
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

DISTRICT D'ABITIBI 

No.: 615-17-

(Chambre civile) 
COUR SUPERIEURE 

DAVE LEMIRE, domicil.ie et residant au  
 JOY lZO 

Demandeur 

c. 

PROCUREURE GENERALE DU QUEBEC, ayant 
sa place d'affaires sise au 900, 7e Rue, Val d'Or, 
district d' Abitibi, J9P 3P8 

Detenderesse 

- et -

CANADIAN MALARTIC MINE GP personne 
morale ayant une place d'affaires au 100, 
chemin du Lac Mourier, en la cite Malartic, 
district d' Abitibi, JOY lZO 

Mise en cause 

POURVOI EN CONTROLE JUDICIAIRE POUR OBTENIR L' ANNULATION 
D'UN DECRET GOUVERNEMENTAL 

(Arts. 34 et 529(1) C.p.c.) 

A L'UN DES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE, SIEGEANT DANS LE DISTRICT 
D'ABITIBI, LE DEMANDEUR EXPOSE CE QUI SUIT: 

CONTEXTE DES PRESENTES PROCEDURES 

Le demandeur a depose une demande d'injonction interlocutoire et permanente 
en aoOt 2016 (dossier 615-17-000780-162) dans le but d'obtenir des ordonnances 
obligeant la mise en cause Canadian Malartic Mine GP («Canadian Malartic ») a 
respecter les conditions regissant son droit d'exploiter une mine d'or a ciel ouvert 
a Malartic; 

2 En particulier, dans sa demande d'injonction interlocutoire, entendue en mars 
2017, le demandeur a plaide que Canadian Malartic violait allegrement les 
conditions d'operation de la mine en ce qui concerne le bruit genere et le taux 
d'extraction autorise; 
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3 L'honorable juge Michel Beaupre a rendu son jugement sur la demande 
interlocutoire le 10 avril 2017, statuant que le demandeur avait un droit apparent 
au respect des limites invoquees quant au taux d'extraction et qu'il avait un droit 
clair au respect des limites sonores. II a toutefois refuse d'emettre une injonction a 
cette etape, jugeant que le demandeur n'avait pas demontre qu'il subissait un 
prejudice irreparable et que la balance des inconvenients favorisait Canadian 
Malartic; 

4 Le 12 avril 2017, soit deux jours apres que ce jugement soit rendu, le 
gouvernement du Quebec a adopte le decret 388-2017 (publie le 3 mai dans la 
Gazette officielle du Quebec) qui cherche a absoudre Canadian Malartic de sa 
violation intentionnelle et systematique des normes applicables jusqu'alors, en lui 
permettant a toutes fins pratiques d'exploiter sa mine comme bon lui semble; 

5 Le decret 388-2017 modifie en effet le decret qui etait applicable en autorisant 
des limites de bruit beaucoup moins contraignantes et un taux d'extraction 
substantiellement plus eleve; 

6 Le demandeur soumet que le decret 388-2017 est invalide et nul pour les raisons 
suivantes: 

6.1 Les conditions relatives aux limites de bruit qui y sont enoncees violent 
!'article 20 de la Loi sur la qualite de /'environnement (L.q.e.) en permettant 
une exploitation que le gouvernement sait pertinemment etre susceptible de 
porter atteinte a la sante, au bien-etre et au confort des residents de 
Malartic; 

6.2 Les conditions relatives aux limites de bruit qui y sont enoncees sont vagues 
et indeterminables; 

6.3 Les conditions relatives aux limites de bruit qui y sont enoncees ont ete 
adoptees d'une maniere arbitraire qui fait preuve d'un aveuglement 
volontaire, sans egard aux donnees objectives existantes enoncees dans la 
Note d'instruction sur le bruit 98-01 («NI 98-01 ») et uniquement pour 
favoriser les interets de Canadian Malartic; 

6.4 Les conditions du Decret 388-2017 relatives au taux d'extraction sont 
illegales et nulles parce qu'elles ont ete adoptees d'une maniere arbitraire qui 
fait preuve d'un aveuglement volontaire, sans egard aux donnees objectives 
existantes concernant la qualite de l'air et uniquement pour favoriser les 
interets de Canadian Malartic; 

Bref historique 

7 La propriete miniere aujourd'hui connue sous le nom de Mine Canadian Malartic 
(la « Mine») est une mine d'or a ciel ouvert immediatement adjacente a la ville de 
Malartic. La Mine est exploitee 365 jours par annee, 24 heures sur 24; 
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8 L'ampleur de !'exploitation de la Mine et sa proximite immediate a la zone 
residentielle de la ville apparaissent des photos publiees sur le site internet de la 
mise en cause. communiquees comme piece P-1 en liasse. ou reproduites dans 
son Rapport de developpement durable 2015, communique comme piece P-2: 

9 L'exploitation d'une mine d'or a Malartic a debute en 1928 et a cesse en 1965, 
jusqu'a ce que la societe Lac Minerals achete la propriete en 1979. Elle y fera des 
travaux d'exploration entre 1980 et 1988; 

10 Le programme d'exploration entrepris par Lac Minerals fut mis sur la glace apres 
!'acquisition de la propriete. au debut des annees 1990, par Barrick Gold 
Corporation, qui la revendit en 2003 a la societe Mcwatters Mining Inc.; 

11 Mcwatters Mining Inc. a fait faillite en 2004. La propriete, qui comportait a ce 
moment 6 claims et une concession miniere. fOt rachetee du syndic la meme 
annee par Osisko, qui a acquis par la suite 120 claims sur une superficie de 5 654 
hectares. La propriete couvre aujourd'hui plus de 8 000 hectares; 

12 Osisko a poursuivi les forages exploratoires et des resultats encourageants ont 
conduit a l'amorce d'un projet d'exploitation et de construction d'une usine de 
traitement de minerai d'une capacite de 55 000 tonnes par jour ; 

13 Etant donne la nature et !'importance du projet, une etude d'impact sur · 
l'environnement preparee en 2008 a ete deposee en juin 2009 et des audiences 
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du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) ont ete tenues par 
la suite; 

14 Le 19 aout 2009, le gouvernement du Quebec a adopte le decret 914-2009 
autorisant le projet d'Osisko a certaines conditions. Une copie de ce decret est 
communiquee comme piece P-3; 

15 La premiere coulee d'or a eu lieu en avril 2011. En date de septembre 2015, la Mine 
avait produit 2 millions d'onces d'or. Selon Agnico Eagle, qui detient un inten?t de 
50 % dans la Mine, celle-ci est en voie de devenir l'une des plus importantes 
productrices d'or au monde, avec une production de 571 618 onces d'or en 2015 et 
une projection de 560 000 onces en 2016, entre 590 000 et 600 000 onces en 
2017 et 610 000 onces en 2018, tel qu'il appert d'un extrait du site internet 
d'Agnico Eagle et d'un communique de la societe Osisko Redevances Auriferes, 
piece P-4, en liasse; 

16 La fin de !'exploitation de la Mine etait initialement prevue pour 2022, mais Osisko 
a amorce des demarches en decembre 2013 afin d'obtenir les autorisations 
necessaires pour prolonger !'exploitation jusqu'en 2028 en agrandissant la Fosse 
Canadian Malartic pour y exploiter le gisement connu sous le nom de « gisement 
Barnat » et en mettant en valeur une autre fosse, la fosse Jeffrey (le « Projet 
d' Agrandissement »); 

17 Les audiences publiques du BAPE relativement au Projet d'Agrandissement ont 
debute le 14 juin 2016 et se sont poursuivies jusqu'au 13 juillet. Le rapport du 
BAPE, communique comme piece P-5, a ete rendu public le 5 octobre 2016; 

18 Oepuis le debut de !'exploitation de la Mine, le Ministere du Developpement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques 
(« MDDELCC ») a constate plus de 4000 depassements des normes applicables, 
principalement pour le non-respect des limites de bruit, de jour comme de nuit, 
pour des depassements aux limites maximales de vibrations causees par les 
innombrables dynamitages (sautages) et pour des infractions a diverses normes 
de qualite de l'air; 

19 L'exploitation de la Mine par Canadian Malartic a des consequences negatives 
significatives sur la qualite de l'environnement et par consequent, sur la qualite de 
vie des residents de Malartic affectes, incluant le demandeur et sa famille; 

20 Le rapport du BAPE (P-5) fait etat des nombreuses nuisances causees par 
!'exploitation de la Mine aux residents de Malartic, dont le demandeur et sa famille. 
La mise en cause Canadian Malartic reconnalt par ailleurs que !'exploitation cause 
des nuisances aux residents; 

LES PARTIES 

21 Le demandeur reside a Malartic depuis 37 ans. II est proprietaire avec sa conjointe 
d'une maison situee  a environ 220 metres de la Mine. lls y habitent 
depuis 1999 et ont quatre jeunes enfants ages entre 4 et 11 ans; 



5 

22 II est membre du Comite de citoyens de la zone sud de la voie ferree de Malartic 
depuis 2013. II a institue des procedures en injonction interlocutoire et en 
injonction permanente contre Canadian Malartic (piece P-6). Copie du jugement 
rendu par !'honorable juge Michel Beaupre le 10 avril 2017 est communiquee 
comme piece P-7; 

23 Le juge Beaupre a reconnu dans ce jugement l'inten2t pour agir du demandeur 
afin de demander le respect par Canadian Malartic des conditions d'exploitation 
de la Mine et a de plus note qu'il agissait en quelque sorte a titre de « citoyen 
sentinelle »; 

24 La Procureure generale du Quebec, defenderesse, represente le gouvernement du 
Quebec qui a adopte le decret 388-2017 dont la nullite est demandee par la 
presente action; 

25 La mise en cause Canadian Malartic est la societe en commandite qui est titulaire 
du certificat d'autorisation delivre en vertu du decret initial 914-2009 (piece P-3) 
par suite de !'adoption du decret 763-2014, communique comme piece P-8; 

26 Elle a ete formee a la suite de !'acquisition, le 16 juin 2014, de la totalite des actions 
ordinaires emises et en circulation d'Osisko par Yamana Gold Inc. («Yamana 
Gold») et Mines Agnico ·Eagle Limitee (« Agnico Eagle»), tel qu'il appert d'un 
communique piece P-9; 

LE CERTIFICA T D'AUTORISATION ET SES MODIFICATIONS 

27 Le decret gouvernemental initial 914-2009 (piece P-3) autorisant le projet 
d'Osisko a ete adopte le 19 aout 2009 ; 

28 A la suite de !'adoption de ce decret, le MDDELCC a delivre le 24 novembre 2010 
un certificat d'autorisation ministeriel pour la realisation de travaux preparatoires 
a !'exploitation de la Mine. puis un autre le 31 mars 2011, piece P-10, pour 
l'exploitatiol'.) de la Mine; 

29 Le decret 914-2009 a ete modifie a quelques reprises, par !'adoption des decrets 
suivants: 

Decret 405-2011 adopte le 13 avril 2011 afin de modifier les limites de bruit 
prescrites dans le decret 914-2009, communique comme piece P-11; 

Decret 964-2012 adopte le 18 octobre 2012 afin de modifier le decret 914-
2009 pour permettre un sautage exceptionnel. communique comme piece 
P-12; 

Decret 98-2013 adopte le 13 fevrier 2013 afin de modifier le decret 914-2009 
pour augmenter le nombre quotidien et la duree des sautages, communique 
comme piece P-13; 

Decret 171-2014 adopte le 26 fevrier 2014 afin de modifier le decret 914-2009 
pour permettre !'exploitation de la fosse Gouldie pour une periode de 30 
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mo1s avec un taux d'extraction maximal de 30 000 tonnes par jour, 
communique comme piece P-14; 

Decret 763-2014 adopte le 26 aoOt 2014 pour substituer Canadian Malartic 
GP a Corporation Miniere Osisko comme titulaire du certificat d'autorisation 
delivre en vertu du decret 914-2009 et ses modifications, deja communique 
comme piece P-8; 

Decret 721-2015 adopte le 19 aoOt 2015 afin de modifier le decret 914-2009 
pour permettre notamment la mise en place d'une halde mixte de minerai, 
l'ajout d'un bassin de polissage et pour exiger une modelisation des 
dispersions sonores et atmospheriques pour connaltre les impacts actuels et 
futurs, communique comme piece P-15; 

Decret 388-2017 adopte le 12 avril 2017, vise par la presente demande de 
contr61e judiciaire, afin de modifier le decret 914-2009 pour permettre 
l'agrandissement de la mine. augmenter les niveaux de bruit maximaux et 
pour augmenter le taux d'extraction autorise. communique comme piece P-
16; 

30 La decision du gouvernement du Quebec d'adopter le decret 388-2017 est basee 
notamment sur un Rapport d'analyse environnemental prepare par le MDDELCC, 
date du 11 avril 2017, communique comme piece P-17; 

LE BRUIT 

31 En vertu du decret initial 914-2009 (P-3), Osisko etait notamment soumise a la 
condition suivante : 

Corporation miniere Osisko respectera. pendant !'exploitation de la mine et 
de l'usine de traitement. un niveau acoustique d'evaluation de 45 dBA le 
jour et de 40 dBA la nuit. Ce niveau sera mesure pour tenir compte des 
bruits d'impact. des bruits a caractere tonal, des bruits perturbateurs et des 
bruits de basse frequence, conformement a la note d'instruction 98-01 du 
ministere du Developpement durable, de !'Environnement et des Pares, 
revisee en 2006; 

32 Entre le 29 juin 2010 et le 14 mars 2011 le MDDELCC a recense 138 
infractions pour depassement de cette norme. Devant le defaut repete et 
avere d'exploiter la Mine en respectant les normes de bruit prescrites par le 
deer.et 914-2009, Osisko a demande la modification du certificat 
d'autorisation en mars 2011; 

33 Suite a cette demande, le certificat d'autorisation gouvernemental a ete 
modifie par !'adoption du decret 405-2011, piece P-11. La condition relative 
au bruit se lisait des !ors comme suit : 

Corporation miniere Osisko respectera. pendant !'exploitation de la mine et de 
l'usine de traitement. un niveau acoustique d'evaluation maximal etabli 
conformement aux criteres d'acceptabilite et a la methodologie de mesures de la 
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note d'instructions 98-01 du ministere du Developpement durable, de 
!'Environnement et des Pares, revisee en 2006; 

34 La NI 98-01 a pour objet de fixer les methodes et les criteres qui permettent de 
juger de l'acceptabilite des emissions sonores, de s'assurer du respect du 
deuxieme alinea de !'article 20 L.q.e. et de baliser les interventions et les actions 
du ministere notamment en vue de la delivrance de documents officiels, tel qu'il 
appert de ladite note d'instructions, communiquee comme piece P-18; 

35 Les criteres de bruit qui y sont prevus visent par ailleurs a assurer la protection 
des etres humains, tel qu'il appert de P-18, a la page 2; 

36 La NI 98-01 prevoit ce qui suit relativement au niveau de bruit maximal permis: 

Tableau 5 Niveau so no re en fonction des categories de zonage 

ZONA GE !'<"l.iITdBA JOURdBA 

I 40 45 
II 45 50 
III 50 55 
IV 70 70 

Categories de zonage : 

I Territoire destine a des habitations unifamiliales isolees ou jumelees OU a des 
etablissements d'enseignement OU de sante. TetTain d'tme habitation existante en 
zone agricole. 

II Territoire destine a des immeubles d'appartements. des pares de maisons mobiles. 
des etablissements OU des tetTains de camping. 

III TetTitoire destine a des usages commerciatLX OU a des pares recreatifs. Toutefois, le 
niveau de bmit prevu pour la nuit ne s'applique que dans les limites de prop1iete 
des etablissements utilises a des fins residentielles. Dans les autres cas, le niveau 
maximal de bmit prevu le jour s'applique egalement la nuit. 

IV Tenitoire zone a des fins industrielles OU agricoles. Toutefois, sur le tetTain d'une 
habitation existante en zone industrielle et etablie conformement aux reglements 
municipaux en vigueur au moment de sa constmction, les criteres sont de 50 dBA 
la nuit et de 55 dBA le jour. 

Remarque: Le jour s'etend de 7 ha 19 h, tandis que la nuit s'etend de 19 ha 7 h. 

37 Le MDDELCC a constate et tolere plus de 4 193 depassements des limites sonores 
enoncees a la NI 98-01 entre janvier 2011 et decembre 2015 et la mise en cause a 
admis 369 depassements en 2016, tel qu'il sera demontre a l'enquete; 

38 Suite a !'adoption du decret 405-2011 (P-11), le MDDELCC a refuse d'emettre un 
certificat d'autorisation ministeriel jusqu'a ce que la miniere s'engage a respecter 
la NI 98-01 et qu'elle soumette un plan de suivi environnemental qui en tienne 
compte. Une copie du certificat d'autorisation date du 8 decembre 2016 est 
communiquee comme piece P-19 et des extraits du plan de suivi environnemental 
quant au climat sonore, prepare par la mise en cause, sont communiques comme 
piece P-20; 
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39 Le gouvernement du Quebec a ainsi tolere que Canadian Malartic poursuivre en 
toute impunite ses operations sans avoir de certificat ministeriel suite a !'adoption 
du decret 405-2011 et ce, pendant plus de 5 ans; 

40 Dans son jugement P-7, le juge Beaupre a constate !'inaction du MDDELCC et sa 
complaisance relativement a la problematique du bruit a Malartic en ces termes: 

[207] Certes, on peut a certains egards reprocher au Ministere dans cette affaire 
son attentisme. sa passivite, les delais a prendre position ferme, ou, a la rigueur, son 
manque d'initiative a saisir lui-meme les tribunaux pour faire trancher la question 
d'interpretation que souleve Malartic GP, mais on ne saurait en deduire de sa part 
une acceptation des taux limites de bruit que propose cette derniere. 

( ... ) 

[229] Le Ministere ne s'est neanmoins prevalu d'aucun des moyens que la Loi met 
a sa disposition afin de faire respecter sa conception des conditions relatives au 
bruit auxquelles est tenue Malartic GP selon le certificat qui lui a ete delivre, ou afin 
de faire trancher la question d'interpretation qui les oppose. Depuis, un no man's 
land s'est cree entre les deux tranchees, dans lequel aucune des parties n'a pris 
!'initiative de s'aventurer. Rappelons que !'article 10 de la Loi sur le ministere du 
Developpement durable, de !'Environnement et des parcs[ll7Jimpose 
expressement au Ministre le devoir d'assurer la protection de l'environnement et de 
promouvoir le respect des principes de developpement durable aupres de 
!'Administration et du public. 

[230] Des motifs d'opportunite, voire des considerations socio-politiques, 
permettent-ils d'expliquer cette situation d'attentisme, voire d'immobilisme 
etatique? 

41 Malgre les milliers de depassements qui ont donne lieu a des avis de non
conformite de la part du MDDELCC, celui-ci a failli lamentablement a son devoir 
d'assurer la protection de l'environnement, choisissant plut6t de changer les 
criteres d'emission de bruit dans le sens desire par Canadian Malartic; 

42 En effet, plut6t que de forcer la defenderesse Canadian Malartic a se conformer a 
la norme a laquelle elle etait soumise, le gouvernement a, apres une longue 
periode d'attentisme, augmente le niveau de bruit maximal autorise en ignorant 
les usages les plus sensibles, en plus de permettre le depassement de ce niveau 
12% du temps en moyenne, tel qu'il appert du decret 388-2017, piece P-16; 

43 Le niveau de bruit maximal autorise passe ainsi a 45 dBA la nuit et a 50 dBA le 
jour pour !'ensemble du territoire, et ce taux n'a qu'a etre respecte en moyenne 
88% du temps, avec un plafond etabli a 50 dBA la nuit et a 55 dBA le jour; 

44 De plus le nombre de stations de mesure passe de 3 a une seule, sans aucune 
justification, alors que le ministere jugeait auparavant essentiel le maintien d'au 
moins trois stations, tel qu'il appert de la piece P-21 et tel qu'il sera plus 
amplement demontre a l'enquete; 
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45 L'uniformisation des zones prevues a la Nl-98-01 reduit la protection dans les 
zones les plus sensibles, comme par exemple pour le secteur de l'h6pital de 
Malartic, ou la limite sonore etait de 40 dB la nuit; 

46 En adoptant le decret 388-2017, le gouvernement a manifestement fait fi des 
criteres prevus a la note d'instructions 98-01, laquelle a ete mise en place pour 
assurer le respect de !'article 20 L.q.e. afin de ne pas porter atteinte au bien-etre 
et au confort de l'etre humain; 

47 Cette approche est d'autant plus incomprehensible si on considere que, le 16 juin 
2016, devant le BAPE, le MDDELCC a soutenu ce qui suit, par l'entremise de 
Pierre-Guy Brassard, un des analystes ayant contribue au Rapport d'analyse 
environnementale P-17: 

[S'exprimant sur la question de la preseance de la NI 98-05 sur les normes 
municipales] « Done dans ce cas-ci, on parle d'un Reglement sur les nuisances, 
done c'est la note d'instructions qui a preseance. Bien en fait, c'est la loi, !'article 
20 de la Loi sur la qualite de l'environnement qui a preseance et 
consequemment, la Note d'instructions » (DTS, p. 41) 

tel qu'il sera demontre a l'enquete; 

48 L'adoption du decret 388-2017 fait ainsi table rase des criteres appliques jusqu'a 
maintenant par le MDDELCC pour assurer une conformite des projets soumis a 
une evaluation environnementale a !'article 20 L.q.e. Les motifs invoques par le 
MDDELCC dans le Rapport d'analyse environnementale date du 11 avril 2017 (P-17) 
pour justifier cette revolution illustrent la mauvaise foi qui entoure !'adoption de 
ce decret: 

L'equipe d'analyse considere que le projet Canadian Malartic est un projet 
particulier auquel !'application integrale de la NI 98-01 n'est pas adaptee compte 
tenu du type de suivi retenu, soit le suivi en continu. Elle considere que des normes 
adaptees doivent etre mises en place afin de proteger les citoyens de Malartic et 
assurer une stabilite des operations de la mine pour CMGP. La conformite de CMGP 
aux normes exigees devr:ait etre etablie sur les performances sonores atteintes 
trimestriellement tout en tenant compte des incertitudes liees au suivi en continu 
et aux conditions de propagation. 

L'equipe d'analyse recommande que la surveillance de !'ambiance sonore soit 
repensee a la lumiere de cette analyse et que la conformite soit basee sur des 
plaintes recevables, done bien documentees, sur le suivi des actions d'un plan 
d'action ainsi que sur le suivi en continu selon des nouveaux criteres adaptes. 

49 Or, ii est evident que des limites sonores moins contraignantes que celles prevues 
a la Nl-98 ne protegent pas mieux les residents de· Malartic: elles ne font que 
permettre a Canadian Malartic d'operer a l'abri de !'article 20 L.q.e., une loi d'ordre 
public; 

50 De plus, tel que note plus haut, le MDDELCC avait deja accepte le plan de suivi 
environnemental prepare par Canadian Malartic qui prevoyait un suivi en continu 
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du bruit genere par la m1n1ere et avait emis en consequence un certificat 
d'autorisation ministeriel (P-19) quelques mois plus tot, en decembre 2016; 

51 Ainsi, le decret 388-2017 viole la loi (art. 20 L.q.e.) en permettant !'exploitation de 
la Mine dans des conditions qui. a la connaissance du gouvernement, vont porter 
atteinte a la sante, au bien-etre et au confort des residents de Malartic. Apres des 
annees passees a relever les infractions de Canadian Malartic. le gouvernement 
decrete que le meme comportement sera desormais permis et affaiblit de surcrolt 
les moyens de contr61e de ce comportement. Or, le gouvernement ne saurait 
decreter qu'un comportement qui viole la loi ne la viole plus, sans amender la loi 
elle-meme; 

52 La norme de bruit permise est a tout evenement vague et indeterminable puisque 
le decret 388-2017 ne precise pas sur quelle periode est mesuree la moyenne de 
depassements permis. Elle empeche par le fait meme tout citoyen de mettre en 
ceuvre les pouvoirs d'injonction que lui a confie le legislateur a la section 111.1 du 
chapitre I de la L.q.e.; 

53 Pour toutes ces raisons', la decision du gouvernement du Quebec d'adopter la 
norme de bruit prevue au decret 388-2017 est illegale, arbitraire. empreinte de 
mauvaise foi et deraisonnable, de sorte que le decret 388-2017 doit etre annule en 
ce qui concerne les conditions touchant au climat sonore; 

LE T AUX D'EXTRACTION 

CONTEXTE 

54 Le plan d'exploitation m1niere de la mise en cause annonce dans son etude 
d'impact, laquelle a ete incorporee par reference dans le decret 914-2008, 
prevoyait ce qui suit: 

Afin de maximiser la productivite et de limiter le nombre d'unites en operation 
dans la mine, de l'equipement a grande capacite a ete choisi pour !'exploitation de 
la mine. La mine sera en activite 24 h/jour. 365 jours par annee avec 4 equipes qui 
travailleront 12 heures par quart de travail, en rotation. On s'attend a une perte de 5 
jours en raison des conditions meteorologiques. Le taux journalier moyen de 
production de la mine est estime a 120 OOOt, incluant la roche sterile avec une 
maille de forage de 6 m x 6,6 m x 10 m. Le ratio sterile I minerai est estime a 1,16 
pour 1. Le plan annuel d'exploitation miniere est resume au tableau 5-1. A noter que 
la colonne «Utilisation des empilements de minerai » indique si un ajout (+) a 
l'empilement ou un retrait (-) est effectue du rant la periode don nee. Durant l'annee 
de preproduction, tout le minerai sera empile. 
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Tableau 5-1 

Plan d'exploitation miniere. 

Materiel total 
Utilisation des Materiel total 

Peri ode Minerai extrait Sterile minier extrait empilements c:Seplace 
(kt) (kt) (kt) deminerai (kt) {kt) 

-1 6568 8432 15000 +6568 15000 

1 24193 23807 48000 +4118 48000 

2 28 715 19285 48000 +8640 48000 

3 18071 29929 48000 -2004 53921 

4 16482 31518 48000 -3594 51594 

5 16104 33896 50000 -3971 53970 

6 15627 34373 50000 -4448 54448 

7 18747 31253 50000 -1328 51328 

8 22116 27884 50000 +2041 50000 

9 23541 26459 50000 +3466 50449 

10 18446 16554 35000 -1 629 36ns 
11 19 731 15269 35000 -344 35345 

12 20501 14499 35000 +426 35000 

13 21793 13207 35000 +'1 718 35000 

14 17062 7888 24950 -3013 28350 

15 - - - 6647 6647 

Total 287 697 334253 621950 - 653 828 

tel qu'il appert d'un extrait de l'etude d'impact realisee en 2008, piece P- 22; 

55 II va de soi que le taux d'extraction influence les impacts sur l'environnement, 
notamment le bruit genere, la poussiere emise et les vibrations ressenties. Osisko 
a d'ailleurs utilise le plan d'exploitation miniere dans son EIE-2008 pour modeliser 
le niveau des nuisances anticipees et pour proposer et mettre en place des 
mesures d'attenuation qu'elle jugeait adequates pour permettre !'acceptation de 
son projet2; 

56 La quantite totale de materiel extrait de la Mine jusqu'a maintenant depasse 
largement ce qui etait prevu au plan d'exploitation miniere incorpore par 
reference au decret 914-2009. En effet, les tonnages suivants ont ete extraits 
depuis 2011: 

2011: 
2012: 
2013: 

35,27 M/t 
50,74 M/t 
57,97 M/t 

La periode 1 correspond a l'annee 2011. 
2 La meme approche a ete suivie par la mise en cause Canadian Malarti.c a !'occasion de la demande 

d'agrandissement, tel qu'il sera demontre a l'enquete. 



2014: 
2015: 
2016: 

62,34 M/t 
64,53 M/t 
63 04 M/t 

tel qu'il sera demontre a l'enquete; 

12 

57 Le demandeur a demande a plusieurs reprises depuis !'institution des procedures 
en injonction dans le dossier 615-17-000780-162 a Canadian Malartic et a la PGQ la 
documentation qui permettrait d'etablir que Canadian Malartic etait autorisee a 
depasser le taux d'extraction annonce dans l'etude d'impact (P-22). II a 
finalement obtenu le 14 fevrier 2017 la position de Canadian Malartic sur cette 
question, quelques jours avant que !'audition sur la demande d'injonction 
interlocutoire ne debute; 

58 Essentiellement, cette position est que le plan d'exploitation m1niere sur la foi 
duquel l'etude d'impact P-5 a ete realisee aurait ete mis a jour a !'occasion de la 
demande d'emission du certificat d'autorisation ministeriel et que cette mise a 
jour aurait ete acceptee par le MDDELCC; 

59 Or le MDDELCC avait deja juge que Canadian Malartic ne respectait pas le taux 
d'extraction qui avait ete autorise, tel qu'il appert de deux lettres qui ont ete 
envoyees a Canadian Malartic le 6 decembre 2013 et le 12 janvier 2015, 
communiquees en liasse comme piece P-23, en liasse; 

60 Le MDDELCC a par la suite inexplicablement revise sa position et a statue que la 
mise en cause n'etait assujettie a aucune limite quant au taux d'extraction, tel qu'il 
sera demontre a l'enquete; 

61 Tel que deja note plus haut, dans son jugement sur la demande d'injonction 
interlocutoire, le juge Beaupre a juge que le demandeur avait un droit apparent a 
l'injonction demandee sur la question du taux d'extraction3; 

LES MODIFICATIONS AU TAUX D'EXTRACTION 

62 Le decret 388-2017, adopte deux jours a pres le jugement P-7, autorise desormais 
ce qui suit quant au taux d'extraction: 

CONDITION 19 
T AUX D'EXTRACTION 

Canadian Malartic GP est autorise a extraire quotidiennement. un maximum de 241 
000 tonnes metriques de minerai et de sterile. 

63 Le gouvernement du Quebec permet ainsi dorenavant un taux d'extraction 
pouvant aller jusqu'a 87,9 millions de tonnes de roches annuellement alors que 
Canadian Malartic n'a pas respecte dans le passe les limites qui lui etaient 
imposees par le decret 914-2009 et qui ont occasionne plusieurs milliers de 
depassements aux normes; 

3 Paras. 181-184 du iugement. 
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64 La PGQ a soutenu a plusieurs reprises qu'elle voulait conserver une position de 
neutralite dans le debat opposant le demandeur a Canadian Malartic dans le 
dossier d'injonction. Pourtant, lors de !'audition de l'injonction interlocutoire, la 
PGQ a soutenu qu'il n'y avait pas necessairement de lien entre le depassement 
des limites concernant le taux d'extraction et le depassement des normes 
concernant le bruit, la poussiere et les vibrations. Cette position, contraire au bon 
sens et aux connaissances les plus elementaires des professionnels du MDDELCC, 
illustre la mauvaise foi du gouvernement du Quebec dans ce dossier, tel qu'il sera 
plus amplement demontre a l'enquete; 

65 Cette mauvaise foi est aussi demontree par les positions changeantes du 
MDDELCC quant au taux d'extraction autorise (P-23). Une representante du 
MDDELCC, madame Renee Loiselle, avait meme affirme en 2011 que si le taux 
d'extraction annonce dans l'etude d'impact augmentait, ii faudrait que le 
promoteur realise une nouvelle etude d'impact, tel qu'il sera demontre a l'enquete; 

66 Dans le Rapport d'analyse environnementale du 11 avril 2017, piece P-17, aucune 
analyse concernant !'augmentation des nuisances liees a !'augmentation du taux 
d'extraction n'est realisee. On se contente simplement de mentionner ce qui suit: 

Selan le plan minier de CMGP, datant de decembre 2014, ii apparalt que pour 
extraire une quantite de minerai comprise entre 7,425 et 26,353 M tonnes (Mt), la 
quantite totale de roche a extraire est comprise entre 19,045 et 78,708 Mt par 
annee. En effet, la quantite de steriles est plus importante que celle estimee en 
2008, comme en temoignent les ratios sterile/minerai pouvant depasser la valeur 
de 3. Cette nouvelle donnee justifie un reajustement de !'extraction totale annuelle 
a environ 80 Mt. La cadence de traitement du minerai sera de 55 000 tonnes (t) 
par jour avec un maximum de 65 000 t. Le prolongement de la duree de vie de la 
mine est estime a six annees pour une fermeture planifiee en 2028. Les reserves 
d'or prouvees et probables du projet minier d'origine, combinees a celles de 
l'agrandissement. s'elevent a 10,80 millions d'onces, a une teneur moyenne en or 
apres dilution de 1,07 gramme par tonne (g/t Au). 

67 La problematique des nuisances generees par !'augmentation du taux d'extraction 
est totalement ignoree dans le Rapport d'analyse environnementale P-17. Cette 
ignorance volontaire de la part du gouvernement du Quebec et de son ministre 
de l'environnement illustre la mauvaise foi et la complaisance qui ont marque 
!'adoption du decret 388-2017 dans le seul but de satisfaire les desirs de Canadian 
Malartic; 

68 Cette ignorance volontaire est d'autant plus grossiere si on considere que le 
gouvernement du Quebec sait que le taux d'extraction qu'il a autorise se traduira 
notamment par une violation massive des normes encadrant la qualite de l'air; 

69 En effet, dans le cadre de sa demande d'agrandissement de la Mine, Canadian 
Malartic a modelise les emissions de poussiere pouvant etre generees par 
!'exploitation de la Mine selon differents scenarios quant au taux d'extraction. Un 
resume de ces modelisations se retrouve a la section 3.2.4. du rapport du BAPE 
(P-5), aux pages 71 a 74; 
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70 Les modelisations effectuees par la mise en cause revelent que des depassements 
importants des normes applicables auront lieu, a plus forte raison au taux 
d'extraction autorise par le decret 388-2017, a moins que des arrets tres 
importants de fonctionnement partiel OU total des equipements n'aient lieu: 

Tableau 14 La synthese de la modelisation de la qualite de rair et les effets sur 
l'expfoitation de la mine afin d'eviter les depassements de normes 

Scenario 
Minerai 

umte 
N"1de~l 

N"1~l 

N" 1 optimise 
ave<:~) 

N"2debase 

N" 2 optimise 

N" 2 optimise 
avecdep.5t 

N"3debase 

N" 3 optimise 

N" 3 optimise 
avecdep.5t 
n.a.= Ne s·applique pas. 
n.d.= Non dilsponible. 

{1) 

Mt 

19 

n.d. 

n.d. 

26 

n.d. 

n.d. 

26 

n.d. 

n.d. 

Sterites Mort-

(11 
terrain 

f1l 

Mt Mt 

43 1 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

53 0 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

48 14 

n.d. n.d. 

n.d. o.d. 

Total des Hem-es Heures d'arret 
matenaux de reduction completdes 
maniputes dela activites de 

f1I manipulation boutage et de 
des matenaux forage 

Mt(%) % % 

63(100) n.a. n.a. 
40 (63) 54 34 

47 (75) 43 27 

79 (100) n.a. n,a. 

42 (53} 65 9 

52(66} 54 6 

88 (100) n.a. .n.a. 
40(45) 74 6 

51 (58) 61 3 

(1} Les~ extraites varient - 1a nNision du plan minier. Les~ presentees ici sont oe11es de la 
~de~2015. 

(2) Le so!nario de base est Oii!'lui de la~ i~ .tll'.l'eC d@passement des nonnes de pa!1ia.Hs en suspension 
totliles. 

(3} Le soenano ~ r@duit !es ~ du so!nario de base pour ~ toot depassement des ~ en 
suspension totales. 

(4) Le so!nario~ ledepOtdes ~~- Clme option~ les contraintes ire~~ e.viter 
toot dipassement de particules en suspensm tota!es. 

Sources: adaptedePR5.1.1. annexe QC.100et PR.5.2.1. annexe S20C42. 

71 Ces donnees objectives qui montrent que le taux d'extraction ne devrait pas 
depasser 52 M/t annuellement dans l'hypothese la plus favorable a Canadian 
Malartic ont ete totalement ignorees par le gouvernement du Quebec qui, par pur 
caprice et de fac;on totalement arbitraire, se plie une fois de plus aux desiderata 
de la mise en cause; 

72 Or, au taux d'extraction permis par le decret 388-2017, les reductions OU 

interruptions de !'exploitation sont irrealisables. Le gouvernement cree done une 
situation ou ii est manifeste que la Mine sera exploitee de maniere a violer les 
normes encadrant la qualite de l'air; 

73 Cette complaisance est d'autant plus troublante lorsqu'on considere que le 
gouvernement aurait du tenir compte des milliers de depassements aux normes 
dans le passe par la mise en cause pour lui imposer des conditions plus 
contraignantes et non pas pour les alleger; 

74 Pour ces raisons, le decret 388-2017 est nul en ce qui concerne la condition liee au 
taux d'extraction qu'il autorise; 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: 

ACCUEILLIR la presente demande; 

DECLARER que le decret 388-2017 est invalide, sauf quant a ses conditions 16, 17 
et 18; 

ANNULER le certificat d'autorisation emis par le decret 388-2017, sauf quanta ses 
conditions 16, 17 et 18; 

LE TOUT A VEC DEPENS 

Montreal, le 1er juin 2017 

~d.@iJ'lAron"i1c:{~~QJA(e.e.> 

TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE 
Procureurs du Demandeur 
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(Chambre civile) 
COUR SUPERIEURE 

DAVE LEMIRE 
Demandeur 

c. 

CANADIAN MALARTIC MINE GP 

Defenderesse 

- et -

PROCUREURE GENERALE DU QUEBEC 

Defenderesse 

AVIS DE PRESENTATION 

PRENEZ AVIS que le Pourvoi en contr6/e judiciaire pour obtenir /'annulation d'un decret 
gouvernemental sera presente pour decision devant l'un des honorables juges de la 
Cour superieure, siegeant dans et pour le district de l'Abitibi, au Palais de justice de Val 
d'Or, sis au 900, 7e Rue, Val-d'Or, Quebec, le 11 juillet 2017 a 8h45, en la salle 102. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. 

Montreal. le ler juin 2017 

TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE 
Procureurs du demandeur 



17 

AVIS D'ASSIGNATION 
(Articles 145 et suivants C.p.c) 

Depot d'une demande enjustice 

Prenez avis que le demandeur a depose au greffe de la : 

Coursuperieure (chambre civile) 

du districtjudiciaire d'Abitibi la presente demande. 

Reponse a cette demande 

Vous devez repondre a cette demande par ecrit, personnellement OU par avocat, au 
palais de justice de Val d'Or situe au : 

900, 7e Rue 
Val-d'Or (QC) J9P 3P8 

dans les 15 jours de la signification de la presente demande ou, si vous n'avez ni 
domicile, ni residence, ni etablissement au Quebec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette 
reponse doit etre notifiee a l'avocat du demandeur OU, Si Ce dernier n'est pas 
represente, au demandeur lui-meme. 

Defaut de repondre 

Si vous ne repondez pas dans le delai prevu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un 
jugement par defaut pourra etre rendu contre vous sans autre avis des !'expiration de 
ce delai et vous pourriez, selon les circonstances, etre tenu au paiement des frais de 
justice. 

Contenu de la reponse 

Dans votre reponse, vous devez indiquer votre intention, so it : 

• de convenir du reglement de l'affaire; 

• de proposer une mediation pour resoudre ledifferend; 

• de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'etablir a cette 
fin, en cooperation avec le demandeur, le protocole qui regira le deroulement 



18 

de !'instance. Ce protocole devra etre depose au greffe de la Cour du district 
mentionne plus haut dans les 45 jours de la signification du present avis ou, 
en matiere familiale, ou, si vous n'avez ni domicile, ni residence, ni 
etablissement au Quebec, dans les 3 mois de cette signification; 

• de proposer la tenue d'une conference de reglement a !'amiable. 

Cette reponse doit mentionner vos coordonnees et, si vous etes represente par un 
avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnees. 

Changement de districtjudiciaire 

Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande dans le district ou est 
situe VOtre domicile OU, a defaut, VOtre residence OU, le domicile que VOUS avez elu OU 
convenu avec le demandeur. 

Si cette demande po rte sur un contrat de travai I, de consommation ou d'assurance ou sur 
l'exercice d'un droit hypothecaire sur l'immeuble vous servant de residence principale et 
que vous etes le consommateur, le salarie, !'assure, le beneficiaire du contrat d'assurance 
ou le debiteur hypothecaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district ou est 
situe votre domicile ou votre residence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. 
Vous presentez cette demande au greffier special du district territorialement competent 
apres l'avoir notifiee aux autres parties et au greffe du tribunal qui en etait deja saisi. 

Transfert de la demande a la Division des petites creances 

Si vous avez la capacite d'agir comme demandeur suivant les regles relatives au 
recouvrement des petites creances, vous pouvez egalement communiquer avec le 
greffier du tribunal pour que cette demande soit traitee selon ces regles. Si vous faites 
cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors exceder le 
montant des frais prevus pour le recouvrement des petites creances. 

Convocation a une conference de gestion 

Dans les 20 jours suivants, le depot du protocole mentionne plus haut, le tribunal 
pourra vous convoquer a une conference de gestion en vue d'assurer le bon 
deroulement de !'instance. A defaut, ce protocole sera presume accepte. 
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Pieces au soutien de la demande 

Au soutien de sa demande introductive d'instance, le demandeur invoque les pieces 
suivantes : 

PIECE P-1 : En liasse, copie des photos publiees sur le site internet de la mise en 
cause. 

PIECE P-2 : Rapport de developpement durable 2015 de Canadian Malartic; 

PIECE P-3 : Copie du decret 914-2009 adopte le 19 aout 2009; 

PIECE P-4 : En liasse, extrait du site internet d'Agnico Eagle et d'un communique de 
la societe Osisko Redevances Auriferes; 

PIECE P-5 : Rapport du BAPE rendu public le 5 octobre 2016; 

PIECE P-6 : Copie des procedures en injonction interlocutoire et en injonction 
permanente contre Canadian Malartic 615-17-000780-162; 

PIECE P-7: Copie du jugement rendu par !'honorable juge Michel Beaupre le 10 avril 
2017 dans le dossier 615-17-000780-162; 

PIECE P-8: Copie du decret 763-2014 adopte le 26 aout 2014; 

PIECE P-9 : Copie d'un communique date du 16 juin 2014 intitule « Agnico Eagle et 
Yamana Gold concluent !'acquisition de la Corporation Miniere Osisko et 
de la mine Canadian Malartic »; 

PIECE P-10: Copie d'un certificat d'autorisation date du 31 mars 2011 pour 
!'exploitation de la Mine; 

PIECE P-11 : Copie du decret 405-2011 adopte le 13 avril 2011; 

PIECE P-12 : Copie du decret 964-2012 adopte le 18 octobre 2012; 

PIECE P-13: Copie du decret 98-2013 adopte le 13 fevrier 2013; 

PIECE P-14: Copie du decret 171-2014 adopte le 26 fevrier 2014; 

PIECE P-15: Copie du decret 721-2015 adopte le 19 aout 2015; 

PIECE P-16 : Copie du decret 388-2017 adopte le 12 avril 2017; 

PIECE P-17 : Copie du rapport d'analyse environnementale prepare par le MDDELCC, 
date du 11 avril 2017; 

PIECE P-18 : Copie de la note d'instructions 98-01 sur le bruit; 
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PIECE P-19: Copie du certificat d'autorisation date du 8 decembre 2016; 

PIECE P-20 : Copie des extraits du plan de suivi environnemental quant au climat 
sonore, prepare par la mise en cause; 

PIECE P-21 : Lettre datee du 21 mai 2011 adressee a Osisko; 

PIECE P-22 : Extrait de l'etude d'impact realisee en 2008; 

PIECE P-23 : En liasse, copie de deux lettres qui ont ete envoyees par le MDDELCC a 
Canadian Malartic le 6 decembre 2013 et le 12 janvier 2015 ; 

Ces pieces sont disponibles sur demande. 

Demande accompagnee d'un avis de presentation 

S'il s'agit d'une demande presentee en cours d'instance ou d'une demande visee par les 
Livres Ill, V, a !'exception de celles portant sur les matieres familiales mentionnees a 
!'article 409, ou VI du Code, la preparation d'un protocole de !'instance n'est pas requise; 
toutefois, une telle demande doit etre accompagnee d'un avis indiquant la date et l'heure 
de sa presentation. 

Montreal, le 1 er juin 2017 

TRUDELJOHNSTON & LESPERANCE 
Procureurs des demandeurs 
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