!

Enjeux des mines à ciel ouvert
Le Québec est-il prêt?
Normand Mousseau
Chaire UdeM en
matériaux complexes, énergie et ressources naturelles
Département de physique Université de Montréal

Rouyn-Noranda, octobre 2014

UNE ÉMISSION DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE
ANIMÉE PAR NORMAND MOUSSEAU

Diffusion: Jeudi à 13h30 à Radio VM (91,3 FM à Montréal)
Samedi à 16h00 (rediffusion)

Disponible en balado-diffusion:
http://lagrandeequation.ca
iTunes U (page Université de Montréal)

Pourquoi les mines à ciel
ouvert?

Figure 11: Declining ore grades
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Grandes et à ciel ouvert - une tendance mondiale
près de 80 % du minerai extrait (près de 30 milliards de tonnes)!
!

Avantages!
productivité plus élevée grâce à l’utilisation d’équipements plus
gros!
gains d’échelle dans les infrastructures et les coûts afférents!
permet de travailler avec des concentrations plus faibles!
économies d’énergie ( 5-10 kW/tonne vs 20 à 50 kW/tonne)!
économies d’explosifs!
moins d’accidents!
plus facile à planifier/organiser!

Grandes et à ciel ouvert - une tendance mondiale
!

Inconvénients!
zone de sécurité plus large!
exploitation de minerais moins concentrés!
nécessite moins de main d’oeuvre que pour les mines en soussol, moins spécialisée!

impacts environnementaux plus importants - pollution de l’air,
résidus, occupation du sol!
plus visible pour la population

Une industrie très cyclique

Évolution du prix du prix du cuivre

Serions-nous vraiment à l’aube d’une nouvelle ère des métaux ? Il
est peut-être un peu tôt pour sauter à cette conclusion.
Figure 12.1

Évolution du prix des métaux non ferreux de 1973 à 2010
en dollars réels et en dollars constants de 2000
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Tiré de David Humphreys, The great metals boom: A retrospective, Resources Policy
35, 1-13 (2010)
David Humphreys, Resources Policy 35, 1-13 (2010)

Les cycles dans les métaux ne sont pas nouveaux. Depuis

Supercycles dans le prix des métaux

John Cuddington et Daniel Jerrett, Super Cycles in Metals Prices?
unpublished seminar paper, 24 October 2007.

mmodity Metals Price Index - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi
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le fer, Price
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Évolution du prix du nickel

Nickel Monthly Price - US Dollars per Metric Ton

Range 6m 1y 5y 10y 15y 20y 25y 30y

Septembre 2014 18,03 $/kg
Sep 1999 - Sep 2014: 11,005.710 (156.57 %)
(8,2 $/lb)

Février 2011: 28,41 $/kg
Description: Nickel, melting grade, LME spot price, CIF European ports,
Dollars per
(12,9US
$/lb)
Metric Ton

Octobre 2001: 4,83$/kg (2,2 $/lb)

Unit: US Dollars per Metric Ton

http://www.indexmundi.com

La malédiction des ressources

to move and treat the additional gangue (waste)
ght of these findings, a further study was carried
e some alternative processing routes for low grade

(e.g. pyrometallurgical versus hydrometallurg
although attempts have been made to compare
ing route for any particular metal in Table 2 an

Évolution de la concentration des minerais en Australie
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Des retombées économiques
toujours réduites

Impacts environnementaux

Évaluation du cycle de vie d’une exploitation minière
S. Durucan et al. / Journal of Cleaner Production 14 (2006) 1057e1070

Ducan
et life
al.,
Journal
of Cleaner
Production
14,
Fig. 1.
The mining
cycle
impact assessment
system and
model boundaries.

1057 (2006)

10

Des accidents qui se produisent toujours
!

Plus d’une douzaine de cas depuis 2008 au Québec!
11 millions de litres en 2008 (ancienne mine Opemiska près de
Chapais)!
50 millions de litres et plus en 2011 (Lac Bloom à Fermont)!
50 millions de litre et plus en 2013 (Québec Lithium près de
Val D’Or)!
60 millions de litre en 2013 (Casa Berardi au nord de La Sarre)

Rapport d’analyse sur le projet Royal Nickel présenté au BAPE,
Québec Meilleure Mine (2014)

Au Québec : coût de la remise en état des sites orphelins

Développement durable

Global mining initiative
•

•

•

•

•

•

Les pays dans lesquels les minières travaillent s’attendent à que l’exploitation
de leurs ressources favorisent la croissance économique;!
les communautés locales demandent que l’industrie génère de l’emploi,
qu’elle participe au financement des infrastructures et qu’elle atténue les
risques et ses impacts tout en les laissant, à la fermeture de la mine, dans une
situation meilleure qu’au début;!
les employés s’attendent à des conditions de travail sécuritaires, à une bonne
qualité de vie et à un soutien à la fin du projet;!
les citoyens et organisations de défense des droits de la personne exigent que
les sociétés minières respectent et défendent les droits le personne même si
leur gouvernement ne le fait pas;!
les organisations environnementales demandent des standards de
performance élevés ainsi que la protection des écosystèmes locaux;!
les investisseurs et les actionnaires s’attendent des rendements élevés et se
montrent très préoccupés par les résultats financiers des entreprises. !

La Presse canadienne (Andrew Vaughan)

Centre National pour la Gouvernance des Premières Nations

Un encadrement qui fait toujours défaut
!

Pas d’analyse coûts/bénéfice justifiant le niveau de
redevances et autres droits miniers!
Pas de stratégie minérale!
Mécanisme de contrôle déficient quant au respect des
exigences vis à vis les plans de réaménagement et de
restauration (incluant réévaluation de la garantie financière)!
Déficiences importantes au niveau de l’inspection et de
l’encadrement des activités minières et du respect des normes,
règlements et lois associées

Rapport du Commissaire du Développement durable du Québec (2013)

Que faire?

La nouvelle loi des mines (décembre 2013)!
Les plus!
Développement économique et social des Premières nations et des
communautés locales impliquées!
Doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les
communautés autochtones!
Oblige dorénavant le titulaire à aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire
d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface et la
municipalité locale sur lequel le claim se retrouve de l’obtention de son claim
dans les 60 jours suivant l’inscription de ce dernier. !
Permet aux MRC de délimiter des territoires incompatibles avec le
développement minier!
l’octroi d’un bail minier sera assujetti au dépôt ou à l’approbation d’un plan
de réaménagement et de restauration minière ainsi que d’une étude
d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.!
un titulaire de claim devrait aviser la municipalité qu’il a obtenu un droit sur
des terrains municipaux et l’informer avant d’y effectuer des travaux.!
prévoit que les exploitants miniers seraient tenus de fournir une garantie
financière au gouvernement pour couvrir la totalité du coût prévu du
réaménagement et de la restauration d’un site minier

La nouvelle loi des mines (décembre 2013)!
Les moins!
Ne change pas les principes du free mining!
Ne parvient pas à récupérer un partie des gains résultants de l’exploration!
N’inclut pas la couverture des coûts de surveillance et vérification par le
MERN et le Ministère de l’environnement!
N’offre pas de soutien technique et juridique pour les citoyens/communautés
affectés par les projets!
N’encadre pas les cadeaux et autres contributions financières aux
développement local par les développeurs et les minières!
N’impose pas de cadre de négociation avec les communautés locales ni la
publication des ententes réalisées !
!

Respecter les buts minimaux du développement durable:!
Développement économique et social des Premières nations et des
communautés locales impliquées!
Mettre en place un réel programme d’inspection indépendant afin de
minimiser l’impact environnemental à court et à long terme!
Mettre fin au régime du free mining, revoir la loi des mines!
Pousser pour une analyse mondiale et non seulement locale!
Malédiction des ressources!
Favoriser le développement d’industries de transformation secondaire, mais
aussi de technologie minière!
Mettre en place un régime complet de redevances et copropriétés — de la
prospection à l’exploitation!
Investir les redevances et autres rentrées fiscales sur les ressources nonrenouvelables pour le bien des citoyens actuels et futurs!
Syndrome hollandais!
Il faut viser à augmenter la productivité générale — le secteur minier, avec
ses cycles ne pourra pas porter l’économie du Québec

Une industrie essentielle...!
L’industrie minière est essentielle à la survie de la race humaine!
L’industrie minière est une industrie de haute technologie et extrêmement
productive!
donc l’impact est local et planétaire!
Les ressources sont non-renouvelables !
Leur exploitation perturbe immanquablement les communautés locales!
Il n’existe pas de modèle qui assure la pérennité des communautés minières!
Les retombées économiques ne doivent pas se penser uniquement au
moment de la production ou aux redevances!
richesse produite à l’exploration et à l’exploitation!
industrie en amont - exploration, développement et exploitation!
industrie en avant - première, deuxième et troisième transformation!
Il y a beaucoup pour des modèles originaux pour les penser!
Indonésie!
Proposition d’Yvan Allaire, etc.

Normand Mousseau
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L’AVENIR DU QUÉBEC PASSE PAR

l’indépendance
énergétique

J

usqu’à présent, le débat sur les gaz de schiste au Québec a été
dominé, avec raison, par la question environnementale. Cependant,
on ignore encore beaucoup de choses au sujet des risques et de
l’impact à court, moyen et long terme de la fracturation hydraulique.
Malgré ces réserves bien réelles, l’industrie continue de se développer
à un rythme accéléré dans le reste de l’Amérique du Nord. Elle est en
voie d’exploser également en Europe et en Asie, surtout en Chine.

Pour comprendre la situation, il faut regarder au-delà de nos frontières.
Voilà pourquoi La révolution des gaz de schiste présente une description
du panorama énergétique mondial actuel. Il s’attarde aussi à l’aspect
plus scientifique de l’exploitation de cette ressource, de la géologie aux
risques environnementaux, et décrit les activités d’exploration et
d’exploitation de cette ressource à travers le monde. Enfin, il fait état
des différents modèles économiques qui encadrent l’exploitation des
hydrocarbures dans le monde développé et des particularités qui
devraient être appliquées dans le cas des gaz de schiste.
Pour les opposants à l’implantation des gazières au Québec, cette
dernière section semblera prématurée. L’auteur pense, qu’au
contraire, il faut discuter au plus vite du modèle économique que le
Québec veut suivre. Plus on attendra, plus son implantation risque
de coûter cher, car les gazières auront alors eu tout le temps d’établir
un rapport de forces légal et politique, basé sur une évaluation encore
plus précise des ressources disponibles.

MERCI !

Voilà donc le propos de ce livre préparé par un expert indépendant,
le physicien et universitaire Normand Mousseau dont les deux
premiers livres parus au cours des dernières années ont connu un
rayonnement important.
NORMAND MOUSSEAU est professeur de physique à l’Université de Montréal et chercheur de renommée internationale. Il
nourrit une grande passion pour la vulgarisation scientifique.
Il est l’auteur de Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir
sur la crise énergétique et L’avenir du Québec passe par l’indépendance énergétique.
ISBN 978-2-89544-173-1

LA RÉVOLUTION DES GAZ DE SCHISTE
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