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Processus d’évaluation environnementale et  
de réglementation du gouvernement fédéral 
pour le projet de la mine de diamants Renard 
de la Stornoway Diamond Corporation
Contexte

Le processus fédéral d’évaluation environnementale  
prévu en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation  
environnementale (2012) est le principal mécanisme  
de consultation de la population et des Autochtones 
utilisé par le gouvernement fédéral pour les projets  
de valorisation des mines proposés. Le processus  
est un outil efficace pour :

 – comprendre les répercussions d’un projet sur 
l’utilisation actuelle des terres et des ressources 
à des fins traditionnelles par des Autochtones; 

 – comprendre les répercussions éventuelles sur les droits des Autochtones et assurer 
que des mesures d’atténuation sont envisagées à l’égard de ces répercussions; 

 – recourir aux connaissances traditionnelles des Autochtones pour mieux comprendre 
les effets environnementaux d’un projet en vue d’en améliorer la planification. 

L’évaluation environnementale fédérale effectuée  
en 2013 pour le projet de la mine de diamants  
Renard est un exemple concret. Située près des  
monts Otish dans la région centre-nord du Québec 
à 250 kilomètres de la Nation crie de Mistissini,  
cette mine est l’actif phare de la Stornoway  
Diamond Corporation (Stornoway) et deviendra  
la première mine de diamants du Québec. 

(en anglais seulement)
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Description des mesures mises en œuvre 

Afin de respecter les exigences relatives à l’évaluation environnementale et à la réglementation du  
gouvernement fédéral et en raison du fait que le projet Renard est mené sur des terres où la Nation crie  
possède des droits particuliers de chasse, de pêche et de trappage en vertu de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois, Stornoway a travaillé avec le gouvernement fédéral, le Grand conseil des  
Cris et la Nation crie de Mistissini pour relever et atténuer les répercussions environnementales éventuelles. 
Une des premières étapes a été la création en octobre 2010 du groupe d’échange sur l’environnement.  
Encore aujourd’hui, cette tribune informelle est utilisée par les intervenants pour discuter de différents  
aspects du projet. Le groupe a contribué à la conception et à la mise en œuvre du Plan compensatoire  
pour la perte d’habitat du poisson – alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches – visant à éviter tout dommage 
sérieux au poisson et à son habitat, de même qu’à la préparation de l’étude des répercussions sur  
l’environnement et le milieu social du projet. 

Afin de concevoir le plan, Stornoway a mobilisé et consulté au cours d’une période de deux ans la Nation  
crie afin de bénéficier de ses connaissances traditionnelles du territoire. Cette approche consistait à demander 
aux utilisateurs des ressources où les mesures compensatoires leur seraient bénéfiques et de quelle manière 
elles le seraient. 

Pendant deux ans, Stornoway a collaboré avec la Nation crie de Mistissini et le Grand conseil des Cris  
ainsi qu’avec des experts de Pêches et Océans Canada et d’Environnement Canada pour proposer la  
meilleure approche permettant de pallier les pertes d’habitat du poisson et de mettre en œuvre des mesures  
d’atténuation environnementale pour la construction et l’exploitation du projet. La Nation crie a participé à ce 
processus et proposé différentes possibilités d’intervention, y compris l’amélioration des aires de ponte en 
place ainsi que l’assainissement d’un canal de dérivation au site d’une mine de cuivre abandonnée.

Résultats

Grâce à cette étroite collaboration avec le groupe d’échange sur l’environnement, un projet optimal reposant 
sur le développement durable a été conçu. La version finale du plan compensatoire à mettre en œuvre incluait 
des mesures dans les régions de la mine Renard et de la Nation crie de Mistissini, notamment des mesures 
ciblées pour l’habitat du touladi, de l’omble de fontaine et du doré jaune. Un programme de surveillance pour 
mesurer les répercussions à moyen et à long terme du projet sur l’habitat du poisson ainsi que l’efficacité du 
plan compensatoire a aussi été établi par Stornoway en collaboration avec la Nation crie de Mistissini et le 
Grand conseil des Cris.

Leçons à retenir

Les communautés autochtones du Canada ont différentes attentes face à la mise en œuvre de projets miniers. 
Par conséquent, les promoteurs de l’industrie minérale peuvent grandement bénéficier d’un dialogue dès  
le début avec les communautés touchées. Par ailleurs, l’intégration des connaissances traditionnelles  
autochtones dans la planification du projet peut également procurer des résultats bénéfiques pour les deux 
parties. À cet égard, les processus d’évaluation environnementale et de réglementation du gouvernement 
fédéral peuvent servir de point de départ pour les communications et le dialogue entre les promoteurs de 
mines et les communautés autochtones. 
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Le processus d’élaboration du Plan compensatoire pour la perte d’habitat du poisson pour le projet de la  
mine de diamants Renard est un grand exemple de l’engagement de la communauté en vue d’obtenir des 
avantages mutuels. Dans le présent cas, la communication et l’engagement dès le début par le promoteur 
dans le cadre des processus d’évaluation environnementale et de réglementation du gouvernement fédéral 
ont contribué à l’atteinte de résultats positifs pour Stornoway, qui a obtenu l’acceptabilité sociale pour  
exploiter son projet de 752 millions de dollars. 

Pour plus d’information :

Consultez la section sur les enjeux environnementaux et sociaux du site de la Stornoway Diamond  
Corporation à l’adresse fr.stornowaydiamonds.com/renard/ ou visitez les sites Web de Mistissini à l’adresse  
www.mistissini.ca/accueil.html et du Grand conseil des Cris à gcc.ca/gcc/gccnav.php (en anglais seulement). 

http://www.fr.stornowaydiamonds.com/renard/
http://www.mistissini.ca/accueil.html
http://www.gcc.ca/gcc/gccnav.php
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