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PROJET DE RÉVISION DE LA DIRECTIVE 019
MODIFICATIONS PROPOSÉES

Francis Perron, ing.
Ministère de l’Environnement du Québec

RÉSUMÉ

La Directive 019, adoptée officiellement en 1989, est l’outil principal utilisé par le ministère
de l’Environnement du Québec pour le contrôle environnemental des exploitations minières
et pour l’évaluation environnementale des projets miniers soumis pour approbation.

Ce document fait état des exigences environnementales à respecter par l’ensemble des
entreprises minières durant et après l’exploitation minière. La Directive 019 contient
également les toutes les informations requises par le ministère de l’Environnement afin
d’analyser et évaluer adéquatement les impacts environnementaux anticipés par les projets
miniers.

Les modifications proposées couvrent de nouveaux sujets complémentaires tels que
l’utilisation d’eau usée minière, la protection de l’eau souterraine, la gestion des résidus
miniers ainsi que les contrôles environnementaux post-exploitation.

Introduction

Publiée en 1982 et entrée officiellement en vigueur en 1989, la Directive 019 est l’outil
couramment utilisé au Québec pour l’analyse des projets miniers soumis à la délivrance
d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Elle est également utilisée pour l’examen des études d’impact sur
l’environnement faites en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

Les objectifs visés par l’application de la Directive 019 sont, d’une part, d’assurer la pro-
tection de l’environnement contre les conséquences néfastes générées à tous les niveaux
d’activités touchant l’industrie minière et, d’autre part, de proposer une procédure admi-
nistrative d’analyse et d’évaluation des projets miniers soumis au ministère de
l’Environnement.

Afin d’atteindre ces deux objectifs principaux, la Directive 019 contient les renseigne-
ments nécessaires à l’élaboration de l’étude de répercussions environnementales préalable
à l’émission du certificat d’autorisation nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de
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l’environnement. De plus, elle contient les exigences environnementales retenues pour les
différents types d’activités minières.

Pourquoi de nouvelles exigences ?

L’exploitation des ressources minérales est une des bases du développement socio-
économique du Québec. Les bénéfices économiques et sociaux de l’activité minière ne
doivent pas faire oublier ses effets tant sur la qualité de l’eau et de l’air que sur l’intégrité
des milieux naturels.

Afin d’assurer une protection adéquate de l’environnement, la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que les projets d’exploitation minière
d’envergure ou situés dans le nord du Québec soient assujettis au processus d’évaluation
et de consultation publique avant l’obtention d’un certificat d’autorisation. Les activités
minières situées dans les autres régions administratives du Québec sont régies par
l’obtention d’un certificat d’autorisation. La Directive 019 sur l’industrie minière, entrée
officiellement en vigueur en mai 1989, sert d’outil d’analyse pour l’autorisation et le
contrôle environnemental des projets miniers. Elle énonce les questions auxquelles doit
répondre l’étude de répercussions environnementales et précise les exigences auxquelles
les entreprises doivent se conformer. Il apparaît essentiel que la nouvelle Directive 019
révisée, s’adressant aux nouveaux projets miniers ou aux projets de modification
d’établissements existants, conserve le même rôle tout en reflétant les grandes orienta-
tions en matière de protection de l’environnement dont le ministère de l’Environnement
s’est doté.

Le ministère de l’Environnement vise la poursuite des efforts de réduction des polluants à
la source en étendant le programme de réduction des rejets industriels aux secteurs des
mines et de la métallurgie. Dans un tel contexte, la Directive 019 révisée sera également
utilisée pour l’élaboration des attestations d’assainissement dans le secteur minier.

Le ministère de l’Environnement privilégie une approche basée sur la responsabilisation
accrue des entreprises industrielles en ayant recours à des moyens tels que la vérification
environnementale et l’auto-surveillance, encadrées de règles et de mesures de suivi bien
précises. Le Ministère favorise aussi l’élimination des contaminants à la source plutôt que
le traitement des effluents a posteriori.

L’eau doit être l’objet d’une gestion et d’une utilisation basées sur le principe du déve-
loppement durable. Le processus d’amélioration continue privilégié par le Ministère passe
par la réduction de l’utilisation de l’eau fraîche en optimisant la recirculation de l’eau
usée minière dans les procédés et les équipements de même qu’en réduisant au minimum
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la quantité d’eau de ruissellement entrant en contact avec les eaux usées minières. De
plus, en accord avec l’orientation ministérielle à ce sujet, les volets protection et conser-
vation des eaux souterraines doivent être intégrés de façon systématique lors de
l’implantation de toute exploitation minière.

Une nouvelle définition de l’expression « résidus miniers », plus élargie, est proposée par
le ministère de l’Environnement afin d’y inclure tous les procédés industriels qui génèrent
ce type de rejets. Une gestion optimale et sécuritaire basée sur la dangerosité des résidus
miniers est essentielle. Une saine gestion de ces résidus doit viser également la réduction
des superficies utilisées. De même, la restauration progressive doit faire partie intégrante
du mode d’exploitation.

En somme, l’évolution des technologies en matière de protection de l’environnement, les
modifications législatives réalisées au cours des dernières années, de même que la volonté
du ministère de l’Environnement de maintenir l’industrie minière québécoise à l’avant
plan en matière de protection de l’environnement a rendu nécessaire une révision en pro-
fondeur de cette directive.

De nouvelles propositions

De façon générale, le texte de la Directive 019 sur l’industrie minière a été entièrement
revu afin d’y inclure des éléments de suivi des impacts, de gestion de résidus miniers et
de documentation des projets miniers mieux adaptés à la réalité d’aujourd’hui.

Plus spécifiquement, le ministère de l’Environnement du Québec propose un renforce-
ment des exigences concernant l’arsenic, les cyanures de même que les matières en sus-
pension pour tous les nouveaux projets miniers (tableau 1).

TABLEAU 1. Exigences de rejet à l’effluent final

Tableau 1

Exigences de rejet *

Paramètres Colonne I
Concentrations maximales moyennes

autorisées

Colonne II
Concentrations maximales autorisées dans

un échantillon instantané
Arsenic 0,20 mg/L 0,40 mg/L
Cuivre 0,30 mg/L 0,60 mg/L

Fer 3,00 mg/L 6,00 mg/L
Nickel 0,50 mg/L 1,00 mg/L
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Tableau 1

Exigences de rejet *

Paramètres Colonne I
Concentrations maximales moyennes

autorisées

Colonne II
Concentrations maximales autorisées dans

un échantillon instantané
Plomb 0,20 mg/L 0,40 mg/L
Zinc 0,50 mg/L 1,00 mg/L

Cyanures totaux ** 1,00 mg/L 2,00 mg/L
Hydrocarbures --- 2,00 mg/L

Matières en suspension 15 mg/L 25 mg/L
* Dépendant de la nature du minerai, du procédé utilisé ou des résidus miniers, d’autres exigences pourraient s’ajouter.

** Seulement pour les usines de traitement des métaux précieux ou autres usines utilisant un procédé par cyanuration.

Pour les MES, on y propose également un contrôle plus serré, soit trois fois par semaine,
rejoignant ainsi le même niveau de contrôle exigé par la réglementation ontarienne (ta-
bleau 2).

TABLEAU 2. Fréquences d’échantillonnage, d’analyse et de mesures

Tableau 2

Fréquences d’échantillonnage, d’analyse et de mesures

Fréquence 3/semaine 1/semaine 1/mois
Paramètres

MES

pH
débit

As
Cu
Fe
Ni
Pb
Zn

Cyanures totaux 1

débit

Toxicité aiguë

débit

1 Seulement pour les usines de traitement des métaux précieux ou autres usines utilisant un procédé par cyanuration.

Suite aux recommandations de la Commission Beauchamp sur la gestion de l’eau au
Québec et au Règlement sur le captage des eaux souterraines récemment adopté, le mi-
nistère de l’Environnement a ajouté un programme de suivi de la qualité de l’eau souter-
raine au pourtour des installations minières afin de contrôler et de protéger cette impor-
tante ressource.
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L’un des éléments clés du document est sans aucun doute l’ajout de nouvelles exigences
sur les modes de gestion des résidus miniers modulées en fonction des contaminants
pouvant être libérés par ces résidus. De telles dispositions permettent de protéger
davantage le milieu récepteur et particulièrement des nappes d’eau souterraine à l’endroit
où seront éliminés les résidus miniers. Ces nouvelles exigences permettent également
d’aplanir les iniquités constatées dans la gestion des rejets industriels au Québec.
L’expérience acquise jusqu’à maintenant en ce qui concerne la gestion des résidus miniers
nous permet de transformer les orientations précédentes, qui laissaient place à
l’interprétation, en règles plus précises. Un tel changement ne peut qu’aider au traitement
uniforme des dossiers.

Des exigences sur le contrôle et le suivi en période post-exploitation (tableau 3) et en
période post-restauration (tableau 4) ont également été ajoutées dans le but de bien sup-
porter la position du ministère au sujet des démarches et actions à entreprendre, par
l’exploitant minier, suite à l’arrêt définitif des activités minières ou suite aux travaux de
restauration qu’il a entrepris sur ses installations minières. Dans ce dernier cas, le but visé
est de vérifier l’efficacité des mesures de restauration effectuées sur une période prédé-
terminée qui tient compte du type de contaminants en présence et des installations visées.

TABLEAU 3. Suivi post-exploitation

Tableau 3
Suivi post-exploitation

EMPLACEMENTS VISÉS FRÉQUENCE MINIMALE D’ÉCHANTILLONNAGE1

Emplacements utilisés pour la
gestion des résidus miniers :

0-6 mois 6 mois et plus

• mines et fosses utilisées pour la
gestion des résidus miniers lixi-
viables et/ou cyanurés

 Bimensuelle  Mensuelle  

• mines et fosses utilisées pour la
gestion de résidus miniers aci-
dogènes

 Hebdomadaire  Bimensuelle

• les aires d’accumulation de ré-
sidus miniers lixiviables et/ou
cyanurés

 Bimensuelle  Mensuelle  

• les aires d’accumulation de ré-
sidus miniers acidogènes

 Hebdomadaire  Bimensuelle  

• les aires d’accumulation de ré-
sidus miniers à risques élevés

 Hebdomadaire  Hebdomadaire  

• présence de sulfures  Hebdomadaire  Bimensuelle  
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Tableau 3
Suivi post-exploitation

EMPLACEMENTS VISÉS FRÉQUENCE MINIMALE D’ÉCHANTILLONNAGE1

Emplacements affectés ou
contaminés par les activités
minières:

   

• tout autre contaminant  Bimensuelle  Mensuelle  
1 Le programme d’échantillonnage (période d’échantillonnage et nombre de prélèvements) des eaux de surface

doit être conçu de manière à fournir des résultats représentatifs de la situation habituellement rencontrée sur le
terrain. Pour le suivi des eaux souterraines, la fréquence minimale de contrôle est la même que celle précitée à
la section 2.3 de la Directive 019.

TABLEAU 4. Suivi postrestauration

Tableau 4
Suivi post-restauration

EMPLACEMENTS VISÉS FRÉQUENCE MINIMALE
D’ÉCHANTILLONNAGE1

DURÉE MINIMALE DE SUIVI

Emplacements utilisés pour la
gestion des résidus miniers 

• mines et fosses utilisées pour la
gestion des résidus miniers lixi-
viables et/ou cyanurés

 2/année  5 ans

• mines et fosses utilisées pour la
gestion de résidus miniers aci-
dogènes

 3/année  10 ans

• les aires d’accumulation de ré-
sidus miniers lixiviables et/ou
cyanurés

 2/année  5 ans

• les aires d’accumulation de ré-
sidus miniers acidogènes

 3/année  10 ans

• les aires d’accumulation de ré-
sidus miniers à risques élevés

 4/année  20 ans

• présence de sulfures  3/année  10 ans
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Tableau 4
Suivi post-restauration

EMPLACEMENTS VISÉS FRÉQUENCE MINIMALE
D’ÉCHANTILLONNAGE1

DURÉE MINIMALE DE SUIVI

Emplacements affectés ou
contaminés par les activités
minières:

  

• tout autre contaminant  2/année  5 ans
1 Le programme d’échantillonnage (période d’échantillonnage et nombre de prélèvements) des eaux de surface

doit être conçu de manière à fournir des résultats représentatifs de la situation habituellement rencontrée sur le
terrain. Au minimum, un échantillonnage doit avoir lieu à chaque printemps et chaque automne de l’année.
Pour le suivi des eaux souterraines, la fréquence minimale de contrôle est la même que celle précitée à la sec-
tion 2.3 de la Directive 019.

 

Enfin, le contenu de la section portant sur la description du projet et du milieu récepteur a
été entièrement revu afin de mieux documenter les impacts anticipés, qu’ils soient positifs
ou négatifs, de chacun des nouveaux projets miniers faisant l’objet d’une demande de
certificat d’autorisation.

Conclusion

La délivrance des actes administratifs, et particulièrement les certificats d'autorisation, de
toutes les mines au Québec est actuellement encadrée par la Directive 019 qui fixe des
objectifs et des exigences à atteindre. De plus, elle fournit aux promoteurs miniers une foule
d'informations utiles qui leur permettent de bien documenter leurs projets miniers en vue de
leur analyse par le ministère de l'Environnement préalable à la délivrance du certificat
d’autorisation. En ce sens, la Directive 019, bien que n’étant pas un règlement au sens légal
du terme, constitue un outil précieux visant à faciliter les démarches des promoteurs miniers
en plus de leur donner les exigences environnementales à respecter.

L'utilisation courante de la Directive 019 a permis également de mieux sensibiliser les
promoteurs miniers aux impacts environnementaux qui découlent de cette activité
industrielle.

Tous les intervenants du milieu, tant au niveau des divers paliers gouvernementaux que de
l'industrie elle-même et du public en général, constatent déjà, depuis plusieurs années, que
la prise de conscience collective face à l'environnement s'est enracinée et que les efforts
déployés par l'industrie minière pour assainir l'environnement se sont multipliés. Les
résultats des bilans environnementaux sur les effluents du secteur minier, publiés
annuellement par le ministère de l’Environnement, en témoignent.
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À travers les modifications proposées, dont le contenu a été amplement discuté avec les
autres acteurs concernés, le ministère de l'Environnement du Québec précise ses
interventions en clarifiant les objectifs, en proposant des priorités d'action et en identifiant,
dans certains cas, les moyens à utiliser pour optimiser les performances environnementales
des exploitants miniers.

Les objectifs poursuivis par le ministère de l’Environnement correspondent également avec
la déclaration finale de la première conférence des chefs de gouvernement sur une Politique
pour les générations tenue à Munich en janvier 2002 et à laquelle le gouvernement du
Québec a participé et où il a été mentionné que « la politique de développement durable
implique que les régions partenaires placent la protection de la nature et les nouveaux
instruments de protection de l’environnement au centre de leur action politique dans le
domaine de l’environnement pour les générations futures. Les nouveaux instruments de
protection de l’environnement sont étroitement liés au développement, à la mise en œuvre et
au transfert de technologies environnementales modernes. Il s’agit d’utiliser les possibilités
offertes par ces nouvelles technologies afin de faire de l’énergie et des ressources
naturelles une utilisation à la fois efficace et efficiente ».

Le ministère de l’Environnement du Québec croit fermement que l’imposition d’exigences
claires, rigoureuses et équitables, ne constituent pas un frein au développement et à
l’investissement dans le secteur minier tel qu’il a été clairement démontré par les derniers
rapports annuels sur les compagnies minières rédigés par l’Institut Fraser de Vancouver qui
placent régulièrement le Québec dans les tous premiers rangs mondiaux pour son indice
global d’investissement. Il est ici important de noter que cet indice est un indice composite
qui inclut les exigences environnementales comme l’un des facteurs-clés.

L’encadrement environnemental du secteur minier a considérablement évolué au cours des
années. Celui-ci se doit également d'évoluer selon l'avancement de nos connaissances,
notamment sur les diverses techniques de traitement, sur les effets toxiques des
contaminants, ainsi que sur les pratiques d'exploitation et de gestion actuelles qui sont
utilisées ici comme ailleurs.
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