant :

 » Des mesures d’aménagement de l’habitat;
 » Un suivi de l’efficacité des mesures;
 » Une participation à des programmes de recherche;
 » Des mesures d’optimisation de protection de la faune dans le corridor d’accès de la mine.

• Engagement à verser 3,9 M$ pour la mise en oeuvre de trois plans quinquennaux.
• Engagement à ne pas intervenir, lors de la construction et de la réfection de la route, durant la période et dans les zones de mise bas du caribou forestier.

Espèces floristiques 
menacées ou 
vulnérables

• Transmission d’un plan de relocalisation pour l’Utricularia Geminiscapa et d’un plan de suivi.

Perte de milieu 
humide

• Engagement à élaborer et à mettre en œuvre un plan final de compensation pour la perte de milieux humides avec consultation obligatoire  
de la communauté autochtone.

Perte d’habitat du 
poisson

• Engagement à élaborer et à mettre en œuvre un plan final de compensation pour la perte d’habitat du poisson avec consultation obligatoire  
de la communauté autochtone.

Gaz à effet de serre 
(GES)

• Alimentation des camions servant au transport du concentré d’apatite par du gaz naturel liquéfié (GNL), ce qui diminuera les GES associés  
au transport routier.

Insertion dans le 
milieu

• Engagement à rendre publics tous les rapports de suivi des composantes sociales.
• Engagement à mettre en œuvre le programme de gestion des plaintes.
• Engagement à rendre public trimestriellement l’état d’avancement des différents engagements.



Annexe
 Figure 1 : Situation géographique du projet     Figure 2 : Aménagement général du site minier
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