Calendrier annuel - Conditions fédéral
Opération
#condition

Eau

Construction

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

3.12
Élaboration de la formation sur le programme de suivi
Installation d'un débitmètre (station de l'effluent)
Installation d'un pH-mètre (station de l'effluent)
Installation de la station de traitement des eaux
Élaborer des gabarits auprès du laboratoire

3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

Effluent final
Suivi hebdomadaire REMMMD
Essais létalité aigüe
Rapport trimestriel SDEM (REMMMD)
Rapport annuel
Dépôt des certificats dans SEESEE

3.12
3.12
3.12
3.12
3.12

Haldes PGA
Échantillonnage du pied de la pente de la halde PGA

3.12

Poissons et son habitat
Caractérisation de l'effluent
Essais sublétaux
Suivi qualité de l'eau (zones exposée & référence)
Suivis biologiques (p/r au plan d'étude)

3.12
3.12
3.12
3.12

Eaux souterraines
Suivi de la qualité de l'eau souterraine ?

3.12

à penser :
1er plan d'étude ÉSEE 12 mois après ouverture effluent
1er rapport interprétation des effets 36 mois après

Poussières

MELCC
MELCC
MELCC

Élaboration de la formation sur le programme de suivi

5.4

S'assurer d'un calendrier d'entretien préventif pour les
équipements de production (foreuses, équipements mobiles)

5.4

Installer des panneaux routiers (<40km/h)
Utilisation d'abats poussières
Suivi matières Pmtot (aux 6 jours)
Installation de la station Hi-vol
Suivi des retombées de matières particulaires (jarres)

5.3
5.4

Végétaux
Échantillonnage des végétaux
Rapport annuel de suivi des végétaux

5.5
5.5

Matériaux miniers
Suivi qualité des stériles (pour 25% des forages - 1 sur 4)

3.1

Oiseaux
Élaboration d'une formation pour identification et signalement
Mesures manuelles de suivi de niveaux piézométriques (nordouest de la tourbière)

4.2

Échantillonnage piézomètres (nord-ouest tourbière)

4.2

Caribous
Élaboration d'une formation pour identification et signalement

6.3

Communications
Résultats des programmes de suivi qualité air + végétaux à
diffuser aux PN
Avancement du projet (comité de suivi)
Avancement du projet sur le site web

Plan de mesures d'urgence
Élaboration d'une formation

5.4, 5.5, 5.6
5.1
5.1

suite à une forte pluie

suite à une forte pluie

suite à une forte pluie

octobre

novembre

décembre

