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Le 13 juillet 2018 PAR COURRIEL 

Mme André-Anne Gagnon   
Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de l’évaluation 
environnementale stratégique 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
Contre les Changements climatiques 
675, René-Lévesque Est, 6ème étage, boîte 83 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Objet : Modification du Décret 388-2017 

Madame, 

La présente fait suite à nos récents échanges, et plus spécifiquement votre courriel du 13 juillet 
2018 à 12 :16h, à propos des préoccupations du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) concernant la 
silice cristalline ainsi que des éléments liés au sautages de développement et aux émissions de 
gaz à effet de serre (GES).  

Silice cristalline 

1- Question : L’ajout du projet Odyssey entrainerait potentiellement une augmentation des
concentrations annuelles de silice cristalline pour laquelle les résultats de la modélisation
des émissions atmosphériques et du suivi actuellement réalisé laissent déjà anticiper des
dépassements aux récepteurs sensibles situés le plus près de la mine. Ainsi, l’initiateur
doit préciser ce qu’il compte faire par rapport à cet enjeu.

Tout d’abord CMGP désire rappeler que la contribution supplémentaire en silice cristalline du 
projet Odyssey a été évaluée et que selon la modélisation des concentrations effectuée, la 
comparaison des résultats obtenus à la limite d’application montre que les opérations du projet 
Odyssey contribuent à une augmentation des concentrations totales maximales de moins de 1% 
pour la période 1 heure et d’environ 8% pour la période annuelle. Aux récepteurs sensibles, les 
opérations du projet Odyssey contribuent à une augmentation d’environ 5% pour la période 1 
heure et d’environ 7% pour la période annuelle.  

CMGP désire souligner que la mesure en continu des particules totales et fines à chacune de ses 
trois stations de qualité de l’air à Malartic permet de prendre des actions appropriées le plus 
rapidement possible. Le Plan intégré de gestion des émissions atmosphériques a permis de 
démontrer le contrôle adéquat des poussières afin de minimiser les épisodes de dépassements 
et d’assurer en tout temps le respect des normes de qualité de l’atmosphère. CMGP réaffirme 
son engagement à maintenir en tout temps ce Plan de mitigation.  
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CMGP réitère aussi son engagement auprès de la direction régionale du MDDELCC à poursuivre 
pour une année supplémentaire le suivi de la silice cristalline. Subséquemment et suivant les 
résultats de ce suivi supplémentaire, CMGP s’engage, le cas échéant, à entreprendre une 
démarche de collaboration avec le MDDELCC visant à évaluer les moyens envisageables pour 
réduire ses émissions de silice cristalline et si ceci devient nécessaire. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête et audience publique pour le projet Extension de la fosse 
Canadian Malartic, le risque posé par l’inhalation de la silice cristalline respirable a été estimé 
(Évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine, Sanexen, 2 juin 2016 (Publié au : 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/mine_aurifere_malartic/documents/DA3.pdf)).  
 
Cette étude a été effectuée pour le récepteur le plus exposé, à partir de la concentration moyenne 
annuelle modélisée la plus élevée (soit 0,526 µg/m3) selon l’approche recommandée dans les 

lignes directrices de l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ), pour estimer les 
risques d’effets autres que le cancer à long terme posé par l’inhalation d’une substance. La 
concentration totale modélisée étant plus faible que la valeur toxicologique de référence (3 
µg/m3), le risque de silicose ainsi estimé est négligeable. De plus, afin de considérer l’exposition 

cumulée, le niveau d’exposition à la silice cumulée sur la durée totale d’exploitation a été calculé, 
et le niveau obtenu était 3,7 fois plus faible que l’estimateur de risque (40 µg/m3*an-) 

correspondant au plus faible niveau d’exposition cumulée ayant pu être associé à l’observation 
de cas de silicose. Une recommandation avait toutefois été faite, compte tenu de la sévérité des 
conséquences, à l’effet de s’assurer que les concentrations réelles dans l’air à Malartic soient en 
moyenne plus faibles que la concentration totale modélisée (de 0,526 µg/m3). Depuis, le suivi 

des concentrations de silice cristalline effectué permet de statuer que les concentrations réelles 
dans l’air sont nettement inférieures à cette concentration modélisée alors qu’elles sont en 
moyenne de 0,14 µg/m3. 

 
Finalement, il est pertinent de mentionner que des incertitudes sont liées à la provenance des 
émissions de silice cristalline, CMGP n’étant pas le seul contributeur. De plus, il serait pertinent 
de pouvoir mettre en relation les concentrations de silice cristalline avec le niveau ambiant de la 
région ou avec les résultats de suivi d’entreprises comparables.   
 
Sautages de développement 
 

2- CMGP réitère que les sautages de développement seront imperceptibles la nuit en raison 
des faibles charges utilisées (35 kg par délais vs 800 kg pour les sautages de production). 
Afin de s’en assurer, l’initiateur doit prendre un engagement ferme afin d’assurer la 
quiétude des citoyens lors de la période nocturne. 
 

En ce qui concerne les sautages de développement qui seront effectués pour le fonçage de la 
rampe, afin de ne pas perturber la quiétude des citoyens de Malartic, CMGP ne procèdera à 
aucun sautage dans la période nocturne soit de 22h à 5h. Aussi, les sautages de production, qui 
eux seront plus importants, et tel que déjà engagés, seront réalisés en fin de quart de jour donc 
dans une plage horaire entre 16h et 19h. 
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GES 
 

3- L’initiateur a identifié le plan des mesures d’atténuation qu’il comptait mettre en place afin 
de diminuer l’émission de GES dans le cadre de son projet. Il a également estimé les 
gains que ces mesures pourraient apportées. CMGP doit s’engager à produire un suivi 
sur la réduction d’émissions de GES. Ce suivi devra contenir les éléments suivants : 
- la liste des actions concrètes qui ont été posées afin de réduire les émissions de GES; 
- la comptabilisation des réductions réelles que les mesures d’atténuation proposées 

auront permises; 
- la liste des actions qui ont été posées afin que le personnel de la mine soit à l’affût de 

l’évolution des connaissances et des technologies dans le domaine de l’efficacité 
énergétique des pratiques minières au Canada (ex. : Initiative Mines Vertes de 
CanmetMINES). 
 

CMGP devra fournir ce suivi annuellement au MDDELCC. Si le suivi déposé ne démontre 

aucun gain en réductions d’émissions de GES, l’initiateur doit s’engager à entamer des 

discussions avec le MDDELCC afin de voir quelles améliorations pourraient être mises en 

place afin d’accroître les résultats. 

Pour le projet de mine Odyssey, CMGP verra à produire annuellement un suivi sur la réduction 
des émissions de GES et qui contiendra : 

- La liste des actions concrètes qui ont été posées afin de réduire les émissions de GES; 
- La comptabilisation des réductions réelles que les mesures d’atténuation proposées 

auront permises; 
- La liste des actions qui ont été posées afin que le personnel de la mine soit à l’affût de 

l’évolution des connaissances et des technologies dans le domaine de l’efficacité 
énergétique des pratiques minières au Canada.  

 

Dans l’éventualité où aucun gain n’est démontré, CMGP s’engage à entamer des discussions 

avec le MDDELCC afin de voir quelles améliorations pourraient être mises en place afin 

d’accroître les résultats. 

En espérant ces précisions conforme à vos attentes, n’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question supplémentaire.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Martin Duclos 
Directeur Développement durable et Environnement 
Mine Canadian Malartic 
 
cc : Mme Mireille Paul, Directrice, Évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de 

l’évaluation environnementale stratégique, MDDELCC 
M. Richard Harrisson, Directeur Évaluation de projets, Mine Canadian Malartic. 

 M. Normand D’Anjou, Directeur de l’Environnement, Mine Canadian Malartic. 




