Appendix

RÉVISION DE LA LISTE DE CONTRÔLE DE L’EIE
No.
Question de contrôle
1. A caractère général

Oui

Non

1.1

Le besoin pour le projet et ses objectifs a-t-il été
expliqué?
1.2 Les principales composantes du projet sont-elles
décrites?
1.3 La localisation de chaque composante du projet
est-elle identifiée au moyen de cartes, de plans et
de diagrammes?
1.4 Toutes les activités impliquées dans toutes les
phases sont-elles décrites (exploration,
développement, exploitation, traitement des
minerais, fermeture, réhabilitation?
1.5 Toutes les activités impliquées dans l’enrichissement
du minerai et d’autres traitements sont-elles
décrites?
1.6 L’EIE décrit-elle les composantes additionnelles qui
sont requises pour le projet (routes, eau, filtresemelle, bassin de décantation de résidus de mine,
terrils de mine, installations sanitaires,
emplacement)
1.7 Des développements sont-ils susceptibles de se
produire comme conséquence du projet?
1.8 Le projet entraînera-t-il des perturbations
importantes des terres, dégagement de chantier,
travaux de terrassement?
1.9 Le projet impliquera-t-il le stockage, le traitement,
l’utilisation ou la production de substances toxiques
dangereuses? Ces substances sont-elles identifiées
et quantifiées?
1.10 Le projet a-t-il assuré un fond de régénération avec
les garanties financières nécessaires?
1.11 L’EIE comprend-elle une évaluation détaillée des
alternatives du projet?
1.12 La zone concernée présente-elle des niveaux élevés
de pollution et des dommages environnementaux?
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RÉVISION DE LA LISTE DE CONTRÔLE DE L’EIE Suite
No.
Question de contrôle
2. Aspects de l’environnement
Air
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Le projet produira-t-il des émissions
atmosphériques provenant de la combustion de
carburant, des processus de production, de la
manipulation de matériels, des activités de
construction, ou d'autres sources ?
Le projet impliquera-t-il l’élimination de déchets
par la combustion (déchets d’abattage d’arbres,
débris de construction) ?
Le stockage de déchets ou des matières premières
affectera- t-il la qualité de l'air?
Le projet transmettra-t-il du bruit, de la vibration, de
la lumière, ou de la chaleur à l'environnement ?
Le projet sera-t-il localisé dans une zone soumise
aux conditions atmosphériques défavorables
(inversions de température, brouillards, vent
extrême) ?

Eau
2.6
2.7

2.8

Le projet nécessitera-t-il de grandes quantités d'eau
ou l’élimination de grandes quantités d'eaux usées
ou d'effluents industriels?
Le projet sera-t-il impliqué dans la perturbation de
modèles de drainage, comme des barrages ou la
relocalisation de cours d'eau, ou l’augmentation du
potentiel d'inondation ?
Le projet exigera-t-il le dragage de canaux ou le
redressement ou le croisement de cours d'eau) ?

2.9

L e projet sera-t-il impliqué dans l’altération de
traits costaux avec la construction d'infrastructure ?
2.10 Le projet sera-t-il localisé près d’un cours d'eau
utile (eau douce ou eau souterraine) ou marécages
?
2.11 L’utilisation de l'eau affectera-t-elle la disponibilité
des réserves locales existantes?
2.12 Le projet causera-t-il des changements significatifs
dans le batillage, le mouvement des sédiments,
l’érosion, ou la circulation de l'eau ?

Terre
2.13 Le projet aura-t-il comme résultat la perturbation
généralisée des étendues de terre?
2.14 Le projet sera-t-il en conflit avec le zonage présent
ou la politique d'utilisation des terres ?
2.15 Le projet sera-t-il en conflit avec les territoires
indigènes?
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Oui

Non

Notes

RÉVISION DE LA LISTE DE CONTRÔLE DE L’EIE Suite
No.

Question de contrôle
Terre

Oui

Non

Notes

2.16 Le projet sera-t-il localisé) sur des terres à haute
valeur agricole ?
2.17 Est-t-il probable que le projet entraîne de l'érosion?
2.18 L'utilisation de moyens de contrôle de l'érosion
pourrait-t-elle entrainer d'autres impacts
défavorables?

Ecologie
2.19 Le projet sera-t-il localisé dans le voisinage
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

d’habitats importants ou de valeur ?
Y a-t-il des espèces rares ou en voie de disparition
dans la zone?
Le projet sera-t-il localisé sur ou près d'un littoral
susceptible de subir les effets de l'érosion ?
Le projet sera-t-il localisé dans une zone susceptible
de subir les effets des tremblements de terre ou de
failles sismiques ?
Le projet sera-t-il localisé dans une zone de
topographie abrupte qui est susceptible de subir les
effets de l'érosion ?
Le projet est-il localisé à l’intérieur ou près des
zones protégées ou dans un endroit avec des
caractéristiques naturelles uniques?

3. Déchets
3.1 Le projet exigera-t-il l’élimination de matériels
3.2
3.3

stériles, de morts terrains, ou d’effluents de mine?
Le projet exigera-t-il l’élimination de déchets
municipaux ou industriels?
Le projet aura-t-il le potentiel de contaminer l'eau
souterraine ?

4. Dangers
4.1 Le projet (construction, opération, déclassement)

4.2

nécessitera-t-il le stockage, la manipulation ou le
transport de substances dangereuses (inflammable,
explosif, toxique, radioactif, cancérigène,
mutagène)?
Le projet impliquera-t-il l'utilisation régulière de
pesticides ou d’engrais?
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RÉVISION DE LA LISTE DE CONTRÔLE DE L’EIE Suite
No.
Question de contrôle
5. A caractère social
5.1 Le projet impliquera-t-il l'emploi de grandes
5.2
5.3
5.4
5.5

quantités d'ouvriers ?
Le projet fera-t-il peser un poids important sur les
installations et les services ?
Le projet aboutira-t-il aux changements des
conditions de santé ?
Le projet affectera-t-il le revenu d'autres secteurs
productifs ou des communautés ?
Le projet sera-t-il localisé dans une zone à haute
densité de population ?

6. Caractéristiques culturelles et historiques
6.1 Le projet sera-t-il localisé dans le voisinage de

ressources historiques ou culturelles importantes ou
de valeur ?
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Oui
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