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[PAR COURRIEL] 
 
Le 20 février 2022 
 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
a/s Monsieur François Houde, directeur général  
Direction générale du suivi de l’état de l’environnement 
Édifice Marie-Guyart, 7e étage, boîte 22 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Francois.Houde@environnement.gouv.qc.ca  
 
 
OBJET :  COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’ATMOSPHÈRE  
 
 
Par la présente, la Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine et MiningWatch Canada 
souhaitent vous faire part de leurs principales préoccupations et recommandations face au projet 
de Règlement modifiant le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère1 qui propose de 
modifier la norme journalière actuelle sur le nickel et d’y ajouter une norme annuelle.  
 
 
À PROPOS DE NOS ORGANISMES 
La Coalition Québec meilleure mine (QMM) et MiningWatch Canada (MWC) visent tous deux à 
promouvoir des meilleures pratiques et politiques publiques dans le secteur minier sur les plans 
social, environnemental et économique.  
 
Fondée en 2008, la Coalition Québec meilleure mine regroupe aujourd’hui une trentaine 
d’organismes qui représentent collectivement plus de 250 000 individus de toutes les régions du 
Québec. La coalition regroupe des organismes citoyens, des organismes environnementaux, des 
syndicats2, des universitaires et des associations de médecins. Depuis plus de 10 ans, la coalition 
QMM a été au cœur des débats touchant le secteur minier et a contribué à sensibiliser les décideurs 
publics et un large pan de la société québécoise sur plusieurs enjeux qui touchent ce secteur. La 
coalition a contribué positivement à redéfinir les politiques publiques dans le secteur minier, 

 
1 Règlement modifiant le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (projet), (2021) 51 G.O. II, 7594 (ci-après « 
Règlement »). 
2 Dont le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), qui regroupe les inspecteurs des ministères du MERN 
et du MELCC qui s’occupent notamment d’appliquer les lois et les règlements qui encadrent le secteur minier au 
Québec.  
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notamment la Loi sur les mines, les redevances minières, les garanties financières à la restauration, 
l’encadrement environnemental, l’acceptabilité sociale, les territoires incompatibles à l’activité 
minière, de même que sur les positions du Québec concernant les filières minérales de l’uranium 
et de l’amiante, et plus récemment sur les minéraux critiques et stratégiques. Depuis 2008, les 
membres de la coalition ont participé à une quinzaine d’évaluations environnementales de projets 
miniers au Québec, dont neuf enquêtes du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE). Depuis 2014, QMM est un membre actif du Comité consultatif du ministre des mines du 
Québec.  
 
Fondé en 1999, MiningWatch Canada regroupe aujourd’hui une trentaine d’organismes membres 
qui représentent, collectivement, plusieurs centaines de milliers d’individus de partout au Canada. 
Depuis 20 ans, MWC est devenu un acteur incontournable avec plus de 200 enquêtes, interventions, 
rapports et actions juridiques sur autant de projets miniers à l’échelle nationale et internationale. 
Environnement, droits humains, droits autochtones, transparence et imputabilité des entreprises—
voilà autant d’enjeux qui justifient les interventions de MWC à l’échelle des communautés comme 
à celle des politiques publiques. MWC est un membre fondateur et actif du comité aviseur de 
l’Initiative nationale pour les sites miniers orphelins et abandonnés (INMOA-NOAMI, 
fédéral/provincial), de même que pour le programme national de Neutralisation des eaux de 
drainage dans l’environnement minier (NEDEM-MEND). MWC a également été membre du 
comité aviseur du ministre des mines de l’Ontario, de la réforme fédérale sur les évaluations 
environnementales et de l’enquête nationale de la Commissaire à l’environnement et au 
développement durable sur l’application du Règlement fédéral sur les effluents des mines de 
métaux et de diamants au Canada. MWC a participé à une vingtaine d’actions juridiques, dont 
quatre à la Cour fédérale et à la Cour suprême du Canada en lien avec des enjeux miniers au pays3.  
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le ministre) a 
inscrit à l’édition du 22 décembre 2021 de la Gazette officielle du Québec le projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Tel qu’indiqué, « ce projet de 
règlement propose de modifier la norme journalière actuelle sur le nickel prévue par le Règlement 
sur l’assainissement de l’atmosphère et d’y ajouter une norme annuelle »4. 
 
Nous reproduisons maintenant les deux paragraphes de l’avis publié dans la Gazette officielle du 
Québec qui visent à justifier l’objectif de cette proposition de modification réglementaire :  
 

Ce projet de règlement vise à réduire les incertitudes économiques associées à l’application de la norme 
actuelle tout en maintenant la protection de la santé publique et de l’environnement.  
 
Les modifications prévues à ce projet de règlement ont un impact positif sur les entreprises puisqu’elles auront 
une plus large marge de manœuvre dans leur production en raison de l’ajout d’une norme annuelle. Elles 
n’entraînent pas de nouvelles formalités administratives ni de coûts supplémentaires pour les entreprises. En 
ce qui concerne les impacts pour les citoyens, les modifications permettent de prévenir et de limiter les impacts 

 
3 Incluant : MWC vs Canada concernant le cas de la mine Red Chris (division du projet pour éviter une évaluation 
environnementale); MWC vs Canada pour forcer l’Inventaire national des rejets de polluants à divulguer les données 
sur la quantité de déchets miniers produits. 
4 Règlement, p. 7594 (nos soulignements). 
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sur la santé publique à un niveau qualifié d’acceptable suivant les normes et critères de qualité de l’atmosphère 
du Québec5.  

 
Dans des déclarations publiques subséquentes, des représentants du gouvernement justifient la 
nécessité de rendre plus permissive la norme actuelle afin que le Québec soit plus compétitif pour 
déployer une filière complète de batteries, des mines aux véhicules électriques:  
 

« La modification de la norme sur le nickel assurera la poursuite de projets d’entreprises du secteur et appuiera 
les nombreux efforts pour créer une filière complète de fabrication de batteries au Québec » - porte-parole du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation dans un courriel envoyé à Radio-Canada6 

 
 
NOS PRÉOCCUPATIONS ET NOS RECOMMANDATIONS 
 
Les membres de la Coalition Québec meilleure mine et MiningWatch Canada se prononcent 
fermement contre un assouplissement des normes de qualité de l’atmosphère relatives au nickel, 
tel que proposé actuellement par le gouvernement du Québec. La proposition d’assouplissement 
actuelle va à l’encontre de plusieurs principes enchâssés dans la Loi sur le développement durable 
du Québec, dont les principes de santé et qualité de vie, de précaution, de prévention, d’accès au 
savoir et de pollueur-payeur. À l’instar de la Ville de Québec et de nombreux organismes citoyens, 
environnementaux et oeuvrant en santé publique, nous demandons au gouvernement du Québec de 
reculer, de maintenir les normes actuelles, d’installer davantage de stations de stations de mesure 
des polluants atmosphériques près des sources polluantes, de publier les données sur la qualité de 
l’air ambiant, d’identifier et de sanctionner les contrevenants, et surtout, d’exiger des pollueurs 
industriels d’investir pour mettre en place les meilleures pratiques et technologies connues afin de 
réduire les émissions de polluants.  
 

1. Appliquer les principes de santé et qualité de vie, de précaution et de prévention  
 
La Loi sur le développement durable7 repose sur douze grands principes énumérés à son sixième 
article que « l’Administration publique [doit prendre] en compte dans le cadre de ses différentes 
actions ». Le MELCC est assujetti à la Loi sur le développement durable8. Dans le cadre de son 
analyse sur la justification de son projet de Règlement au regard de la loi, nous invitons le MELCC 
à considérer nos arguments concernant trois de ces principes qui commandent à notre avis d’être 
considérés de manière primordiale à la lumière des enjeux soulevés.  

«précaution»: lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement9; 

 
5 Id., (nos soulignements).  
6 RADIO-CANADA, Une norme sur le nickel sera assouplie pour séduire l’industrie, 27 décembre 2021, en ligne : 
<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1849576/norme-nickel-assouplissement-developpement-filiere-batterie-
electrique-quebec> (consulté le 18 février 2022).   
7 Loi sur le développement durable, RLRQ, c. D-8.1.1. 
8 Id., art. 3, al. 1.  
9 Id., art. 6, al. 1, par. j).  
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Nous estimons que le MELCC fait fausse route en cherchant à modifier les normes provinciales 
relatives au nickel en s’appuyant sur des seuils permettant davantage d’émissions atmosphériques 
de contaminants cancérogènes chez l’humain et nocifs pour l’environnement.  

Le MELCC propose d’assouplir et d’augmenter de cinq fois la norme journalière actuelle (de 14 
ng/m3 à 70 ng/m3) en s’appuyant principalement sur la norme existente en Ontario (100 ng/m3), 
qui est pourtant l’une des pires normes répertoriées à l’internationale. Cette norme est presque trois 
fois supérieures au seuil de 40 ng/3 recommandé par les études d’experts commandées par le 
MELCC lui-même10. De plus, l’Ontario n’applique aucune norme annuelle pour la protection des 
maladies chroniques dues à une exposition à long terme. L’Ontario n’est pas un modèle à suivre. 
 
Quant à la norme annuelle, le MELCC propose d’établir une norme équivalente à la 
recommandation de l’Union européenne (20 ng/m3)11. Ce rehaussement du seuil d’émissions 
atmosphériques de nickel aurait pour effet de rendre le cadre réglementaire québécois beaucoup 
plus permissif (2 à 10 fois plus permissif) que ceux en vigueur au sein de nombreuses juridictions 
comparables au Québec, dont l’Australie de l’Ouest, le Vermont, la Californie, le Michigan, le 
Rhode Island et la Norvège, ainsi que celles recommandées par l’Organisation mondiale de la santé 
et de l’Environmental Protection Agency.12 
 
Ces normes internationales reposent sur des études scientifiques crédibles et sérieuses prenant 
compte de la toxicité sévère des composés de nickel atmosphérique pour la santé humaine et 
l’environnement. À sa face même, cette variabilité dans la fixation des normes entre ces juridictions 
et ce que propose le MELCC permet, à minima, de soutenir l’absence de certitude scientifique 
quant aux impacts du nickel dans l’air ambiant. Néanmoins, la littérature scientifique converge 
quant à la reconnaissance de risques de dommage grave ou irréversible causés par le nickel dans 
l’air, sans seuil sécuritaire. Ces éléments devraient suffire pour convaincre le MELCC de se coller 
sur les normes les plus exemplaires dans le monde, et non de les assouplir. 
 
Par ailleurs, les quatre études sur lesquelles s’appuie la proposition actuelle du MELCC d’assouplir 
les normes de nickel sont des études théoriques, des revenus de littérature qui ne tiennent pas 
compte des réalités terrains, concrètes, empiriques et spécifiques au Québec, ni  d’autres polluants 
déjà présents dans l’air et des risques d’effets toxicologiques cumulatifs. En plus du nickel, d’autres 
polluants connexes et non actuellement documentés sont susceptibles d’augmenter dans 
l’atmosphère avec cet assouplissement, ce qui augmentera les risques toxicologiques dû aux 
phénomènes bien connus en santé publique reliés aux effets cumulatifs, multiplicateurs et 
synergétiques entre les différents polluants.  
 
Notons, à titre d’exemple, que la moyenne de nickel déjà présent dans l’air ambiant du secteur 
Limoilou à Québec (12,4 ng/m3 de 2010 à 2019) est de 3 à 12 fois supérieurs à 23 autres secteurs 

 
10 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Revue toxicologique de l’encadrement réglementaire de l’industrie du nickel pour le volet air ambiant, 
Sommaire exécutif scientifique, Québec, décembre 2018, en ligne : 
<https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/nickel/revue-toxico-encadrement-reglementaire-nickel-air-ambiant-
sommaire.pdf> (consulté le 20 février 2022).  
11 Avec l’absence actuelle d’une norme annuelle, seule la norme journalière de 14 ng/m3 s’applique, ce qui en pratique, 
équivaut à une norme annuelle égale ou inférieure à 14 ng/m3.  
12 Cf Annexes des présents commentaires. 
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de grandes villes canadiennes, incluant des secteurs industriels avec des industries sidérugiques et 
des activités de transbordement portuaires et ferroviaires à Toronto, Montréal, Vancouver, et 
Hamilton13. De plus, les mesures de la qualité de l’air dans le secteur Limoilou (pop. 13 000) 
indiquent que la norme actuelle de 14 ng/m3 a été dépassée à une cinquantaine de reprises depuis 
2018, et que celle proposée à 70 ng/m3 à 21 reprises au cours de la même période. Ces données ne 
tiennent pas compte d’autres polluants déjà présents dans l’air du secteur Limoilou et des effets 
toxicologiques potentiellement accrus, cumulatifs, multiplicateurs14.  

À la lumière de ce qui précède, nous retenons la recommandation de l’Association québécoise des 
médecins pour l’environnement (AQME) qui prône l’adoption d’une norme annuelle de 3 ng/m3 
dans les PM10, à l’image de l’Australie de l’Ouest et de maintenir la norme 24-heures de 14 ng/m3 
dans les PM1015. Soulignons que l’AQME s’appuie également sur le principe de précaution pour 
justifier sa position.  

«prévention»: en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de 
correction doivent être mises en place, en priorité à la source16; 

L’application du principe de prévention commande clairement de ne pas modifier les normes qui 
aurait pour effet d’augmenter l’exposition de populations à un risque connu tel que la présence de 
nickel dans l’air ambiant. Au contraire, sa lecture enjoint plutôt le gouvernement à agir pour réduire 
davantage les concentrations atmosphériques de nickel, tant sur une base annuelle que quotidienne.  

«santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité 
de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont 
droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature17; 

 
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance d’assurer aux populations la meilleure qualité 
d’air possible, particulièrement à celles vivant à proximité d’installations polluantes. Outre les 
problèmes de qualité de l’air spécifiques à la Ville de Québec, il importe également de porter 
attention à la qualité de l’air et aux risques pour l’environnement et les populations qui vivent à 
proximité d’autres sites polluants au Québec. Aucune des études qui soutiennent la proposition 
actuelle du MELCC ne tiennent compte de ces sites. C’est le cas, notamment, d’usines œuvrant 
dans la transformation et le recyclage des métaux, dont le nickel, comme les citoyens de Rouyn-
Noranda qui sont déjà sévèrement affectés par les rejets de polluants de la Fonderie Horne de la 
compagnie Glencore. Il est également question des écosystèmes et des Nunavimiut vivant aux 
abords des mines de nickel Raglan, aussi de la compagnie Glencore, et de Nunavik Nickel, de la 
compagnie Canadian Royalties, toutes deux en opération au Nunavik. Il faut également considérer 
les autres écosystèmes et les populations qui risquent d’être affectés au cours des prochaines années 
par de nombreux projets de gisements de nickel, de fer et d’autres éléments du groupe du platine 

 
13 Id. 
14 Id. 
15 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES MÉDECINS POUR L’ENVIRONNEMENT, Augmentation des normes de 
nickel dans l’air au Québec - Préoccupations pour la santé humaine, Dre Johanne Elsener, Dre Claudel Pétrin-
Desrosiers et Dr Frédéric Tupinier-Martin, p. 4.  
16 Id., par. i).  
17 Id., par. a).  
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en sous-produits du nickel, dont ceux déjà identifiés par le MERN : Dumont Nickel (Abitibi-
Témiscamingue), Bravo (Nunavik), Hawk Ridge (Nunavik), Lac Ménarik (Eeyou Istchee), Lac 
Rocher (Eeyou Istchee), Nisk-1 (Eeyou Istchee) et Grasset (Eeyou Istchee). Certains de ces projets 
ont déjà obtenu des certificats d’autorisation sur la base d’études environnementales qui tenaient 
compte d’une norme de protection plus stricte pour le nickel. Un assouplissement de la norme 
pourrait rendre caduques ces études et ces certificats, exposant Québec ou les industriels à des 
recours juridiques, notamment pour exiger une réévaluation des impacts sanitaires, 
environnementaux et écotoxicologiques associés à une hausse des émissions de polluants 
atmosphériques. 
 

2. Science, transparence et imputabilité: augmenter le nombre de stations de mesure 
des polluants atmosphériques et publier les données sur la qualité de l’air  

 
Afin de veiller à la protection du public, il est essentiel d’augmenter le nombre d’outils permettant 
de mesurer les concentrations atmosphériques des polluants. Cette mesure de santé publique et 
visant la protection de l’environnement ne doit pas seulement s’appliquer dans les quartiers de la 
basse-ville de la Ville de Québec, notamment dans le quartier de Limoilou, mais bien dans 
l’ensemble des milieux de vie des populations susceptibles d’être exposées à des concentrations 
préoccupantes de nickel dans l’air ambiant. Plus largement, cette même logique doit trouver 
application pour toutes les autres sources d’émissions de contaminants et autres substances 
toxiques et polluantes.  
 
Le MELCC a rendu accessible les données sur la qualité de l’air ambiant de la station Québec-
Vieux-Limoilou durant la durée de la présente consultation sur le projet de Règlement18. Aussi 
bienvenue soit-elle, cette marque de transparence témoigne de l’importance de permettre un accès 
gratuit au public des données quotidiennes issues la banque de données du MELCC relatives à la 
qualité de l’air ambiant. Il est d’ailleurs à déplorer que l’accès à ces données durant la consultation 
se soit limité à celles de la station Québec-Vieux-Limoilou, alors que les enjeux relatifs aux 
émissions atmosphériques de nickel affectent actuellement d’autres populations dans la province 
comme nous l’avons souligné précédemment.  
 
L’État québécois dispose de tous les pouvoirs pour mettre en place un registre public permettant 
aux citoyens de consulter en ligne gratuitement les données sur la qualité de l’air ambiant mesurées 
dans leurs milieux de vie. Une telle approche de transparence est conforme avec le principe d’accès 
au savoir inscrit dans la Loi sur le développement durable :  

«accès au savoir»: les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent 
être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la 
participation effective du public à la mise en oeuvre du développement durable19.  

 
 

 
18 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Site internet, Normes de qualité de l’atmosphère relatives au nickel - Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, en ligne : 
<https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/nickel/index.htm> (consulté le 18 février 2022).  
19 Loi sur le développement durable, art. 6, al. 1, par. f).  
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3. Appliquer le principe de pollueur-payeur 
 
Si les normes actuelles visant à assurer une qualité d’air ambiant sécuritaire limitent la capacité de 
production de certains pans de l’industrie, c’est à l’industrie et non au gouvernement qu’il revient 
de s’adapter. Nous estimons que l’industrie minière n’a pas fait la démonstration qu’elle avait tout 
fait en son pouvoir pour diminuer et limiter au maximum les émissions de nickel dans l’atmosphère.  
 
À titre d’exemple, il revient aux compagnies minières opérant dans le port de Québec situé dans la 
Basse-Ville de Québec d’investir massivement dans le développement de méthodes permettant 
d’éviter et de réduire sous le seuil de la norme actuelle les émissions de nickel dans l’air lors de 
leurs activités de transbordement du nickel. La même exigence doit s’appliquer aux usines de 
traitement et de recyclage des métaux qui incluent du nickel comme la Fonderie Horne située à 
Rouyn-Noranda, comme aux mines qui procèdent à l’extraction du nickel sous forme de minerai 
et à ses premières transformations et concentrations à la grandeur du territoire de la province du 
Québec. 
 
Cette recommandation s’appuie sur le principe de pollueur payeur, également enchâssé dans la Loi 
sur le développement durable :  

«pollueur payeur»: les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent 
autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de 
réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci20. 

Par ailleurs, les mesures renforcées de suivi des concentrations atmosphériques de nickel que nous 
proposons visent à permettre d’identifier précisément les sources d’émissions des contaminants. 
En cas de dépassement des normes, l’État doit user de tous les outils composant son arsenal 
législatif et réglementaire pénal pour réprimer sévèrement les auteurs de ces contraventions avec 
des peines exemplaires et dissuasives.  

Dans le cas de la proposition de modification réglementaire actuelle, ni l’industrie dans son 
ensemble, ni le gouvernement du Québec n’a fait la démonstration qu’ils ont investi et mis en 
oeuvre toutes les solutions alternatives possibles pour réduire les émissions de polluants à la source, 
incluant les meilleures pratiques et technologies connues, à la fois sur les sites miniers et tout le 
long de la chaîne de transport et de transbordement portuaires et ferroviaires. 
 
 

4. Compétitivité et valeur ajoutée d’un cadre environnemental renforcé pour la 
production minérale, notamment pour les minéraux critiques et stratégiques 

 
Le nickel métal est considéré par le gouvernement du Québec comme un « minéral stratégique lié 
aux politiques publiques et aux énergies renouvelables »21.  Le Plan de valorisation des minéraux 

 
20 Loi sur le développement durable, art. 6, al. 1, par. o). 
21 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Plan de valorisation des 
minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, Québec, 2020 (ci-après « Plan de valorisation des minéraux critiques et 
stratégiques »), Annexe 3, p. 51. 
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critiques et stratégiques 2020-2025 du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
anticipe une augmentation de la demande de 99% pour le nickel pour la période s’échelonnant entre 
2018 et 2050, et que, « pour répondre à cette hausse anticipée de la demande, l’offre des pays 
producteurs tels que le Canada devra augmenter d’ici à 2050 »22. 
 
En novembre 2019, Québec meilleure mine et MiningWatch se sont joints à une coalition de 
citoyens, de scientifiques, d’élus municipaux, de syndicats et d’organismes environnementaux afin 
d’appeler Québec à mettre en œuvre une « Politique de production et de consommation 
responsables des minéraux », incluant des conditions ciblées pour que l’électrification ait meilleure 
mine, de la mine aux véhicules électriques »23. En octobre 2020, cette coalition s’est élargie et a 
réitéré, dans une lettre ouverte, son appui à des réformes nécessaires dans le secteur minier afin 
d’assurer un meilleur encadrement et une réduction de l’empreinte environnementale de 
l’utilisation des ressources24. Alors que le gouvernement du Québec est aux prises avec des crises 
sanitaire et de finances publiques sans précédent, et qu’il dit compter sur le secteur minier pour la 
relance d’une économie « propre » et « responsable », il est impératif que Québec évite de tourner 
les coins ronds, de répéter les erreurs du passé, et qu’il soit cohérent en exigeant les meilleures 
pratiques environnementales dans ce secteur névralgique pour ses plans de relance et de lutte aux 
changements climatiques.  
 
C’est également ce qu’exigent un nombre croissant d’investisseurs, de manufacturiers et de 
consommateurs à l’international, notamment dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile 
avec Tesla, Apple, Microsoft, BMW, NEI Investing et de bien d’autres (voir en annexe D). Au 
cours des trois dernières années, ces entreprises exigent des normes environnementales accrues (et 
non moindres) sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’extraction des minéraux à la production 
des produits finis. Les juridictions et les industriels qui peuvent démontrer des pratiques 
exemplaires sur les plans environnementaux et socio-sanitaires se démarqueront positivement. À 
l’inverse, les États et les producteurs qui se retrouvent entachés par des controverses 
environnementales et sanitaires perdent en crédibilité et représentent un risque d’affaire à éviter. 
 
Nous considérons que l’État québécois devrait s’appuyer sur l’augmentation de la demande en 
minéraux critiques et stratégiques comme le nickel pour resserrer ses normes environnementales 
et de santé publiques et non pas les assouplir. On ne peut prétendre au développement d’une « 
filière verte et saine » si l’un des maillons de la chaîne ne l’est pas. Comme nous l’avons déjà 
soutenu à de multiples occasions et depuis plusieurs années, la crédibilité environnementale et 
sanitaire d’une éventuelle filière québécoise de batteries et de véhicules électriques nécessite des 
réformes législatives et réglementaires pour s’assurer d’un meilleur bilan environnemental du 
secteur minier. Ne pas agir en prétendant faire déjà mieux que la Chine ou que d’autres « États 
voyous », un argument souvent avancé par certains, n’est pas acceptable. Cette logique du 

 
22 Id. 
23 QUÉBEC MEILEURE MINE & MININGWATCH CANADA, Communiqué de presse, De la mine aux véhicules 
électriques : Une coalition pose 5 conditions pour que l'électrification des transports ait meilleure mine, 19 novembre 
2019, en ligne : <https://miningwatch.ca/fr/news/2019/11/19/une-coalition-pose-5-conditions-pour-que-l-
lectrification-des-transports-ait> (consulté le 17 février 2022).  
24 QUÉBEC MEILLEURE MINE & MININGWATCH CANADA, Communiqué de presse, Des mines aux véhicules 
électriques : 3 conditions pour que l’électrification ait meilleur mine, 22 octobre 2020, en ligne : 
<https://miningwatch.ca/node/10554> (consulté le 17 février 2022).   
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nivellement vers le bas nous conduirait droit dans le mur et dans la direction opposée des exigences 
du marché, des consommateurs, des investisseurs, des manufacturiers, et surtout, des citoyens et 
collectivités directement touchés. Somme toute, le projet de Règlement présentement à l’étude 
apparaît à sa face même se diriger dans la direction opposée à celle que nous devons prendre pour 
contribuer positivement à la réduction de notre empreinte climatique et environnementale.  

5. Réduire les activités minières considérées comme étant non stratégiques et non 
critiques 

De l’exploration jusqu’à l’exportation en passant par l’exploitation, les activités minières au 
Québec sont en plein essor dans plusieurs secteurs. Signe évident que les affaires se portent 
favorablement, bien avant d’évoquer les hypothétiques barrières posées par les normes 
environnementales en vigueur, l’industrie minière cible fréquemment la pénurie de main-d’œuvre 
comme principal facteur limitant ses opérations de production.  

Tout en interpellant les gouvernements à prioriser des stratégies qui visent à la fois la réduction des 
gaz à effet de serre (GES) et la réduction de l’empreinte environnementale de l’utilisation des 
ressources minérales, nous reconnaissons que certains minéraux en exploitation ou en projet au 
Québec présentent plus d’intérêt que d’autres pour agir positivement face à l’urgence climatique. 
Cependant, le marché actuel des travailleurs miniers qualifiés est grandement accaparé par des 
compagnies minières dont les produits extraits et transformés ne présentent que peu ou quasiment 
pas d’utilité réelle pour lutter contre la crise climatique. En tête de liste, nous pensons au secteur 
de l’or.  
 
Ainsi, si le gouvernement souhaite agir concrètement réduire l’empreinte énergétique de son 
économie tout en favorisant le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques 
dont fait partie le nickel, nous l’invitons, au lieu de chercher à baisser les normes 
environnementales et sanitaires, à plutôt se concentrer sur l’adoption de politiques sociales, 
économiques et d’écofiscalité visant la réduction des activités minières non pertinentes dans un 
contexte d’urgence climatique, tout en soutenant les travailleurs et les populations des régions dites 
minières éventuellement affectés par ces mesures à l’aide d’alternatives valorisantes et 
responsables.  
 
 
RÉSUMÉ ET CONCLUSION 
 
Les membres de la Coalition Québec meilleure mine et MiningWatch Canada se prononcent 
fermement contre un assouplissement des normes de qualité de l’atmosphère relatives au nickel, 
tel que proposé actuellement par le gouvernement du Québec. À l’instar de la Ville de Québec et 
de nombreux organismes citoyens, environnementaux et œuvrant en santé publique, nous 
demandons au gouvernement du Québec de reculer, de maintenir les normes actuelles, d’installer 
davantage de stations de stations de mesure des polluants atmosphériques près des sources 
polluantes, de publier les données sur la qualité de l’air ambiant, d’identifier et de sanctionner les 
contrevenants, et surtout, d’exiger des pollueurs industriels d’investir pour mettre en place les 
meilleures pratiques et technologies connues afin de réduire les émissions de polluants.  
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Notre position repose sur les principes enchâssés dans la Loi sur le développement durable, 
notamment les principes de santé et qualité de vie, de prévention, de précaution et de pollueur-
payeur. Afin d’assurer une valeur ajoutée des minéraux produits au Québec, nous enjoignons le 
gouvernement à suivre les tendances mondiales d’un resserrement des normes environnementales 
pour répondre aux exigences croissantes des marchés, manufacturiers, investisseurs et 
consommateurs, notamment dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile - et non d’un 
assouplissement des normes.  
 
Enfin, si le gouvernement souhaite agir concrètement pour réduire l’empreinte environnementale 
et énergétique de son économie tout en favorisant le développement de la filière des minéraux 
critiques et stratégiques, nous enjoignons également le gouvernement à adopter des politiques 
d’écofiscalité visant la réduction des activités minières non pertinentes dans un contexte d’urgence 
climatique, tout en soutenant les travailleurs et les populations des régions éventuellement affectés 
par ces mesures à l’aide d’alternatives valorisantes et responsables.  
 
Nous vous remercions à l’avance de l’attention et de la diligence que vous accorderez aux présents 
commentaires et vous assurons, par le fait même, de notre pleine et entière collaboration pour toute 
information complémentaire que vous jugerez pertinente quant aux enjeux du présent dossier.  
 
Salutations cordiales,  
 
Me Rodrigue Turgeon, M.S.V.D., J.D. 
Co-responsable du programme national, MiningWatch Canada 
Membre du Comité de coordination de la Coalition Québec meilleure mine 
870, av. De Salaberry, bureau 207, Québec, Québec, G1R 2T9 | www.quebecmeilleuremine.org   
 
Ugo Lapointe, B.Sc.H. 
Cofondateur et coporte-parole de la Coalition Québec meilleure mine 
Consultant indépendant | Production et consommation responsables des minéraux 
870, av. De Salaberry, bureau 207, Québec, Québec, G1R 2T9 | www.quebecmeilleuremine.org   
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ANNEXE B 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D  
 

PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES DES MINÉRAUX: 
EXIGENCES CROISSANTES DES MARCHÉS, MANUFACTURIERS & INVESTISSEURS 

 
"Elon Musk promised a “giant contract for a long period of time” to any company able to extract nickel in an 
efficient and environmentally sustainable manner. Nickel is a key ingredient in the batteries that power Tesla’s 

electric vehicles. Musk promises large contract to company that can sustainably mine nickel"  
- Elon Musk, CEO of Tesla in Mining Technology 202025 

 
“Sustainability is an important aspect of our corporate strategy and we are fully aware of our responsibility in 

mineral value chains[…] For the BMW Group and its stakeholders, it is of the utmost importance that environmental 
and social standards are adhered to throughout the entire value chain” 

- Dr. Andreas Wendt, BMW board of management of BMW 202026 
 

"We aim to use only raw materials in our products, whose extraction, production, transport, trade, processing and 
export neither directly nor indirectly contribute to human rights abuses, health & safety issues, environmental 

pollution or compliance breaches."  //  “To ensure high social and environmental standards are maintained, not only 
within the company by its 130,000+ employees, but also within its supply chains, the BMW Group has now become a 

member of the Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). The aim is that in future suppliers and 
subcontractors will use only IRMA-certified minerals such as platinum, copper, lithium”  

- BMW Supplier Sustainability Policy 202027 & BMW News Release 202028 
 

"Apple is deeply committed to the responsible sourcing of materials that go into our products. We work to safeguard 
the well-being of people involved in our supply chain, to protect the places where these materials are found” // "We 
source materials responsibly, whether from virgin, recycled, or renewable sources [...] This diligence carries over to 
our efforts to source responsibly, regardless of whether we are using virgin or recycled materials. This is a natural 

extension of our environmental efforts."  
- Apple Responsible Sourcing Committement 2016 & Environmental Progress Report 202129 

 
"We are committed to the responsible sourcing of raw materials used in our devices. This means we hold ourselves 
and our suppliers accountable for addressing the risks inherent in raw materials supply chains including health and 

safety, human rights, labor, environmental management, and ethical business."  // "Why civil society/NGOs are 
important: Our partnerships with NGOs and crossindustry stakeholders enable us to tackle strategic challenges and 

achieve meaningful change in our supply chain and wider society." 
- Microsoft Responsible Sourcing Program 202130 

 
"We work with all sectors and prioritize ESG risks to ensure that companies respect human rights, safety, and fair 

compensation. This produces a stronger and more meaningful investment for you over the long term." // “NEI 
conducts proprietary ESG evaluations of investment prospects. The aim is to ensure that companies held in funds 

designated “RS” (Responsible Screens), as well as select other funds, have taken or are taking meaningful steps to 
manage the ESG risks they face. Companies that fail to address their ESG risks may be designated ineligible for 

 
25 En ligne : <https://www.mining-technology.com/features/elon-musk-pledges-giant-contract-for-sustainable-nickel-miners/, see also 
"Responsible supply chain management and sourcing"  in Tesla Impact ReporT 2020 https://www.tesla.com/ns_videos/2020-tesla-impact-
report.pdf>. 
26 En ligne : https://responsiblemining.net/category/blog/page/2/. 
27En ligne 
: https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/en/2020/BMW_GROUP_Supplier_Sustaina
bility_Policy_Version_2.0.pdf>. 
28 En ligne : <BMW press release: https://www.bmwgroup.com/en/news/general/2020/responsible-mining.html> 
29En ligne : <https://images.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Commitment-to-Responsible-Sourcing.pdf> et 
<https://www.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Progress_Report_2021.pdf>. 
30En ligne : <https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWQ9hN>, p. 16 et 24. 
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inclusion in these funds [...] A management breach determination results in one of three potential outcomes: 
enhanced monitoring, engagement, or divestment."  

- NEI Responsible Investment 202131 & Responsible Investement Policy 202032 
 

"Companies with better ESG credentials perform better than lower credential peers on return-onequity (ROE); 
return-on-assets (ROA) and on stock market performance. There is a positive correlation between ESG ratings 

and cost of debt." // "Companies with high ESG performance had better risk management which reduced volatility. 
High ESG ratings could result in both lower cost of capital to the company and lower spreads. "  //  "In 2019, we 

signed up to the Just Transition institutional investor statement, which calls on companies and investors to consider 
the impact on workers, communities and countries as the shift to a low carbon economy takes place."  

- Royal London Asset Management Responsible Investment 202033 
 

“Microsoft actively supports IRMA in its mission to protect people and the environment from the impacts of mining. 
IRMA provides independent third-party verification and certification against a comprehensive standard for mined 

materials to drive more socially and environmentally responsible mining. Microsoft holds a leadership role in IRMA, 
representing the purchaser constituency on the IRMA Board of Directors and helping steer the initiative in its work 

to unlock value for mining organizations to improve environmental and social responsibility through the 
implementation of IRMA standards.  

- Microsoft Responsible Sourcing Program 202134 
 

“Supply chains are being tested, and yet global expectations for environmental and social responsibility throughout 
the supply chain have not changed. As demands for some materials increase, it’s essential that responsible sourcing 

creates strong expectations for best practices where raw materials are sourced and processed.”  
- Aimee Boulanger, Executive Director of Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) 

 

 
31 https://www.neiinvestments.com/pages/responsible-investing/responsible-investing-101/  
32 https://www.neiinvestments.com/documents/Marketing/RI%20Policy.pdf  
33 https://adviser.royallondon.com/globalassets/docs/adviser/investments/2010-ey-royal-london-paper-oct-2020.pdf  
34 https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWQ9hN, p.21. 


