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Gagnon, André-Anne

De: Gagnon, André-Anne

Envoyé: 13 juillet 2018 12:16

À: 'Martin Duclos'

Objet: Demandes supplémentaires

Bonjour M. Duclos, 

Suite à la réception et à l’analyse de vos réponses à la deuxième série de questions et commentaires (27 juin 2018), il 

subsiste toujours trois questions / demandes d’engagement. Les voici donc : 

1- 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.

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.

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. 

Je vous remercie de donner suite à ces demandes. Pour toute questions, n’hésitez pas à me contacter. 

Salutations, 

André-Anne Gagnon, Biologiste, M.Sc. 
Chargée de projet 
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 

(418) 521-3933 poste 4672
andre-anne.gagnon@mddelcc.gouv.qc.ca
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