Exigences environnementales
dans le secteur

minier
Colloque sur les mines à ciel ouvert
18 octobre 2014

Plan de la présentation

1

Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)

2

Les autorisations environnementales

3

La surveillance, le suivi et le contrôle

Plan de la présentation

1

Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)

2

Les autorisations environnementales

3

La surveillance, le suivi et le contrôle

Le MDDELCC

Le Ministère

Mission
• Contribuer au développement durable du Québec par la
protection de l'environnement, la préservation de la
biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.
Vision
• Miser sur la protection de l’environnement et du patrimoine
naturel pour contribuer à un développement durable avec la
collaboration de ses partenaires.

Outil principal: la LQE
• Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
• Adoptée en 1972, modifiée en 2011
• Objectifs:
– Préserver la qualité de l'environnement
– Promouvoir son assainissement
– Prévenir sa détérioration

• Une quarantaine de règlements découlent de cette loi, dont
entre autres:
–
–
–
–
–
–

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
Règlement sur les matières dangereuses résiduelles;
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère;
Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel;
Règlement sur la qualité de l'eau potable;
Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement;
– Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Deux équipes régionales pour assurer la
protection de l’environnement
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise
(DRAE)
• Analyser les demandes d’autorisation des projets;
• Délivrer les autorisations lorsque les projets sont conformes
aux exigences environnementales;
• Mettre à la disposition des partenaires régionaux une
expertise professionnelle.
Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ)
• Faire appliquer la LQE;
• Procéder aux inspections;
• Procéder aux enquêtes;
• Traiter les plaintes.
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Principaux articles de la LQE s’appliquant au
secteur minier
Article 22
Obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation pour l’érection ou la
modification d’une construction,
l’exploitation d’une industrie ou
l’utilisation d’un procédé industriel.
Article 24
Le ministre doit s'assurer que l'émission
de contaminants dans l'environnement
sera conforme à la loi et aux
règlements. Il peut exiger toute
modification.
Articles 31.1, 154, 189
Obligation d’entreprendre une
procédure d'évaluation et d'examen des
impacts sur l'environnement.

Article 31.75
Obligation d’obtenir une autorisation
pour certains prélèvements d'eau
Article 32
Obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation pour un système de
traitement des eaux.
Article 48
Obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation pour un système de
traitement de l’air.
Article 31.51
Obligation d’effectuer une
caractérisation des sols à la cessation
des activités.

Procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement (Québec méridional)
• Minerai métallifère ou d’amiante de
2 000 tm/j et plus
• Minerai d’uranium et terres rares
• Autres minerais de 500 tm/j et plus

• Minerai métallifère ou d’amiante de
moins de 2 000 tm/j
• Autres minerais de moins de
500 tm/j

Dépôt d’un avis de projet au
ministère par le promoteur
1. Envoi d’une directive par le ministre
2. Étude d’impact sur l’environnement
par le promoteur
3. Vérification de la conformité de
l’étude en fonction de la directive

Analyse
environnementale
du projet par le
ministère

Information et
consultation de
l’étude d’impact
par le public

1. Processus d’analyse de
la demande de certificat
d’autorisation
2. Délivrance du certificat
d’autorisation

Audience
publique
(facultatif)

Recommandation du
ministre et décision du
Conseil des ministres
Dépôt par le promoteur
d’une demande de certificat
d’autorisation selon la
Directive 019
1. Processus d’analyse de la demande de
certificat d’autorisation
2. Délivrance du certificat d’autorisation

Démarrage du
projet

Dépôt par le promoteur
d’une demande de
certificat d’autorisation
selon la Directive 019

Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE)

Le Certificat
d’autorisation
(CA)
Le Certificat
d’autorisation
• Outil principal utilisé à toutes les étapes du développement
minier;
• À obtenir avant la réalisation de certains travaux ou activités :
– Ériger ou modifier une construction, entreprendre
l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une
activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou
augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est
susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un
dégagement ou un rejet de contaminants dans
l'environnement ou une modification de la qualité de
l'environnement (1er alinéa)
– Le ministre peut également exiger du requérant tout
renseignement, toutes recherches ou toutes études
supplémentaires dont il estime avoir besoin pour connaître
les conséquences du projet sur l'environnement et juger
de son acceptabilité

La Directive 019 sur l’industrie minière
• Précise les exigences environnementales pour tout projet
soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA), ou
assujettis aux évaluations environnementales.
• La Directive 019 est systématiquement intégrée dans les
autorisations depuis 1989 et constitue les exigences de base.
• Des mises à jour en 2005 et 2012 ont permis de resserrer les
exigences environnementales et de les adapter aux nouvelles
connaissances.
• Lorsque ces exigences sont intégrées dans le CA, elles
deviennent des normes à respecter.
• Des exigences additionnelles peuvent être exigées en vertu
de l'article 20 de la LQE.

Exigences pour la protection des eaux
souterraines
• Interdiction d’installer une usine ou une aire d’accumulation
de résidus miniers sur un aquifère qui alimente ou alimentera,
selon un plan d’urbanisme, un réseau de distribution d’eau
potable.
• Installation d’un réseau de surveillance des eaux souterraines
autour de l’usine et de l’aire d’accumulation et, au besoin,
plus en aval.
• Échantillonnage avant le début des opérations et ensuite
deux fois par an.
• Si augmentation des concentrations observée, évaluation des
impacts. Si impact réel ou appréhendé, mise en place d’un
programme correcteur.
• Si aire d'accumulation de résidus miniers à risque, respect de
certaines exigences d'étanchéité et installation d’un réseau de
captage de l'eau de percolation.

Exigences portant sur l’environnement
sonore
• Respect des niveaux sonores établis dans la note
d’instruction 98-01 portant sur le bruit.
• Lorsqu’à propos, avant d’obtenir une autorisation, réalisation
d’une étude des impacts sonores démontrant le respect de
ces niveaux.
• Suivi sonore ou conditions d’exploitation relatives au bruit
peuvent être intégrées à l’autorisation.
• Advenant que les impacts sonores réels dépassent les
prévisions, correctifs exigés.
• Respect des exigences précisées dans la note d’instruction
relativement à la réalisation de l’étude des impacts sonores et
pour l’installation d’appareils de mesure.

Exigences portant sur la qualité de l’air
• Mise en place de mesures de protection contre l’érosion
éolienne visant à réduire les impacts sur la qualité de l’air.
• Respect des normes du Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère (RAA):
– Normes d’émission pour les sources fixes.
Source fixe : toute entreprise qui exploite un procédé (ex.: mine,
concasseur, génératrice)

– Normes de qualité de l’atmosphère (air ambiant) pour plus de 90
contaminants (ex.: particules totales/fines, NOx et métaux).

• Avant d’obtenir une autorisation, réalisation d’une étude de
modélisation atmosphérique démontrant le respect du RAA
(inclus toutes les sources d’émission, dont l’érosion éolienne et
la circulation routière).
• Selon les résultats de l’étude, un suivi de la qualité de
l’atmosphère peut être demandé (ex.: installation de stations
d’air ambiant) ou des conditions d’exploitation peuvent être
intégrées à l’autorisation (ex.: modulation des
opérations selon des conditions météorologiques).

Exigences relatives aux sautages
Si aucun point d’impact
à l’intérieur d’un périmètre de 1 km autour du site
Point d’impact: toute construction destinée à loger des êtres humains et
pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.

• Mise en place d’un système de suivi des opérations de
sautage portant sur:
– La vitesse de vibrations
– Les fréquences de vibrations au sol
– La pression d’air
– Les patrons de sautage
• Respect des vitesses maximales permises en fonction des
fréquences de vibrations au sol et du seuil maximal des
pressions d’air à toute habitation, précisés dans la Directive.

Exigences relatives aux sautages
Si activités minières
s’effectuant à moins de 1 km d’un point d’impact
• Installation d’un réseau de surveillance des vibrations au sol
et des pressions d’air à proximité des habitations.
• Pour une mine à ciel ouvert:
– Respect de la vitesse maximale des vibrations permises
au sol
– Respect du seuil maximal des pressions d’air
– Interdiction de procéder à un sautage entre 19 h et 7 h
– Utilisation obligatoire d’un pare-éclat si habitation à moins
de 500 m
• Respect des exigences de suivi (fréquence et transmission
des résultats) détaillées dans l’autorisation.
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Principaux articles de la LQE s’appliquant au
secteur minier
Article 20
Interdiction d’émettre un
contaminant dans
l’environnement.
Article 21
Obligation d’aviser le ministre
en cas de présence accidentelle
d’un contaminant dans
l’environnement.

Article 22
Obligation d’obtenir un
certificat d’autorisation pour
l’érection ou la modification
d’une construction,
l’exploitation d’une industrie ou
l’utilisation d’un procédé
industriel.
Article 123.1
Obligation de respecter les
conditions d’une autorisation
délivrée.

18

Inspections et suivis des autorisations
délivrées
• Inspections :
– Vérification du respect de la Loi sur la qualité de l’environnement
et ses règlements;
– Conformité des autorisations environnementales délivrées;
– Suivis de manquements;
– Réponses aux plaintes;
– Suivis d’urgence et de déversements accidentels.

• Vérifications et suivis :
– Vérification des données de l’effluent final;
– Vérification des rapports de suivi (qualité des eaux de surface,
bruit, poussières, qualité de l’air ambiant, vibrations,
surpressions d’air lors de sautages, qualité des eaux
souterraines, stabilité des digues des ouvrages de rétention
d’eau, etc.);
– Suivis de manquements, d’urgence et rétro information
à la suite de plaintes.

Évolution du nombre d’inspections dans le
secteur minier au Québec
– Avant 2008, moins de 100 inspections par an
– Après 2008, plus ou moins 300 inspections par an
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Traitement des manquements
• En présence d’un manquement à la législation
environnementale, le MDDELCC cherche avant tout à obtenir
un retour à la conformité et, le cas échéant, la mise en place
de mesures préventives et réparatrices.
• Tout manquement constaté est évalué en fonction des
critères de la Directive sur le traitement des manquements à
la législation environnementale qui prévoit différents recours
administratifs et judiciaires. En résumé:
– Manquement mineur : avis de non-conformité
– Manquement modéré : avis de non-conformité + sanction
administrative pécuniaire (SAP)
– Manquement grave : avis de non-conformité + enquête en
vue de recours pénaux
• Dans tous les cas, le manquement fait l’objet d’un suivi pour
vérifier s’il y a eu retour à la conformité.

Les sanctions administratives pécuniaires
• Des sanctions financières
imposées directement et
rapidement par les
directeurs régionaux à des
personnes physiques ou
morales.
• Objectifs :
– Retour rapide à la
conformité
– Dissuader la répétition
du manquement
• Régime administratif en
dehors du système
judiciaire.

Référence légale :
article de la LQE

Personne
physique

Personne
morale

115.26
Émission d’un
contaminant et
protection des eaux
destinées à la
consommation
humaine

2 000 $

10 000 $

115.25
Défaut d’obtenir une
autorisation, un
permis, un certificat,
etc. lorsque requis
par la loi

1 000 $

5 000 $

115.24
Défaut de respecter
toute condition liée à
une autorisation
accordée en vertu de
la loi

500 $

2 500 $

115.23
Défaut de fournir
des avis,
renseignements,
rapports, études,
etc. lorsque requis
par la loi

250 $

1 000 $

Les enquêtes en vue de recours pénaux
Personn
e
physique

Administr
-ateurs et
dirigeants

Personn
e morale

Min.

10 000 $

20 000 $

30 000 $

Max
.

1 M$

2 M$

6 M$

Min.

5 000 $

10 000 $

15 000 $

Max
.

500 000 $

1 M$

3 M$

Min.

2 500 $

5 000 $

7 500 $

Max
.

250 000 $

500 000 $

1,5 M$

Min.

1 000 $

2 000 $

3 000 $

Max
.

100 000 $

200 000 $

600 000 $

Référence légale :
article de la LQE
115.32
Émission d’un
contaminant et
protection des
eaux destinées à
la consommation
humaine
115.31
Défaut d’obtenir
une autorisation,
un permis, un
certificat, etc.
lorsque requis
par la loi
115.30
Défaut de
respecter toute
condition liée à
une autorisation
accordée en
vertu de la loi
115.29
Défaut de fournir
des avis,
renseignements,
rapports, études,
etc. lorsque
requis par la loi

Objectifs:
• Faire punir le contrevenant
d’une infraction envers la
société et l’environnement.
• Dénoncer publiquement un
comportement.
• En plus des amendes, des
peines d’emprisonnement
peuvent être imposées.

Plaintes à caractère environnemental
• Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou
geste pouvant affecter la qualité de l’environnement:
– Au bureau du Centre de contrôle environnemental du
Québec le plus près;
– Par Internet au
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/plaintes/plaintesenv.htm ;
– À Urgence-Environnement au 1-866-694-5454.

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

