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1.0 MANDAT 

La compagnie PMJ inc., représentée par M. Pierre-Paul Tétrault, s'adresse à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir les 

autorisations requises pour l'agrandissement de sa sablière à Saint-Roch-de-Richelieu. 

Dans ce contexte, elle nous mandate pour l'assister sur le plan agricole. 

Le mandat consiste plus spécifiquement à inspecter la propriété et son 

voisinage, à élaborer le dossier de demande d'autorisation, à y analyser l'impact 

probable du projet sur l'agriculture et le territoire agricole environnant et, le cas 

échéant, à en témoigner auprès de la CPTAQ. L'analyse d'impact se réalise en fonction 

des critères décisionnels (article 62 principalement) de la Loi sur la protection du terri

toire et des activités agricoles (LPTAA). 

';J)anie/ dabbé, agronome 
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2.0 CONTEXTE ET CIRCONSTANCES DU PROJET 

Ce chapitre reprend essentiellement la description faite du projet à l'annexe 1 

(section 2 et 9.2) du formulaire de demande d'autorisation. 

PMJ inc. est issue de la fusion, le 29 décembre 2003, de 4 compagnies dont 

notamment La Sablière PMJ inc. (exploitante de la sablière et acquéreur des lots P.87, 

P.84, P.83, P.86 et P.85) et de 9053-4249 Québec inc. (propriétaire du lot ½ sud 87). 

PMJ inc. poursuivra ainsi 1 'exploitation de I a s ablière s ur u n s eul im meuble 

remembré et consolidé de 98.8 ha dont elle est propriétaire. La poursuite des activités 

nécessite l'agrandissement de la sablière déjà autorisée en octobre 2000 (décision 

315707, annexe D) compte tenu de l'évolution des travaux dans cette dernière et 

l'épuisement des réserves de sable de classe A. 

Sur la superficie déjà autorisée, on estime qu'il ne reste que pour 2 années 

d'exploitation dans la partie ouest de la terre vers l'autoroute 30. Ailleurs, la sablière a 

atteint son plancher et il ne reste qu'à extraire les volumes de sable sous les amas de 

sable arable préalablement conservé en vue du réaménagement final. Or, 

contrairement aux attentes, dans la superficie résiduelle à exploiter vers l'autoroute 30, 

on ne retrouve presque plus de sable de classe A (sable à béton et à asphalte notam

ment) pour répondre à la demande. A très court terme, on ne pourra plus répondre au 

besoin en sable de classe A du principal client de la compagnie et on appréhende ainsi 

des pertes financières importantes. 

Des sondages réalisés sur la superficie visée révèlent la présence de volumes 

intéressants pour répondre à la demande de sable de classe A. distribués en strates de 

profondeur et de qualité variables. Le sable grossier se retrouve plutôt en profondeur. 

L'exploitation nécessite ainsi des superficies supérieures que s'il s'agissait d'un banc 

homogène sur toute la profondeur. 

:JJanie/ ..Îabbé, agronome 
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C'est ainsi que PMJ inc., après avoir acquis et remembré les lots visés 

spécifiquement à cette fin, s'adresse à la Commission pour obtenir l'autorisation d'y 

agrandir sa sablière. 

2.1 Plan d'implantation 

L'exploitation de la superficie visée progressera sur deux fronts, soit vers le nord 

à partir du fond de la sablière existante et vers l'ouest à partir des limites des 

superficies cultivées dont le niveau sera respecté comme plancher d'exploitation du 

banc de sable. La superficie sera préalablement déboisée et les volumes de bois 

commercialement récupérables seront récoltés et vendus. La couche superficielle de 

sol arable sera enlevée sur une profondeur de 15 à 30 cm et entassée sur les lieux 

pour être conservée en vue du réaménagement final où elle sera régalée uniformément 

sur le fond définitif de la sablière. Les superficies exploitées seront par la suite revégé

tées par l'ensemencement d'un mélange à prairie fourragère eUou par le reboisement 

avec des essences d'arbres appropriées. 

L'accès à la sablière se fera à partir du chemin existant vers le rang Côte Saint

Jean où on retrouve déjà la balance pour camions, une guérite et des barrières qui 

limitent l'accès aux personnes autorisées seulement. Le tamisage et les réserves des 

différents mélanges de sable se feront initialement dans la sablière existante pour se 

déplacer graduellement sur la superficie visée au fur et à mesure de la progression de 

l'exploitation. 

'::banie/ cl!abbé, agronome 
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3.0 DESCRIPTION DE LA PROPRIETE VISEE ET DU MILIEU ENVIRONNANT 

Ce chapitre décrit la propriété visée et le milieu environnant. Les plans et 

photographies en annexe permettent de visualiser la propriété et son voisinage. 

3.1 Localisation 

Les lots visés sont adjacents au nord de la sablière existante exploitée par PMJ 

inc., entre le rang Côte Saint-Jean et l'autoroute 30, au 1003 rang Côte Saint-Jean (route 

223) à Saint-Roch de Richelieu, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté 

(MRC) Le Bas-Richelieu. 

3.2 Désignation cadastrale 

La superficie visée est connue et désignée comme étant une partie des lots 83, 

84, 85, 86 et 87 du cadastre de la paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de 

Richelieu. Ces lots appartiennent à PMJ inc. depuis le 29 décembre 2003, après que 

quelques compagnies affiliées, notamment La Sablière PMJ inc. et 9053-4249 Québec 

inc., eurent fusionnées pour forme PMJ inc. Cette dernière possède des superficies plus 

grandes sur des parties des mêmes lots ainsi que sur les lots 88, 90 et 91 du même 

cadastre. 

3.3 Type de sol, potentiel et topographie 

La carte des sols du comté de Richelieu (voir extrait en annexe A) indique que les 

lots visés reposent sur du sable de la série Sorel (52) séparée par une bande de sol bas 

constituée de limon argileux lourd Richelieu (13) et un peu de terre noire (T.N.) aux 

';})an ie/ cf abbé, agronome 
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abords du ruisseau Lahaise. La superficie visée repose entièrement sur du sable Sorel 

comme ailleurs dans ce voisinage où des sablières s'exploitent. 

La carte de classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation agricole 

(extrait en annexe B), réalisée dans le cadre de !'Inventaire des terres du Canada (ITC 

découlant de l'ARDA), confirme que le dépôt de sable Sorel correspond à des sols de 

classe 4 (50 %) et 7 (50 %) avec des contraintes de manque d'humidité (M), de basse 

fertilité (F) et d'érosion (E). Ces sols sont majoritairement sous couvert forestier ou 

s'exploitent comme sablière dans le milieu environnant. 

L'inspection confirme que la superficie visée est constituée d'un dépôt de sable 

surélevé de 0 à 10 m environ par rapport aux sols argileux cultivés vers l'est, aux abords 

du ruisseau Lahaise et par rapport au fond définitif des sablières immédiatement voisines 

au nord et au sud. 

3.4 Superficie et utilisation 

L'agrandissement de la sablière couvre une superficie totale approximative de 

31.5 ha sur les 98.8 ha possédés par PMJ inc. La sablière déjà autorisée couvre, quant 

à elle, 21.47 ha divisés en 3 sections, dont une près du rang Côte Saint-Jean qui s'utilise 

pour l'entreposage de matériel et une autre, toujours utile pour le tamisage et les 

réserves, mais en voie de complétion et de réhabilitation, et une dernière à l'arrière du lot 

vers l'autoroute 30 de près, sinon moins de 6.0 ha à exploiter, mais n'offrant aucun 

volume suffisant de sable de classe A. L'exploitation de cette dernière section devrait 

être complétée dans deux (2) ans. 

Le résidu de la propriété se cultive en foin par un agriculteur du voisinage ou a fait 

l'objet de plantations aux endroits moins productifs aux abords du rang Côte Saint-Jean. 
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La superficie de 31.5 ha visée pour l'agrandissement est entièrement sous couvert 

forestier. Il s'agit principalement de peuplements de feuillus à prédominance de feuillus 

tolérants, d'érables rouges, de chênes blancs ou de peupliers, selon l'inspection et la 

carte écoforestière la plus récente (voir extrait en annexe C). On n'y retrouve aucun 

peuplement d'érables propice à la production de sirop d'érable. La Commission a déjà 

établi qu'il s'agissait de boisé sans érable lors des décisions nos 320197 et 329525 qui 

autorisaient le morcellement des lots visés en faveur de PMJ inc. 

3.5 Description du milieu environnant 

Dans sa décision C-329525 du 30 avril 2003, la Commission qualifiait comme 

suit le milieu sous-étude : 

" La Commission constate d'abord que les lots visés font partie d'un milieu 

agroforestier fortement perturbé par les sablières, des concentrations 

ponctuelles de résidences et également la présence d'un terrain de 

camping aux abords de la rivière Richelieu. L'agriculture plus active 

(céréaliculture, horticulture) est pratiquée plus au nord et au sud du 

secteur des sablières. Enfin, une portion appréciable du territoire est 

boisée, souvent avec peuplements d'érables largement dominés par 

l'érable rouge ; " (décision CPTAQ no 329525, p. 2) 

Cette description demeure applicable. Au surplus, la superficie visée est 

coincée entre deux sablières existantes au nord et au sud, isolée dans la partie arrière 

de la terre, à environ 800 m et plus du rang Côte Saint-Jean, et délimitée à l'ouest par 

l'autoroute 30. Les prairies de foin louées par PMJ inc. à un agriculteur du voisinage 

constituent le seul voisinage agricole des superficies visées. 

:})anie/ cÎabbé, agronome 
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Ce milieu ne se caractérise pas non plus par des activités d'élevage intensives. 

Une petite écurie, à 700 m environ, à l'est de la superficie visée, près du rang Côte 

Saint-Jean, sur une partie du lot 87, constitue le bâtiment d'élevage le plus près. li loge 

environ 4 chevaux. 

';;/)anie/ ofabbé, agronome 
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4.0 ANALYSE D'IMPACT DU PROJET SUR L'AGRICULTURE 

Après avoir décrit la propriété et le terrain visé, le milieu environnant et le projet 

sous-étude, ce chapitre analyse l'impact probable de ce dernier sur le territoire et les 

activités agricoles. 

4.1 Potentiel et possibilités d'utilisation agricole 

Le potentiel naturel des sols des superficies visées varie de faible à carrément 

inculte (classe 7) ce qui justifie l'absence d'activités agricoles à cet endroit et sur la partie 

des lots avoisinants caractérisés par la même pédologie. Toutefois, les caractéristiques 

indésirables de ces sols et de leur sous-sol s'avèrent très convoitées comme matériaux 

pour les travaux d'infrastructures routières ou pour la fabrication de béton ou d'asphalte 

dans la région immédiate et dans la grande région de Montréal sur la rive sud. 

La piètre qualité des sols et leurs possibilités restreintes pour l'agriculture sont 

sûrement l'un des éléments qui a justifié l'implantation de sablières sur les lots voisins au 

nord et au sud. Avec l'exploitation de ces dernières, la superficie visée constituera un 

plateau de sable surélevé, boisé et improductif par rapport aux terrains avoisinants. A 

terme, selon le plan d'exploitation et de réaménagement, l'exploitation aura pour effet de 

rabattre ce plateau au drainage excessif jusqu'au niveau des terres environnantes pour 

sa récupération ultérieure à des fins agricoles et/ou sylvicoles. Au pire, le potentiel 

agricole demeurera équivalent à ce qu'il est actuellement, quoique tout porte à croire que 

le potentiel et les possibilités d'utilisation agricole des superficies visées seront, à terme, 

améliorés et supérieurs à ceux offerts présentement. 

';J)anie/ cÎabbé, agronome 
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4.2 Activités agricoles existantes et leur développement 

La superficie visée ne supporte aucune activité agricole actuellement. Au surplus, 

elle ne côtoie aucune autre activité agricole que les prairies de foin louées par PMJ inc. à 

un agriculteur voisin. Ces prairies se cultivent et leurs superficies s'accroissent et 

continueront de s'accroître avec la réhabilitation graduelle du fond définitif de la sablière. 

Ainsi, non seulement dans ce milieu particulier où la superficie visée est déjà 

enclavée entre deux sablières, aucune activité agricole véritable ne sera perturbée, mais 

à terme, avec l'amélioration probable du potentiel des sols, sera plutôt favorable au 

développement ultérieur d'activités agricoles sur cette propriété. 

4.3 Contraintes environnementales 

L'exploitation d'une sablière est elle-même soumise à des normes et règlements 

en matière d'environnement et doit généralement faire l'objet d'un certificat d'autorisa

tion émis par le Ministère de l'environnement. 

Cela dit, en matière environnementale, le voisinage de certaines activités peut 

s'avérer contraignant pour le développement d'activités d'élevage à l'application des 

normes et directives relatives aux odeurs, du Règlement sur les exploitations agricoles 

(REA), du Règlement sur le captage des eaux souterraines et du Code de gestion des 

pesticides. 

Or, une sablière n'est pas un point de référence contraignant en matière 

d'odeurs selon les plus récentes orientations gouvernementales en cette matière. Il 

n'entraîne pas non plus de contraintes à l'application du Code de gestion des pestici

des et il n'implique le forage d'aucun ouvrage de captage d'eau souterraine. En ce qui 

a trait au REA, l'agrandissement de la sablière ne soustrait aucune superficie cultivable 

et ne compétionnera pas avec les exploitations agricoles pour des superficies 

';J)anie/ J!abbé, agronome 
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autrement récupérables pour l'épandage de déjections animales. Au contraire, à 

terme, le réaménagement graduel du fond définitif de la sablière sera favorable à 

l'augmentation des superficies cultivables et propices à l'épandage ; quoique leur 

capacité de réception risque de demeurer plutôt faible compte tenu que les sols 

demeureront de texture grossière et sableuse. 

4.4 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La Commission a déjà reconnu maintes fois que cette partie de territoire est plutôt 

perturbée, notamment par des activités d'extraction. En effet, la communauté a déjà 

apprivoisé depuis plusieurs années la présence de sablières dans ce secteur de la Côte 

Saint-Jean et tant les activités d'extraction que les activités de transport inhérentes font 

partie du milieu et du paysage depuis plusieurs années. 

On ne retrouve en fait que très peu d'activités agricoles dans ce secteur et le long 

de la route 223 et de la Montée Saint-Roch jusqu'à l'autoroute 30 vers laquelle la majorité 

de l'achalandage de camion se dirige. Au surplus, l'activité agricole présente est plutôt 

marginale. Soulignons finalement que la superficie visée est déjà coincée entre deux 

sablières et que son exploitation viendra à terme compléter l'extraction du dépôt de sable 

disponible dans le secteur immédiat. 

L'agrandissement de la sablière ne sera donc nullement déstructurante pour la 

communauté et l'exploitation agricole. Elle ne fera que permettre la poursuite d'une 

activité existante depuis plusieurs années. L'agrandissement se fera dans un secteur 

isolé, éloigné, à environ 800 m du rang Côte Saint-Jean et peu perceptible de ce dernier. 

En fait, sur le rang, l'activité demeurera la même en ce que le même chemin d'accès et 

la même balance s'utiliseront pour un achalandage similaire. 

';J)anie/ of!abbé, agronome 
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4.5 Préservation des ressources eau et sol 

L'agrandissement de la sablière à l'endroit visé ne compétionne pas avec 

l'agriculture pour une ressource sol autrement intéressante et récupérable à des fins 

agricoles. Au contraire, avec le plan d'exploitation qui prévoit de conserver le sol arable 

sur place en vue d'être régalé par la suite sur le fond définitif de la sablière, la ressource 

sol offrant un certain intérêt sera préservée et permettra probablement, après rabatte

ment de l'épaisseur de sable grossier, d'améliorer la ressource sol pour la pratique de 

l'agriculture et de la sylviculture. 

En ce qui a trait à la ressource eau, compte tenu que le projet vise essentiellement 

à rabattre un plateau de sable au niveau des terres voisines au nord, au sud (après 

extraction) et à l'est, il n'aura vraisemblablement aucune incidence négative sur la 

ressource eau. D'autant plus que cet aspect fait généralement l'objet d'une attention 

particulière par le Ministère de l'environnement lors de la demande du certificat 

d'autorisation. 

';J)anief dabbé, agronome 
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5.0 CONCLUSION 

PMJ inc. doit réagir à l'épuisement de ses réseNes de sable de classe A sur la 

balance des superficies de sa sablière actuelle, telles qu'elles ont été autorisées par la 

Commission en octobre 2000 (dossier no 315707). Afin d'éviter cette situation et compte 

tenu de la vocation du secteur pour des fins de sablières déjà reconnue par la CPTAQ, 

PMJ inc. a acquis les 4 propriétés qui la séparaient d'une autre sablière au nord, afin de 

les remembrer à la sienne et d'y orienter son exploitation en remplacement des 

superficies déjà exploitées et en voie de réhabilitation. 

C'est ainsi que PMJ inc. s'adresse à la Commission pour obtenir l'autorisation 

d'exploiter les superficies visées en continuité avec la sablière déjà autorisée adjacente 

dont l'exploitation est terminée ou dont les dépôts restants n'offrent plus la diversité de 

qualité de sable requise ( épuisement du sable de classe A). L'analyse révèle que les 

superficies visées sont boisées sans érablière propice à la production de sirop d'érable. 

Elles reposent sur des sols de classe 4 et 7, soit de potentiel moyen à médiocre (inculte). 

Elles sont de surcroît coincées entre deux sablières existantes et isolées à l'arrière des 

terres à environ 800 m du rang Cote Saint-Jean. L'autorisation recherchée ne fera que 

permettre de poursuivre l'exploitation au rythme actuel pour satisfaire la demande 

régionale et n'introduira aucun nouvel achalandage dans ce secteur déjà caractérisé par 

plusieurs sablières. Au surplus, l'accès aux superficies visées utilisera la balance et le 

chemin existants. Finalement, le réaménagement prévu au plan d'exploitation garantit à 

terme la réhabilitation des lieux et la restauration d'un couvert végétal pour une superficie 

offrant autant, sinon plus de possibilités que celles offertes actuellement. 

Ainsi, à la lumière de la présente analyse, l'agrandissement ou plutôt la poursuite JI 

de l'exploitation de la sablière de PMJ à l'endroit visé n'aura aucune conséquence néga

tive pour le territoire et l'activité agricole dans ce milieu particulier à Saint-Roch de 

Richelieu. 

1Janief cl!abbé, agronome 
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ANNEXE 8 

EXTRAIT DE LA CARTE DE CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS 

POSSIBILITES D'UTILISATION AGRICOLE 31 H 14 

(Échelle 1 :50 000) 

'::Daniel cÎabbé, agronome 
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ANNEXE C 

EXTRAIT DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE 31 H 14 N.E. 

(Échelle 1 : 20 000) 

;})anie/ dabbé, agronome 



;,j~[:?: 
: ~ / -:~;-.:-#-- . f · , jf"~ 

{l~2l 

~; .. ,fy ... 

~::;--. -=:::; 

Jilt .... -. 
~:_:\' ->'.:,i · 
&:i~ 

) 

-~~~-~:-,~-'-~ _;;_~j -

' ~. .----•~ ,~" ,:_--~,.r(ti r.<t ,:::1:- -< :}' 
ç :-;.~/;~#'~--,-: ; 

~/!;J;f~~J;~.;!'· ·t; 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE D 

COPIE DES DÉCISIONS CPTAQ NOS 320197, 329525 ET 315707 

:})anie/ cÎahbé, agronome 
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Québec:: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot(s) 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Munlclpallté 
MRC 

LE OEIL\NDE.00. 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 

LE(Sl MEMBRE(Sl PRÉSENT(Sl 

LA DATE 

LA DEMANDE 

320197 
87-P 
13,9 hectares 
Saint-Roch, paroisse de 
Richelieu 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Le Bas-Richelieu 

Monsieur Denis Houle 

Suzanne Cloutier, commissaire 
Micheline Larivée, commissaire 

Le 1"' juin 2001 

Sablières PMJ inc. désirent acquérir une partie de la propriété de M. Houle. A 
plus long terme, Sablières PMJ inc. pourra y agrandir rexploitation de leur 
sablière. Cependant, à ce stade-ci, l'objectif premier est d'acquérir une 
superficie d'environ 13,9 hectares. 

Aux termes de raliénation, M. Houle se réservera une superficie d'environ 4 
hectares où sa résidence est érigée et où il pourra garder des chevaux. 

La Commission est donc saisie d'une demande pour le lotissement et 
l'aliénation en faveur de Sablières PMJ inc. d'une partie du lot 87, du cadastre 
de la Paroisse de . Saint-Roch, dans la circonscription foncière de Richelieu, 
représentant une superficie d'environ 13,9 hectares. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

Dans une résolution adoptée le 6 février 2001 , la Municipalité de Saint-Roch
de-Richelieu appuie la demande. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 1"' mai 2001, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être autorisée 
notamment parce que l'homogénéité de ce milieu agroforestier sera préservée 
et parce que sans impact significatif sur les activités agricoles environnantes. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 
i 

Depuis l'envoi de l'orientation préliminaire, aucune rencontre publique n'a été 
sollicitée et aucune observation additionnelle n'a été produite. 
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Dossier 320197 Page 2 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La Commission constate que le lot visé fait partie d'un milieu agroforestier 
relativement homogène où l'on retrouve, par ailleurs, de nombreuses sablières 
en exploitàtion; les terres en culture se retrowent un peu plus loin au nord et à 
l'est du lot visé. Le potentiel agricole du lot visé et des lots avoisinants varie, 
selon les secteurs, de la classe 2 à la classe 7 et détermine, d'une certaine 
manière, 1e· patron d'utilisation agricole des terres. 

Le terrain visé pour l'acquisition est en friche ou en boisé sans érables. li est 
délimité au nord-ouest par l'autoroute 30, au sud-ouest, par les terres de la 
demanderesse exploitées comme sablière, au sud-est par la ferme équine du 
propriétaire, monsieur Houle, et enfin au nord-est une terre en boisé, en friche 
et cultures fourragères, ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'enlèvement 
d'une couche de sable , suiv1e de terres exploitées comme 'satilière. La portion 
que conserverait l'actuel propriétaire, d'une superficie de 4 hectar~~ comprend 
une résidence et un ancien site de sablière remis en agriculture servant de 
pâturage pour la petite ferme équine (2 chevaux) du propriétaire. Ce dernier 
entretient, de plus, une plantation d'une cin!'.luantaine d'arbres. 

• , :· ,: 
L'autorisation recherchée ne devrait pas menacer la pérennité de la petite 
ferme équine. Par ailleurs, les possibilités d'exploitation ou de remise en 
culture, de la portion de 13,9 hectares sont faibles compte tenu de l'état actuel 
du terrain. En outre, un cours d'eau, le ruisseau Lahaise, sépare la portion que 
désire conserver le propriétaire actuel de celle que compte acquérir la 
demanderesse. 

La Commission est bien consciente qu'en agréant la présente demande de 
morcellement, elle anticipe, quolqlJe non demandée pour l'heure, l'.exploitation 
d'une future sablière compte tenu du milieu dans lequel s'insère une partie 
importante du lot visé. Par ailleurs, advenant, qu'aucune demande pour 
l'exploitation d'une sablière ne soit logée dans l'avenir, la vocation davantage 
forestière de cette parcelle de 13,9 hectares devrait êre préservée. 

Somme toute, la Commission estime que l'autorisation recherchée ne devrait 
pas modifier l'homogénéité du milieu agroforestier en cause, ni contraindre les 
activités agricoles présentes et futures environnantes. 

PAR CES MOTIFS. LA COMMISSION 

AUTORISE le lotissement et raliénation en faveur de Sablières PMJ inc. d'une 
partie du lot 87, du cadastre de la Paroisse de Saint-Roch, dans la 
circonscription foncière de Richelieu, représentant une superficie d'environ 13,9 
hectares. 

Cet emplacement est illustré et délimité par les lettres ABCDA sur un plan 
versé au dossier au soutien de la demande et dont une photocopie est jointe à 
la présente décision pour en faire partie intégrante. 

/lg 
p.). Photocopie du plan 

~ 
Suzanne Cloutier, commissaire 
Présidente de la formation 

~ornrnission de Protection du 
'erritoire Agricole du ébec 
,~opie ifi · confo 
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DEMANDE DE LOTISSEMENT 

LOT-P-87 DE LA CONCESSION DE LA CÔTE ST-JEAN 

CADASTRE OFFICIEL DE LA PAROISSE DE SAINT-ROCH 

La Sablière PMJ Inc. désire obtenir l'autorisation de la CPTAQ d'acquérir partie du lot P-87 
appartenant à M. Denis Houle; 

Il appert que monsieur Houle est propriétaire dudit lot P-87 dont la superficie est d'environ 
13,929 ha lequel il utilise comme suit : 

La partie située entre le chemin de la Côte St-Jean et la rivière Richelieu est utilisée pour sa 
résidence principale; cette partie de lot a une superficie d'environ 90,000 pieds carrés; 

Monsieur Houle utilise la partie se situant entre le chemin de la Côte St-Jean et le ruisseau 
Lahaise pour ses chevaux; il en a présentement deux; 

Sur cette parcelle de lot se trouve également des arbres que monsieur Houle désire conserver, il 
s' agit d 'une plantation d' une cinquantaine d'arbres; 

Vu que cette parce.lie de lot se situe entre le ruisseau Lahaise et le chemin, il ne représente aucun 
intérêt pour la grande culture, ledit ruisseau occupant une largeur assez imposante de plus de 
cinquante pieds de largeur et qu' il ne serait aucunement intéressant d'y ériger un pont pour 
accéder au reste du lot P-87; 

Monsieur Houle n' est propriétaire d'aucun lot adjacent à son lot P-87; 

Monsieur Houle continuerait à garder ses chevaux sur cette petite parcelle du lot P-87 et à y 
entretenir sa petite plantation; 

De son côté, la Sablière PMJ Inc., en acquérant ce lot P-87, se verrait dans la possibilité 
d 'agrandir son exploitation de sablière; 

Notons que le plan de réaménagement de la sablière de PMJ Inc. consiste en un reboisement et 
que le lot P-87 subirait le même sort; 

Ce lot P-87 n'a présentement, aucun intérêt pour la culture environnante dans son état actuel ; 

Il serait cependant intéressant que l' éventualité d' un reboisement de ce lot P-87 soit mis sur 
table; 

Pour ce faire, la Sablière PMJ Inc. est intéressée à acquérir cette partie du lot P-87 située entre le 
ruisseau Lahaise et l'autoroute 30 plus une petite partie de l'autre côté de l' autoroute, seule 
possibilité qu'elle a d 'agrandir son exploitation; 

Pour ce qui est des environs, le lot voisin a déjà fait l'objet d'une autorisation d'enlèvement 
d'une couche de sable et est lui-même borné par les lots des Sablières Collette; 

De l' autre côté, la Sablière PMJ Inc. est déjà propriétaire de ce lot adjacent au lot P-87; 

Ainsi donc, si l'autorisation était accordée, monsieur Houle continuerait d 'entretenir sa petite 
plantation et ses deux ou trois chevaux et la Sabliére PMJ Inc., dans un avenir plus ou moins 
rapproché, reboiserait le reste du lot P-87 qui redeviendrait une entité, soit une plantation que le 
ruisseau Lahaise séparerait; 

Il est à noter que l'emplacement du ruisseau Lahaise est de limon argileux et que la parcelle du 
ruisseau jusqu'au chemin est de sable; 

Il ne s 'agit pas ici de soustraire définitivement une parcelle de lot du secteur agricole mais de 
l'emprunter pour un certain temps, le temps de le rendre de nouveau conforme à une telle 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

utilisation en prélevant une partie de sable , après avoir bien entendu obtenu les autorisations 
nécessaires à cet effet, pour ensuite le reboiser. 

Notons que dans les environs, de ce lot P-87 à la Montée St-Roch, on parle de sablières et ou de 
chemins de sablières; 

La présente demande est soumise de bonne foi . 

À St-Roch, le 28 juillet 2000 

LA SABLIÈRE PMJ INC 
Par : Pierre Paul Tétreault 
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Québecun 

TAILLEFER/LAPIERRE 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LA DEMANDERESSE 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

329525 
83-P, 84-P, 86-P 
Saint-Roch, paroisse de 
35,2000 hectares 
Richelieu 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Le Bas-Richelieu 

Sablières P.M.J. inc. 

Monsieur Claude Durez 

Suzanne Cloutier, commissaire 

PAGE 02 

M" France Boucher, vice-présidente 

LA DATE Le 30 avril 2003 

LA DEMANDE 

Sablière P.M.J. inc. sollicite auprès de la Commission les autorisations pour le 
lotissement et l'aliénation en sa faveur d'une superficie évaluée à environ 
35,2 hectares, sur les parties de lots 83, 84 et 86, du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Roch, dans la circonscription foncière de Richelieu. 

La demanderesse souhaite se porter acquéreure des lots visés, alors que le 
vendeur Claude Durez désire conserver sa résidence et son commerce, 
lesquels bénéficieraient de droits acquis pouvant s'étendre jusqu'à 1,5 hectare, 
ainsi que toute la superficie située à l'arrière de ces bâtiments. La superficie 
totale conservée serait d'environ 2,9 hectares (induant les droits acquis). sur 
les parties de lots 83 et 86, du cadastre de la Paroisse de Saint-Roch. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

Dans une résolution adoptée le 2 décembre 2002, la Municipalité de Saint
Roch-de-Richelieu appuie la demande de morcellement. Elle s'oppose toutefois 
à ragranclissement des sablières existantes. 

LE RAPPEL DE L'ORIENT A TION PRÉLIMINAIRE 

Le 2 avril 2003, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être autorisée 
notamment parce que sans impact significatif sur la ressoorce et sans effet sur 
les activités agricoles environnantes et leur développement 
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4506685173 TAILLEFER/ LAPIERRE PAGE 03 

Dossier 329525 Page 2 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

Depuis l'envoi de l'orientation préliminaire, aucune rencontre publique n'a été 
sollicitée et aucune observation additionnelle n'a été produite. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 

La Commission constate d'abord que les lots visés font partie d'un milieu 
agroforestier fortement perturbé par les sablières, des concentrations 
ponctuelles de résidences et également la présence d'un terrain de camping 
aux abords de la rivière Richelieu. L'agriculture plus active (céréaliculture, 
horticulture) est pratiquée plus au nord et au sud du secteur des sablières. 
Enfin, une portion appréciable du territoire est boisé, souvent avec 
peuplements d'érables largement dominés par l'érable rouge; 

- --~j 

1 
Le potentiel agricole des sols des lots visés et des lots avoisinants est variable, ; 
soit majoritairement de dasses 4 et 7 selon les données de !'Inventaire des 
terres du Canada, mais aussi de classe 2 avec la présence de sols organiques 
par endroits. 

Le terrain visé de 35,2 hectares que l'on souhaite détacher est situé entre 
2 sablières. Doté d'une qualité de sol comparable au reste du milieu (classes 4 
et 7), le terrain sollicité est boisé sans érables. La Commission considère que 
cette entité agricole est représentative du milieu agricole environnant et que sa 
constitution n'altérera pas l'homogénéité du milieu agricole sous étude. 

Quant à la portion résiduelle de 2,9 hectares, sise entre la rivière et le chemin 
public, à une centaine de mètres de celui-ci, elle est principalement en friche et 
utilisée en partie à des fins autres qu'agricoles (une résidence et un petit atelier 
de forge). 

Le propriétaire allègue des droits acquis commerciaux et en conséquence de la 
possibilité d'étendre à un hectare l'aire bénéficiant de droits acquis à 
1,5 hectare (droits acquis résidentiel et commercial). Si de toute évidence, la 
maison était érigée bien avant l'entrée en vigueur de la loi, les renseignements 
au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence d'une activité 
commerciale effective et probante au moment de l'entrée en vigueur de la loi 
sur la parcelle résiduelle. Cet atelier était toutefois présent avant le 
20 juin 2001. 

Par contre, la maison de même que l'atelier de forge, sont situés à bonne 
distance du chemin public (Côte Saint-Jean). En outre, les parcelles de terre 
entre la rivière et les usages non agricoles sont, de toute évidence, peu ou pas 
récupérables à des fins agricoles en raison de leur localisation, de la faible 
qualité de sol â cet endroit (sujettes aux inondations) et de la configuration 
même des lieux. De plus, de part et d'autre de ces dernières parcelles on 
retrouve un camping et le terrain d'un emplacement résidentiel de nature 
similaire. 

En fait, les seules parcelles récupérables à des fins agricoles sont celles se 
situant entre le chemin public, au sud-est de celuk:i, et la résidence. La 
demanderesse a déjà logé à la Commission une demande de morcellement sur 
les mêmes Ica, laquelle demande avait été refusée par la Commission 
(dossier 326572). La présente décision diffère de la première dans la mesure 
où les portions récupérables à des fins agricoles ont été soustraite de la 
présente demande; en outre, le morcellement sollicité évite le morcellement de 
part et d'autre du chemin public. 
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Dossier 329525 Page 3 

En somme, la Commission estime que l'autorisation recherchée ne devrait pas 
hypothéquer les possibilités agricoles actuelles et futures des lots visés de 
même que celles des lots avoisinants. De même, les caractéristiques et 
l'homogénéité agricole du milieu devraient être préservées. Quant à reffet 
d'entrarnement anticipé, la Commission considère qu'il sera limité car il faudra 
réunir autant d'éléments spécifiques et atténuants à la présente demande. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE le lotissement et l'aliénation en faveur de Sablière P.M.J. inc. d'une 
superficie évaluée à environ 35,2 hectares, à même une partie des lots 83, 84 
et 86, du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Roch, dans la circonscription 
foncière de Richelieu. 

Cette parcelle est illustrée sur un plan versé au dossier au soutien de la 
demande dont une photocopie est jointe à la présente décision pour en faire 
partie intégrante. 

/si 

p.j.: plan 

Suzanne Cloutier, commissaire 
Présidentede la formation 
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4506685173 

Québec:: 
Commlulon 

de protection 
du territoire agricole 

TAILLEFER/LAPIERRE 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LA DEMANDERESSE 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

LA DEMANDE 

315707 
88-P, 90-P 
21,4700 hectares 
Saint-Roch, paroisse de 
Richelieu 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Le Bas-Richelieu 

La Sablière P.M.J. inc. 

Madame Marie-Jeanne T étrault 

Suzanne Cloutier. commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 

Le 4 octobre 2000 

PAGE 02 

Dans une décision rendue le 6 juin 1995, au dossier 223910, la Commission a 
autorisé rexploitation d'une sablière sur les parties de lots 88 et 90, du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Roch, dans la circonscription foncière de Richelieu, 
représentant une superficie d'environ 14, 12 hectares. Cette autorisation était 
assujettie à certaines conditions dont celle voulant que l'autorisation soit 
consentle pour une période de 5 ans. 

La Sablière P.M.J. inc. s'adresse à la Commi&sion pour que celle-ci renowelle 
son autorisation émise en 1995 au dossier 223910. De plus, elle requiert une 
autorisation pour permettre l'agrandissement de l'exploitation de la sablière sur 
une superficie additionnelle de 7,35 hectares. 

La Commission est donc saisie d'une demande pour l'utilisation à une fin autre 
que l'agriculture. soit pour l'exploitation d'une sablière, sur les parties de lots 88 
et 90, du cadastre de la Paroisse de Saint-Roch, dans la circonscription 
foncière de Richelieu. reprèsentant une superficie totale d'environ 21,47 
hectares. 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

Dans une résolution adoptée le 4 avril 2000, la Municipalité de Saint-Roch-de
Richelieu appuie la demande. La demande est, par ailleurs, conforme à la 
réglementation de la municipalité 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 16 août 2000, la Commission émettait son orientation préliminaire au 
présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être autorisée 
notamment parce sans contrainte additionnelle sur les activités agricoles 
actuelles et qu'elle devrait favoriser le développement des activités agricoles 
aux sites autorisés. 
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LA RENCONTRE PUBLIQUE/ LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

Aucune rencontre publique n'a été sollicitée et aucune observation 
additionnelle n'a été acheminée à la Commission. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La Commission constate que les lots visés font partie d'un milieu agroforestier 
homogène oü l'on retrouve par ailleurs de nombreuses sablières en 
exploitation. Le potentiel agricole des sols varie, selon les secteurs, de la 
classe 2 à la classe 4. De nombreux coteaux sableux d'épaisseur variable 
caractérisent également le milieu, ce qui explique en grande partie le nombre 
de sablières dans ce secteur. 

Il s'agit de la troisième demande formulée par La Sablière P.M.J. La 
Commission a, en effet, autorisé au dossier 166118 et 223910, l'exploitation 
d'une sablière sur une superficie d'environ 14,12 hectares. Cette dernière 
autorisation était valide pour cinq ans. 

La demanderesse n'a pas complété ses travaux d'exploitation et demande un 
renouvellement de l'autorisation émise en 1995 principalement pour les 
parcelles A et C. Selon les renseignements obtenus, les conditions 
d'exploitation de cette sablière émises lors de la dernière autorisation ont été 
respectées. 

La demanderesse voudrait, par ailleurs, accroitre l'exploitation de sa sablière 
d'une superficie additionnelle de 7,35 hectares. Celle-ci se situe dans le 
prolongement nord-ouest des parcelles déjà autorisées pour se terminer à 
l'autoroute 30 et est présentement sous couverture forestière. 

Les motifs invoqués lors des autorisations antérieures demeurent valides et 
l'accroissement des superficies demandées ne devrait pas ajouter de 
contraintes additionnelles à la pratique de l'agriculture dans ce milieu. 

La Commission considère que l'autorisation recherchée favorisera de façon 
ultime le développement des activités agricoles dans la mesure où les travaux 
sont réalisés sous certaines conditions. 

Dans les circonstances, la Commission confirme les conclusions de son 
orientation préliminaire du 16 août dernier. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation 
d'une sablière, sur les parties de lots 88 et 90, du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Roch, dans la circonscription foncière de Richelieu, reprèsentant une 
superficie totale d'environ 21,47 hectares. 

L'emplacement autorisé identifié par les lettres A, Cet D est montré sur un plan 
versë au dossier au soutien de la demande et dont une photocopie est jointe à 
la présente dëcision pour en faire partie intégrante. 
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Sous peine de nullité et de caducité de la loi et sous peine d'agir en 
contravention à la loi, l'autorisation recherchée devra répondre aux conditions 
suivantes : 

1. L'autorisation est accordée pour une durée de dix ( 10) années à compter 
de la date de la présente décision; 

2. la couche arable superficielle correspondante à une profondeur de 30 
centimètres devra être conservée et entassée sur les lieux; 

3. la profondeur du prélèvement devra être limitée au niveau moyen des 
terrains cultivables adjacents ou contigus (0 à 30 pieds, selon les 
dénivellations); 

4. pour la parcelle A, les travaux ne devront pas être commencés à moins 
de 35 mètres du chemin public; 

5. la superficie faisant l'objet d'excavation devra en tout temps être limitée à 
4 hectares, de façon à favoriser le réaménagement graduel des lieux; 

6. à la fin de chacune des étapes, le sol arable entassé devra être réétendu 
sur le fond définitif de la sablière; 

7. les espaces disponibles devront progressivement être reboisés avec des 
essences forestières appropriées ou ensemencés d'un mélange à prairie 
fourragère; 

8. au terme de chaque période de cinq (5) années, la requérante devra 
produire à la Commission un rapport de surveillance faisant état du 
respect des présentes conditions. 

Suzanne Cloutier, commissaire 

Pierre Rinfret, commissaire 
/de 
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1. Vue d'ensemble du chemin d'accès à la sablière existante, à gauche, et des superficies boisées visées adjacentes. (D.L. 25-02-2004) 
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2. Vue d'ensemble du terrain visé prise de la sablière existante montrant la limite sud de la superficie visée adjacente (D.L. 25-02-2004) 

-- . -
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ANNEXE F 

PHOTOMOSAIQUE DE LA PROPRIETE VISEE ET DE SON VOISINAGE 

(Échelle 1 :5 000) 
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LÉGENDE 

Limite de la propriété 

Limite de la superficie visée 
par la demande 

DEMANDEUR 

PMJ inc. 
ais M. Pierre-Paul Tétrault 
1013, Côte Saint-Jean 
Saint-Roch-de-Richelieu Québec 
JOL2MO 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

No de lots : Parties des lots 83, 84, 85, 86 et 87 

Cadastre : Paroisse de Saint-Roch 

Circ. foncière : Richelieu 

PMJ INC. 

Échelle 1: 1 O 000 Mars 2004 

Limites approximatives 
Ref: Orthophotographie Q0081 O nos 73 et 75 

PROJET 

AGRANDISSEMENT D'UNE SABLIÈRE 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5N9 



~ nie/ Jabbé, agronome 

Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 2010 

Maître Suzanne Heppell Morin, avocate 

Direction des affaires juridiques 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

25, boulevard Lafayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Madame, 

OBJET : Rapport de surveillance 

Dossier CPTAQ no 337986 

PMJ inc. - St-Roch-de-Richelieu 

Notre dossier : 04-02-365-Z-B 

888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

En réponse à la vôtre du 21 décembre dernier, le représentant de PMJ inc., 

Monsieur Pierre-Paul Tétrault, nous a mandatés de visiter la sablière autorisée au dos

sier CPTAQ no 337986 et de produire le présent rapport de surveillance faisant état du 

respect des conditions à laquelle était assujettie l'autorisation. 

Nous avons visité la propriété le 15 janvier dernier en compagnie de M. Tétrault. 

Lors de cette visite, pour chacune des conditions prescrites, nous avons constaté ce qui 

suit : 

condition 1 : durée respectée ; 

condition 2 : comme travaux préalables à l'exploitation , le boisé a été coupé, les su

perficies déboisées ont été nettoyées des débris et résidus forestiers et 
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végétaux (souches, branches), qui ont été andainés distinctement sur 

place avant de décaper le résidu de la couche de sol arable superficielle 

qui a été entassée sur les lieux, soit en partie au niveau naturel (avant 

excavation) et en partie sur le plancher d'excavation de façon à ne pas 

interférer avec le prélèvement de sable ; 

condition 3 : la profondeur de prélèvement est guidée par le niveau des champs culti

vés et aménagés sur le résidu des lots au sud-est ; 

condition 4 : l'excavation se réalise à ce jour sur deux fronts progressant de la limite 

sud-ouest vers le nord-est. La superficie exploitée à ce jour se situe à 

l'intérieur d'un périmètre de 400 m de longueur par 150 m environ de lar

geur. À l'intérieur de ce périmètre, soit une superficie de 6.0 ha, on re

trouve des superficies irrégulières non excavées, des superficies irrégu

lières où l'exploitation est complétée et où le fond définitif de la sablière 

est atteint, des aires d'entreposage de sol arable qui occupe une partie 

du fond définitif déjà atteint et les superficies occupées par les 2 fronts ir-

réguliers d'exploitation. Ces dernières, soit celles faisant l'objet 

d'excavation, respectent la limite de 4.0 ha imposée à la condition 4 , le 

reste étant soit en attente d'exploitation ou déjà excavé. 

condition 5 : la première étape de restauration devrait être entreprise en 2010 lorsque 

des superficies régulières et suffisantes seront disponibles à cette fin ; 

condition 6 : comme établi ci-haut, les travaux de restauration progressive devraient 

pouvoir débuter en 2010 par le régalage du sol arable préalablement 

conservé et la ~ise en culture des superficies. Comme ailleurs sur les 

superficies exploitées et restaurées de la propriété (lots voisins), les su

perficies restaurées seront cultivées en maïs. 

Condition 7 : le présent rapport de surveillance est soumis en conformité avec cette 

condition. 
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Nous joignons en annexe un croquis de la situation actuelle (sur l'ortho

photographie de 2006) telle que décrite précédemment et qui localise les prises de vues 

montrées aux 2 balayages photographiques également joints. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes senti

ments les meilleurs. 

DL/mg 

P.j. Croquis sur l'orthophotographie de 2006 

Balayages photographiques 

Daniel Labbé, agronome 



LÉGENDE 
DEMANDEUR DÉSIGNATION CADASTRALE PROJET 

PMJ INC. PMJ inc. Lots visés : Parties des lots 83, 84, 85, 86 et 87 EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE 
Limite de la propriété ais M. Pierre-Paul Tétreault Cadastre : Paroisse de Saint-Roch (Rapport de surveillance) 
Limite de la superficie autorisée (C-337986) 1013, Côte Saint-Jean Circ. foncière : Richelieu 
Limite de la superficie exploitée 

Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) M.R.C. : Pierre-De Saure! Échelle 1: 10 000 1 Janvier 2010 

IZ 
Superficie inexploitée Daniel Labbé 483, Bourdages Nord 

2 ZJ Superficie où se situe le sol arable JOL 2MO Municipalité : St-Roch-de-Richelieu Limites approximatives Saint-Hyacinthe (Québec) 

Réf: Orthophotographie no 06100-030 
agronome J2S SH9 



Balayage photographique de l'exploitation actuelle de la sablière de PMJ inc. (D.L. 15-01-2010) 

A 
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ANNEXE! 

SECTION 2 - DESCRIPTION DU PROJET 
2 6 JUIL, Lut 
C,P.T.A.Q. 

OSStl'r,, 

PMJ inc. est issue de la fusion, le 29 décembre 2003. de 4 compagnies dont notam

ment La Sablière PMJ inc. (exploitante de la sablière et acquéreur des lots P.87, P.84, 

P.83, P.86 et P.85) et de 9053-4249 Québec inc. (propriétaire du lot½ sud 87). 

PMJ inc. poursuivra ainsi l'exploitation de la sablière sur un seul immeuble remembré 

et consolidé de 98.8 ha dont elle est propriétaire. La poursuite des activités nécessite ~( 
l'agrandissement de la sablière déjà autorisée en octobre 2000 (décision no 315707) 

compte tenu de l'évolution des travaux dans cette dernière et l'épuisement des 

réserves de sable de classe A. 

Sur la superficie déjà autorisée, on estime qu'il ne reste que pour 2 années 

d'exploitation dans la partie ouest de la terre vers l'autoroute 30. Ailleurs, la sablière a 

atteint son plancher et il ne reste qu'à extraire les volumes de sable sous les amas de 

sable arable préalablement conservé en vue du réaménagement final. Or, 

contrairement aux attentes, dans la superficie résiduelle à exploiter vers l'autoroute 

30, on ne retrouve presque plus de sable de classe A (sable à béton et à asphalte 

notamment) pour répondre à la demande. A très court terme, on ne pourra plus 

répondre au besoin en sable de classe A du principal client de la compagnie et on 

appréhende ainsi des pertes financières importantes. 

Des sondages réalisés sur la superficie visée révèlent la présence de volumes 

intéressants pour répondre à la demande de sable de classe A. distribués en strates 

de profondeur et de qualité variables. Le sable grossier se retrouve plutôt en 

profondeur. L'exploitation nécessite ainsi des superficies supérieures que s'il s'agissait 

d'un banc homogène sur toute la profondeur. 

C'est ainsi que PMJ inc., après avoir acquis et remembré les lots visés spécifiquement 

à cette fin, s'adresse à la Commission pour obtenir l'autorisation d'y agrandir sa sa

blière. 

SECTION 9.2- PLAN D'IMPLANTATION 

L'exploitation de la superficie visée progressera sur deux fronts, soit vers le nord à 

partir du fond de la sablière existante et vers l'ouest à partir des limites des superficies 
cultivées dont le niveau sera respecté comme plancher d'exploitation du banc de 

sable. La superficie sera préalablement déboisée et les volumes de bois 

commercialement récupérables seront récoltés et vendus. La couche superficielle de 

sol arable sera enlevée sur une profondeur de 15 à 30 cm et entassée sur les lieux, 

pour être conservée en vue du réaménagement final où elle sera régalée 

uniformément sur le fond définitif de la sablière. Les superficies exploitées seront par 

la suite revégétées par l'ensemencement d'un mélange à prairie fourragère et/ou par le 

reboisement avec des essences d'arbres appropriées. 
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L'accès à la sablière se fera à partir du chemin existant vers le rang Côte Saint-Jean 

où on retrouve déjà la balance pour camions, une guérite et des barrières qui limitent 

l'accès aux personnes autorisées seulement. Le tamisage et les réserves des 

différents mélanges de sable se feront initialement dans la sablière existante pour se 

déplacer graduellement sur la superficie visée au fur et à mesure de la progression de 

l'exploitation. 



Annexe 
Plans et photographies 

- Limite de l'autorisaà on 345824 

Limi te de l'autorisaà on 348049 

- Z.Cine réaménagée 

- Zone en exploi caàon 

- Tracé de la visite 

Figure 1. Plan d'ensemble de la demande localisant le lieu et l'angle des prises de vue. 
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Phoco 1. Vue sud-est de l'exploitation. Une partie est sous couverrure végétale. 



Photo 2. Vue nord-ouest de l'exploitation. La photo est prise depuis la limite de l'autorisation 348049 qui est encore valide. On observe que le site est en activité de cc côté. 



Photo 3. Vue sud-est de l'exploitation. Vue de près de la zone 2. On note un légère dépression et une densité de végétation plus élevée, dont le roseau commun. 



Photo 4. Vue nord-ouest de l'exploitation. Cette partie a été réaménagée suite~ l'échéance de l'autorisation 234561 . 



Photo S. Vue sud-est d'un talus d'exploitation. 



Photo 6. Vue nord-est de l'exploitation. On observe ici le ralus limüanr la limite nord-est de l'autorisation. On note la présence du roseau commun et de quenouilles. 



Photo 7. Photo prise près du sire, en milieu naturel. On note environ 15 centimètres de sol avec matière organique avant d'atteindre une couche sableuse. 



C~llette 
St-Roch-d~Ricbelieu, le 23 novembre 2010 

À l'attention de Me Louise Mousseau 

CPTAQ 
25. bouL La Favette 
3ième étage · 
Longueuil (Québec) 
J4K5C7 

Madame, 

:Réf: dossier 345824, partie de lot 107-108-109--110 

Pour faire suite à notre' lettre m date du 4 novembre dernier, vous trouvere.l ci-jomt les photos 
explicatives montrant les corrections effectuées pour répondre aux besoins du dossier 
mentionné en rubrique. 

De plus, vous trouverez, ci-joint, copie d ' \llle lettre de M. Pierre-Yves Michon, ingénieur 
forestier, confirmant W1e demande de 3000 épinettes blanches et 1000 pins blancs qui serviront 
au reboisement au cours de l'année 201 l. 

Espérant le tout à votre satisfaction recevez, madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

mg/JC 

PJ : Lettre 
Plan 

CC : MW1icipalité de St-Roch-de-Richelieu 

909 Côte St-Jean, St-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 / Tél.: 450-743-2705 / Téléc.: 450-743-2920 
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Experb-consei!., 
A,%ricultw-e, foresterie el ~nvironnmu:nl 

... depuis plus de 3 0 ans 

M. Jules Colette 
Président 
Sable Colette Ltée 
909, Côte Saint-Jean 
Saint-Roch-sur-Richelieu (Québec) J0L 2M0 

N/Réf.: 01 -3548-3 

Le 11 novembre 2010 

Objet Travaux de reboisement sur votre propriété- Printemps 2011 

Monsieur, 

La présente se veut une confirmation de la demande de plants pour le reboisement 
au printemps 2011 d'une partie de votre propriété située sur les lots 107, 108, 109 et 110, 
entre la balance et la ligne électrique. Une demande de plants de reboisement a été effectuée 
pour envi.ton 3000 épinettes blanches et 1000 pins blancs. 

Comme pour les années passées, une confirmation de la livraison de ceux -ci vous 
sera faite au printemps 2011 suite à la mise en disponibilité à la pépinière de Be.,;thietville. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

GROUPE CONSEIL UDA INC. 

PYM/lb Ingénieur forestier 

Y: 3548-003_LEl'001_SABLE COLETTE LTI:E_COl.ETTE J_2010-11-11.DOC 

426, chemin des Pdtrlotes, Salnt-Olarles-sur·Rlchelleu (Québec) JOH 2GO canada Téltrw : f4fl Hn207 •Télécopieur : (450) 584-2523 
• Site Internet: www.udalnc.com 

[l ln- Groupe Conseil UDA inc. 
• AJricultuB. fomtme 0: envmm...,,tnt 
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Entrée du site (point 1 sur la photo aérienne), la partie rapprochée se trouvant en dehors des limites de l'autorisation

Date: 2 juin 2010 Photos prises 

c-ommjssio!) 
rotect,on 

:~ ~errlto/n, agricole 11811 11811 

Québec 11811 11811 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commjssion 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:: 
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Site en exploitation active (point 3 sur la photo aérienne)

Date: 2 juin 2010 Photos prises 

commjssion 
de protection 
du territoire agricole 181 181 

Québec 181181 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commi~on 
d '@ p.rotection 
d1,1 territoire agrkoJe 

Québec ::: 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commjssion 
de protection 
du t ·errltolre agrlcole 

Québec:: 
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Partie plus ou moins active (point 2 sur la photo aérienne)

Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commission 
de p.rotection 
du têrrltolre agricole 

n. "b en '<.ue ec nn 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commission 
de p.rotectîon 
du territoire agricole 

Québec:: 
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Site actif (point 2)

Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commission 
de protection 
du territoi re agricole 

11811 11811 Québec 1181111811 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commission 
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du territoire agrl.cole 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commission 
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Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commjs.sion 
d · protection 
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Sol arable en voie d'être régalé

Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commjüion 
de protection 
cfü t-errttol.rn agrl,coJ@ 

n. éb' mm '-<.u -., ec mm 
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Entreposage de bois (point 4 sur la photo aérienne) Amoncellement de sol arable

Date: 2 juin 2010 Photos prises 
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Fossés de drainage

Date: 2 juin 2010 Photos prises 

Commjüion 
de protection 
cfü t-errttol.rn agrl,coJ@ 

n. éb' mm '-<.u -., ec mm 
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Amoncellements de sol arable

Date: 2 juin 2010 Photos prises 
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Travaux en cours

Date: 2 juin 2010 Photos prises 
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C~llette 
Saint-Roch-de-Richelieu, 20 juillet 2012 

Commission de protection du territoire agricole 

Madame 

25, boui. La Fayette, 3e étage 

Longueuil (Québec)i J4K 5C7 

DOSSIER: #348049 

OBJET: Rapport de surveillance 

Madame, 

C.P.T.A.Q. 

2 6 JUIL 2012 

Tel que demandé void un compte rendu de l'exploitation, à, ce jour, suite à nos calculs et 
vérifications. Nous vous informons que l'exploitation est réalisée à 30% et que tout suit son 

cours comme prévu. 

Selon le marché et la demande, nous prévoyons débuter une partie de l'aménagement en 2014. 

Vous trouverez, en pièces jointes, un croquis ainsi que quelques photos en annexes. 

Description des annexes : 

Annexe 1 

Annexe Il 

Annexe Ill 

Annexe IV 

Annexe V 

Annexe VI 

Photo lot 110-P, 109-P original 

Croquis d'exploitation mesuré 

Photo début d'exploitation de l'Est vers l'Ouest 

Photo exploitation de l'Ouest vers li' Est 

Photo végétal en pile de l'Est vers l'Ouest 

Photo extrémité déboisé vers l'Ouest 

Je demeure à votre entière disponibilité pour toutes informations complémentaires. Veuillez 

agréer, Madame, nos salutations les plus distingués. 

mg/JC 

p.j Annexe I à VI 

~~ 
Jules Collette, président 

450 743-2705 poste 226 

909 Côte St-Jean , St-Roch-de-Richelieu (Québec) JOL 2MO / Tél.: 450-743-2705 / Téléc.: 450-743-2920 
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LÉGENDE : 

Superficie visée par 
la demande d'exploitation 

Bande tampon 

- - - - Limite de municipalité/ MRC 
Sable de classe A (4,7 ha en demande, 
3,8 ha en voie d'autorisation) 

Sable de classe B (2,4 ha en demande, 
1,7 ha en voie d'autorisation) 

Érablière à protéger 

• - • Limite de la propriété à acquérir 

Limite de propriété: sablière existante i7 t(JJJ 4 Superficie en voie d'autorisation 
parla CPTAQ 

SABLES , 
COLETTE LTEE 

Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

Projet: 

AGRANDISSEMENT D'UNE 
SABLIÈRE 

Préparé par. 
Dessiné par: 

1 
Vérifié par: 

Référence: 

Échelle approx .. 

Photos aériennes HMQ04 112 #222. 
HMQ04115#190 
1:5 000 

• Cadastre localisé de façon approximative. 

Titre: 

D œ: 

Figure.: 

Fichier, 

Vue d'ensemble 

A 

1358pa04.dwg 
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... 

109 PTIE 

110 PTIE 

ZONAGE: AGRICOLE 

\ 
\ 
\ 
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Annexe VI 





Saint-Roch-de-Richelieu, 3 juin 2013 C.P.T.A.Q. 

Commission de protection du territoire agricole 

0 4 JUIN 20i3 

a.oNQ &;UJl 

Madame 
25, boui. La Fayette, 3e étage 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

DOSSIER : #348049 

OBJET: Rapport de surveillance 

Bonjour Madame 

Tel que demandé voici notre rapport de surveillance de notre site 3 réalisé par le Groupe UDA 

inc. 

Je demeure à votre entière disponibilité pour toutes informations supplémentaires. 

Veuillez agréer, Madame nos salutations les plus distingués. 

~ 
'.lu s Collette, président 

450743-2705 -

p.j Rapport de surveillance site 3 

909 Côte St-Jean, St-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 / Tél.: 450-743-2705 / Téléc.: 450-743-2920 
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C~I elle 
SABLES COLLETTE LTÉE 

RAPPORT DE SURVEILLANCE 
SITE3 

LOTS 3 732 999 ET 3 733 001 
A SAINT- ROCH-DE-RICHELIEU 

Décision CPT AQ n° 348049 

Équipe de projet : forestier 
Pierre-Yves :Mi.chan, ing. f. 

Chargé de projet : 

Dossier: 01-3548-004 

Le 31 mai 2013 
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LOTS 3 732 999 ET 3 733 001 
DÉCISION CPTAQ N° 348049 

C~llette 
RAPPORT DE SURVEILLANCE- SITE 3 

1. MANDAT 

Le Groupe Conseil UDA inc. (« UDA ») a été mandaté par Sables Collette Ltée pour effectuer un 

rapport de surveillance des travaux d'exploitation d'une sablière localisée sur les lots 3 732 999 et 

3 733 001 du cadastre du Québec (109-P et 110-P cadastre de Saint-Roch). Ce rapport de surveillance a 

été exigé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») dans sa 

décision n° 348049 en date du 14 mars 2007. Une copie de cette décision est présentée à l'annexe A. 

Bien que réalisé en 2013, ce rapport a pour objectif de couvrir la première tranche de 5 ans suite à 
l'autorisation obtenue par la CPTAQ en 2007. Il fait suite au premier rapport de surveillance réalisé par 

Sables Collette Ltée et déposé le 20 juillet 2012 et dont la CPTAQ s'est déclarée insatisfaite dans sa 

correspondance du 14 février 2013. 

Le présent rapport fait un suivi des conditions 2, 4, 6, 7 et 8 émises par la CPT AQ dans sa 

décision n° 348049 soit: 

Mai 2013 

2. Le sol arable correspondant à l'épaisseur de la couche de racine devra être conservé sur le site et être entassé 

distindement des matériaux sablonneux à être e:xploités; 

4. Une pente régulière à partir du chemin public vers le ruisseau Lahaise sera établie-, 

6. Le fond définitif de la sablière devra être nivelé, le sol arable, conservé initialement y sera épandu 
uniformément selon la progression des travaux (par se,tion de 3 hectares approximativement); 

7. Les espaces ainsi réhabilités seront ensemencés avec 11n mélange à prairie fourragère ou reboisés; 
8. Un rapport de surveillance sera produit par la requérante à chaque terme de cinq ans. 

Groupe Consei l UDA inc. 

1 Agriculture, foresterie et environnement 



LOTS 3 732 999 ET 3 733 001 
DECISION CPT AQ N° 348049 

RAPPORT DE SURVEILLANCE - SITE 3 

2. DESCRIPTION DES TRA VAUX EFFECTUÉS 

C~llette 

Une visite des lieux a été effectuée le 27 mai dernier afin de faire le relevé des différentes opérations en 

cours et des travaux effectués à l'intérieur de la superficie autorisée. La figure 1 identifie trois zones 

présentant des avancements différents dans l'exploitation de la sablière. Dans un premier temps, il faut 

mentionner que le déboisement a été effectué entièrement sur la superficie autorisée et que la bande 

tampon devant être protégée à la limite sud et ouest de la zone en demande a bien été maintenue en 

place. 

Zone 1 

La zone 1 couvre une superficie d'environ 2,46 ha et est située à l'extrémité est de la superficie 

autorisée. Cette zone est actuellement en exploitation et le prélèvement de sable est en cours. Des amas 

de sable prêts pour la mise en marché sont présents sur le site. Les photos 1, 2 et 3 de l'annexe B 

montrent l'aspect actuel de ce secteur. Celles-ci sont également localisées à la figure 1. 

Zone 2 

La zone 2 occupe une superficie d'environ 2,58 ha et est localisée au centre de la superficie autorisée. 

Cette zone est présentement prête pour être exploitée, c'est-à-dire que le sol arable ainsi que les souches 

ont été enlevés et mis en amas distincts (condition 2). Ces amas sont délimités sur la figure 1. La 

superficie est actuellement nivelée et en attente de l'exploitation. Les photos 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B 

montrent l'état du secteur ainsi que des amas de sol arable et de souches. 

Zone 3 

La zone 3 est localisée à l'ouest de la superficie autorisée et couvre environ 1,93 ha. Celle-ci est quant à 
elle déboisée et aucun autre travail n'a été fait pour l'instant. Les souches et le sol arable sont toujours 

sur place. Les travaux de décapage et de mise en amas du sol arable seront réalisés au fur et à mesure de 

l'avancement de l'exploitation de la portion centrale. La photo 8 fournie à l'annexe B présente l'état 

actuel de ce secteur. 

Dans l'ensemble des superficies dont des travaux se sont déroulées, un nivelage a été fait et le drainage 

des eaux de surface a été respecté (condition 5) 

Mai 2013 Groupe Conseil UDA inc. 

2 Agriculture. foresterie et environnement 



Érablière 

Amas de sol arable et souches 

(jj) Numéro de la zone 

UDA 
'-GRI CULTUAE • FORESTERIE 

ENVIRONNEMENT --

Chargé de projet : Pierre•Yves Michon,mg 

Dessmé par : 

Références : 

- Géoboutique (orthophoto 006100-030) 
• Relevé GPS au terrain du 2013-05-27 

dess. 

Dale 2013-05-31 

3548-004pa001 .dwg 

• Cadastre localisé de façon approximative. 

Projet 

Titre 

Rapport de surveillance • Site 3 
Lots 3 732 999 et 3 733 001 
Saint-Roch-de-Richelieu 

Décision CPTAQ no 348049 

Plan de localisation 

ÊChelle approx . 1:5 000 l Figure: 1 



LOTS 3 732 999 ET 3 733 001 
DÉCISION CPT AQ N° 348049 

C~llette 
RAPPORT DE SURVEILLANCE - SITE 3 

3. RÉAMÉNAGEMENT DE LA SABLIÈRE 

Comme décrit précédemment, la superficie autorisée est présentement, soit en exploitation, soit en 

attente d'exploitation. Aucune superficie n'a présentement été remise en état. Comme mentionné par 

Sables Collette Ltée dans sa correspondance du 20 juillet 2012, les travaux de réaménagement de la 

sablière devraient débuter au cours de l'année 2014, si le marché et la demande demeurent stables. 

4. CONFORMITÉ AUX CONDITIONS DE LA CPTAQ 

Condition 2 : 

Condition 4 : 

Condition 6 : 

Condition 7 : 

Condition 8 : 

Le sol arable provenant des superficies en exploitation ou prêtes à être exploitées a été 

mis en amas distinct et ceux-ci sont présentés à la figure 1. 

L'établissement final de la pente du terrain sera fait lors du réaménagement du 

terrain. 

Le nivellement et la remise en place du sol arable seront réalisés lors du 

réaménagement de la sablière. 

L'ensemencement sera réalisé suite au réaménagement de la sablière. 

Un second rapport de surveîllance sera produit au cours de l'année 2017. 

5. CONCLUSION RELATIVE À LA CONFORMITÉ AUX CONDITIONS DE LA 

DÉCISION 

Les conditions, énoncées dans la décision n° 348049 de la CPTAQ et s'appliquant aux diverses zones 

d'exploitation, sont respectées à ce jour par l'exploitant de la sablière. Comme la majorité des conditions 

est applicable au réaménagement de la sablière, celles-ci seront principalement traitées dans le prochain 

rapport de surveillance prévu pour 2017. 

Le 31 mai 2013 

Y:~548-0U4_raef00 !_Rapport surveillance travaux sablière_201 3-05-3 1.docx 

Mai 2013 Groupe Conseil UDA inc. 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

348049 
109-P, 110-P 
Saint-Roch, paroisse de 
8,4000 hectares 
Richelieu 
Saint-Roch-de-Richelieu (M) 
Le Bas-Richelieu 

Le 14 mars 2007 

Pierre Rlnfret, commissaire 
M8 Louis-René Scott, commissaire 

Sables Collette ltée 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Lol sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

LA DEMANDE 

La demanderesse projette d'acquérir une superficie d'environ 11,7 hectares localisée sur les 
parties de lots 109 et 110 du cadastre de la paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de 
Richelieu où elle projette l'agrandissement du site d'une sablière, actuellement en exploitation 
sur les parties de lots adjacentes 107 à 111 du même cadastre et ce, suite à une autorisation 
émise par la Commission le 8 juin 2006, au dossier 345824. 

La demanderesse sollicite une autorisation pour utiliser à une fin autre que l'agriculture une 
superficie d'environ 8,4 hectares à être prise à même les parties de lots 109 et 110 du cadastre 
de la paroisse de Saint-Roch, circonscription foncière de Richelieu. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu par une résolution adoptée le 5 février 2007, appuie 
la demande. On y ajoute que la demande vise un agrandissement et non l'implantation d'une 
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nouvelle sablière. De plus, la municipalité a modifié son règlement de zonage pour rendre 
conforme l'usage projeté. 

LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit: 

LE CONTEXTE 

Géographique 

Le terrain visé se trouve dans la MRC L,e Bas-Richelieu, sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Il est localisé à proximité da l'autoroute 30 et 
au nord-ouest du chemin de la Côte Saint-Jean. 

Agricole 

Le terrain en question s'insère dans un milieu agroforestier actif et parsemé de plusieurs 
sites d'extraction, dont certains existants avant l'entrée en vigueur de la loi. On retrouve 
des espaces en culture plus vers l'est où les sols sont d'excellente qualité, soit de 
classes 2 et 3. Pour ce qui est des boisés, où d'ailleurs s'inscrit le présent projet, les sols 
sont de moins bonne qualité, soit de classes 4 et 7, selon l'inventaire des terres du 
Canada. 

De planification régionale et locale 

Le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Le Bas-Richelieu 
n'est pas en vigueur. Le premier projet de schéma révisé a reçu l'avis du Ministère des 
Affaires municipales et des Régions le 2 février 2001, mais n'a pas franchi de nouvelles 
étapes depuis. La MRC a approuvé un projet de modification du règlement d'urbanisme 
de la municipalité afin de permettre l'agrandissement de la zone Ab-5 (sablière) et de 
rendre conforme la présente demande. 

LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

Dans le même secteur, la Commission a accordé plusieurs autorisations en faveur de la 
requérante notamment pour la poursuite des travaux d'exploitation des matériaux 
granulaires naturellement présents dans ce secteur, dont la plus récente au dossier 
345824. 
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La présente demande porte sur une étendue boisée. Le rapport d'expertise soumis 
démontre l'absence d'érablière sur le site visé proprement dit, le peuplement d'érablière 
identifié au rapport n'étant pas visé et servant de limite à la sablière éventuelle. 

Les mesures d'atténuation mentionnées au rapport d'expertise prévoient la conservation 
de la couche arable, une pente régulière vers le cours d'eau Lahaise, le creusage de 
fossés de drainage conventionnel, une profondeur d'excavation d'environ 7,5 mètres 
tout en demeurant à 1 mètre au dessus du niveau de l'eau souterraine, la remise en 
agriculture des lieux par lisière ou parcelle, et une bande de protection de 20 mètres à la 
limite du peuplement acéricole présent sur le lot 110. 

On souhaite une durée d'autorisation de 20 ans. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée 
partiellement, soit sur environ 5,2 hectares étant la partie où il y a le moins d'érables. De cette 
façon, on ne mettra pas en cause la survie de l'érablière au sud, tout en permettant d'exploiter 
la ressource en présence en continuité des autorisations voisines. 

La Commission convient qu'il est préférable d'agrandir un site existant que d'implanter une 
nouvelle sablière sur le territoire. Cependant, malgré que la Commission ait reconnu par ses 
autorisations précédentes que ce secteur a perdu sa vocation première et qu'il est plutôt voué à 
une zone d'extraction à cause de la structure du sol et des matériaux en présence, la 
Commission est d'avis que la limite sud de cette extraction serait maintenant atteinte. On y 
retrouve un beau boisé d'érablière exploitée qui mérite d'être protégé. 

Pour ces raisons, la Commission limiterait la superficie autorisée à 5,2 hectares telle qu'illustrée 
en hachuré sur une photocopie aérienne déposée au dossier. Ainsi, on conserverait au 
minimum une bande tampon de 30 mètres au plus large de l'érablière en faisant une ligne droite 
pour rejoindre les 2 extrémités du terrain visé. Évidemment, la bande tampon de 35 mètres 
entre l'ancienne autorisation et la présente n'aurait plus sa raison d'être. 

Conditions : 

Sous peine des sanctions prévues à la loi, les conditions suivantes devront être 
respectées : 

1. l'autorisation sera valable pour une période de dix (10) ans à compter de la date de la 
décision; 

-, 
{ 2 .. le sol arable correspondant à répaisseur de la couche de racines devra être conservé 
' . ' ., sur le site et être entassé distinctement des matériaux sablonneux à être exploités; 
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3. la profondeur excavée sera limitée à au moins 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau 
souterraine, une fois stabilisée par des fossés de drainage conventionnel; 

4. une pente régulière à partir du chemin public vers le ruisseau Lahaise sera établie; 

5. des fossés devront être aeusés pour assurer l'égouttement normal de la parcelle visée; 

6. le fond définitif de la sablière devra être nivelé, le sol arable conservé initialement y sera 
épandu uniformément selon la progression des travaux (par sections de 3 hectares 
approximativement); 

7. !es espaces ainsi réhabiltés seront ensemencés avec un mélange à prairie fourragère 
ou reboisés; 

B. un rapport de st1Veillance sera produit par la requérante à chaque terme de cinq (5) 
ans. 

ierre - · • ire M• Louis-René Scott, commissaire 
Président de la formatiori 

lmeb 

c.c. Fédération de rUPA Saint-Hyacinthe 
Groupe Conseil UDA inc. 
MRC Le Bas-Richelieu 
Municipalité de Salnt-Roch-de-RicheHeu 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le titre et le pl'an ; 
la résolution de la municipalité ; 
la résolution de la MRC ; 
le rapport d'expertise; 
la caractérisation technique du dépôt : 
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l'ARDA ; 
une orthophotographie des lieux. 
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1. Amas de sable prêt pour la mise en marché (zone 1) 

2. Amas de sable prêt pour la mise en marché (zone 1) 
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3. Amas de sable prêt pour la mise en marché (zone 1) 

4. Sablière prête à être exploitée, sol arable retiré (zone 2) 

Mai 2013 
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5. Sablière prête à être exploitée, sol arable retiré (zone 2) 

6. Amas de sol arable et souches (zone 2) 

Mai 2013 

nllette 

Groupe Conseil UDA inc. 

Agriculture, foresterie et environnement 



LOTS 3 732 999 ET 3 733 001 
DÉCISION CPT AQ N° 348049 

Mai 2013 

RAPPORT DE SURVEILLANCE - SITE 3 

7. Amas de sol arable et souches (zone 2) 

8. Décapage et essouchage à faire (zone 3) 
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Les Minéraux Harsco 
1200 route des Aciéries 
Contrecoeur (Québec) Canada 
J0L 1C0 

Téléphone: 450-587-8000 
Télécopie: 450-587-8080 
www.harscomineraux.ca 

Contrecoeur, le 9 juillet 2013 

Commission de protection du territoire agricole 

25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Objet: Dossier 3512 15 - St-Roch-de-Richelieu 

Madame, 

MIN ÉRAU X 

La présente est en réponse à votre lettre du 26 juin dernier concernant la démagnétisation des laitiers. 
Vous nous demandez une pièce justificative à ce propos. De manière à bien répondre à vos attentes visant 
le niveau de valorisation des produits dont nous prenons la charge et transportons sur nos sites, nous 
désirons soumettre à votre attention les éléments suivants : 

Notre entreprise œuvre depuis plus de 40 ans dans la valorisation des laitiers et stériles miniers provenant 
de l ïndustrie de la métallurgie. Nous avons fait de la récupération des métaux inclus dans les laitiers 
l'activité la plus importante de notre entreprise. Il est impératif pour nous de récupérer le maximum de 
métaux ce qui assure la stabilité financière de nos opérations de valorisation et de plus cela nous permet 
de générer des agrégats en tous points conformes sur le plan environnemental. Tous nos produits issus de 
nos procédés de valorisation respectent les critères rigoureux d'une entente que nous avons 
conjointement établie avec le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) dont la première version date de 1996 et qui fut renouvelée en 2004. Les principes 
et protocoles de cette entente sont toujours en vigueur à ce jour. L'ensemble de nos suivis 
environnementaux sont fournis et documentés auprès du MDDEFP. 

Pour vous permettre de visualiser les efforts de récupération ainsi que le niveau de performance que notre 
entreprise peut atteindre, nous vous présentons un sommaire de nos activités en lien avec la valorisation 
des laitiers que nous recevons. 

Voici le descriptif de nos unités de récupération des métaux et de valorisation des agrégats provenant de 
notre usine de Contrecoeur qui a été déposé au MDDEFP lors de la demande de certificat d ' autorisation 
2003: 



Plan A - Tamisage et séparation à sec 

Le procédé est strictement axé sur le tamisage et la séparation magnétique à sec des matériaux. Les matériaux 

travaillés mécaniquement au plan A proviennent de nos fournisseurs. 

Arrivé par camion, le laitier est mis en amas dans le secteur du plan A Un chargeur sur roues récupère le 

matériel et le transporte jusqu'à la benne de réception Le matériel est introduit dans la benne. Celle-ci pennet 

de retenir les morceaux dont la dimension dépasse 30 cm. Le matériel inférieur à 30 cm est cheminé au tamis 

via un convoyeur d'alimentation. À partir du tamis muni de plusieurs passes (grillage et ouverture variable), 

les matériaux sont acheminés par un convoyeur vers un séparateur magnétique. Les matériaux magnétiques 

sont ségrégés des matériaux non magnétiques. Ce procédé est également muni d"un système de concassage. 

L'annexe vous présente un diagramme d'écoulement du procédé. 

Plan G - Tamisage par voie humide et séparation 

Vous trouverez en annexe un diagramme d'écoulement représentant le procédé. 

Le laitier est prélevé à l'aide d'un chargeur sur roues à même la réserve. Il est ensuite passé à travers un 

grizzly se trouvant au-dessus de la benne d"accumulation (environ 100 tonnes métriques). Le grizzly est 

nécessaire afin de protéger les équipements se trouvant en aval. Ainsi, les morceaux d'acier ou de laitier plus 

gros que 30 cm qui pourraient endommager les autres équipements sont retirés. 

L'alimentation au procédé se fera à l'aide d'un convoyeur métallique de type « Apron », à un rythme 

d'environ 200 tonnes métriques à l' heure. Cette capacité d 'alimentation peut varier en plus ou en moins, 

selon la qualité des produits récupérés, à valoriser et/ou à commercialiser. 

Par la suite, le laitier tombe sur un convoyeur à courroies de caoutchouc et est acheminé sur un tamiseur 

d 'une dimension de 5 pieds (1.52 m) (largeur) par 14 pieds (4.27 m) (longueur). L'ouverture du tamis peut 

varier en fonction de la dimension des produits que nous voulons extraire. La portion retenue de 3" (7,50 cm) 

et plus sera mise en réserve dans le but d'être concassée ultérieurement à une dimension plus petite que 3" 

(7,50 cm) et être traitée à nouveau dans le plan A La portion passant le tamis tombe sur le convoyeur puis 

est acheminée au plan d'attrition à l'aide du convoyeur muni d'une balance qui pèse et ajuste l'alimentation 

au tonnage désiré. 

Le laitier plus petit que 3" (7,50 cm) tombe dans la chute du plan d'attrition et l'ajout d'eau pem1et au laitier 

d'entrer dans le plan d'attrition. Cette machine est de type continu, le laitier entre à un bout pour en ressortir à 

l'autre extrémité sur un tamis circulaire de ¼" (.64 cm). Afin que le nettoyage se fasse de façon adéquate, il 

faut ajouter une certaine quantité d'eau. La quantité d'eau doit donner un ratio solide/liquide de 50/50 mais 

peut varier selon les besoins. Étant donné que les quantités traitées sont de l'ordre de 200 tonnes métriques de 



laitier à l'heure, c' est 200 mètres cubes d'eau qui doit être ajoutées. Veuillez noter que cette eau passe par 

l'épaississeur, elle est filtrée et retourné au système via un système de pompage. 

Le passant¼" (.64 cm) coule sur un tamis humide de type TY-ROCK à multiples paliers et muni de gicleurs 

facilitant le tamisage. 

Selon les besoins pour certains produits, la portion 0-1 /4' . (0-0,64 cm) est acheminée vers une unité de 

classification hydraulique (hydrosizer) ou magnétique humide où il y aura ségrégation par gravité ou voie 

magnétique. La fraction légère (surverse) est envoyée vers une vis de lavage. La fraction lourde (magnétique) 

est acheminée vers un séparateur magnétique. 

La pmtion magnétique 1/4-3" (0,64-7,50 cm) est acheminée vers un séparateur magnétique. Les portions 

magnétiques. c'est-à-dire la portion magnétique¼ - 3" (.64-7,50 cm) et a portion magnétique 1/8 - ¼" (.32-

.64 cm) seront acheminées à une benne à l'aide d'un convoyeur. La portion non magnétique provenant de 

l' électro-aimant sera transportée une autre benne à l'aide également d'un convoyeur. 

À ce stade, trois différents produits auront été extraits : 

métal de dimension¼ - 3" (.64-7,50 cm) (récupération); 

métal de dimension 1/8 - ¼" (.32-.64 cm) (récupération); 

agrégat de dimension 1/8 - l ¼" (.32-3.18 cm) (valorisation et/ou commercialisation) 

Le cheminement de la portion passant la toile 1/8" (.32 cm) (pulpe) du tamiseur humide de type 

TY-ROCK est dirigée vers une pompe à raide d'une panne de collection que l'on retrouvera sous le 

tamiseur. La pulpe sera pompée vers une boîte de distribution qui séparera uniformément la pulpe en trois 

po11ions égales. Chaque portion est acheminée par gravité dans un séparateur magnétique humide double de 

marque Dings. La portion magnétique extraite du premier rouleau est acheminée vers le deuxième pour y être 

nettoyée à nouveau. La po11ion magnétique du deuxième rouleau de chaque groupe de séparateurs tombe par 

gravité dans une vis d·assèchement qui amène le métal fin de dimension O - 1/8" (0-.32 cm) vers un 

convoyeur. Ce convoyeur transporte le métal fin dans une benne. 

Le non magnétique sera récolté sous les séparateurs pour être acheminé vers la vis à sable. Cette vis permet 

d'extraire le sable de dimension O -1/8" (0-.32 cm). Ce sable asséché tombe sur un convoyeur et est 

transporté vers la benne. Grâce à l'ajout du autre séparateur magnétique, soit récupérons une portion d'oxyde 

0-1 /8'. (0-.32 cm). 

Chacune des vis déverse reau et le matériel fin à leur base. Cette pulpe fine est transportée vers l' épaississeur 

de 15,24 m de diamètre. Les solides fins sont précipités vers le fond de répaississeur à l'aide d'un agent de 

floculation. L'eau claire passe par un déversoir et s'écoule dans la dalle de collection en périphérie. 



L ·eau claire est acheminée par gravité dans deux réservoirs de 7,62 m de diamètre par 3.66 m de haut. Le 

Pour obtenir une eau claire à la surface de l'épaississeur, des agents de floculation sont ajoutés. Ces derniers 

sont ajoutés via la conduite qui amènera la pulpe fine du pied des deux vis vers l'épaississeur. 

Les particules fines qui auront été précipitées dans l' épaississeur, seront pompées à partir de la base vers 

deux unités de filtration de type disque et de marque Door Oliver. Les deux unités de filtration comprennent 

7 disques de 2, 13 m de diamètre chacune et elles ont une capacité de filtration d'environ 60 tonnes métriques. 

Cette capacité dépend de la finesse du matériel à filtrer. Plus le matériel est fin, moins la capacité de filtration 

est élevée. La teneur en eau du solide ainsi extrait variera entre 20 et 25 %. Le solide est capté par un 

convoyeur collecteur et est ensuite mis en réserve à l'aide d'un convoyeur. Veuillez noter que rouverture des 

tamis utilisés peut varier légèrement. 

À cette étape. quatre autres produits seront finalement extraits, soit : 

- le métal fin 0-1/8" (0-.32 cm) (récupération); 

- le sable 0-1 /8" (0-.32 cm) (valorisation et/ou commercialisation); 

- l'oxyde 0-1 /8" (0-.32 cm) (récupération)~ 

- le matériel fin (valorisation et/ou commercialisation). 

Je joins également en annexe un rapport de production du plan G montrant les différents produits récupérés. 

Les produits 3,4 et 5 sont les métaux et les autres les agrégats. 

De plus. si le besoin s·en fait sentir. Je suis disponible pour une visite de nos installations. 

En espérant que le tout est à votre entière satisfaction, veuillez recevoir, madame, nos sincères 
salutations. 

mg. 
Directeur adjoint - Environnement et Métallurgie 
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Titre 
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INSTRUCTION PLA vsd 

Produit 
Code 
Destination 

L_ 

POINTS DE CONTRÔLES 

PC 01 - N.A 
P C. 01 B - GRANULO. VISUELLE 
PC. 01C - GRANULO. VISUELLE 
PC. 02A-N.A. 
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INSTRUCTION PLAN A 
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Titre 

Préparé 
En vigueur 

INSTRUCTION-PLG.vsd 

Grossier 
Pc. 9 

Grossier 
Pc. 8 

INSTRUCTION DE TRAVAIL PLAN G 
MALLARD Approuvé MALLARD MINÉRAUX 

2006-07-01 Version mercredi, 15 décembre 2010 Page 1 sur 2 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU PLAN G 

fi 
fi 

Tamis de protection 

Alimentation 

. 
Pc. 1 

• .. 

Tamis 

T 
Scrubber 

Un des deux équipements 

Broyeur à barres d'acier 

1 
♦Apport d'eau-

m ■ 

POINTS DE CONTRÔLES 

: PC. 1 · B,C,D 
PC. 2 B,C,D 
PC. 3 B,C,D 
PC. 4: B,C,D 
PC. 5 B,C,D 
PC. 6 B,C,D 
PC. 7: B,C,D 
PC. 8 B.C.D. 

PC . 9 B.C.D. 
PC. 10: B.C.D. 
PC. 11: B.C.D. 
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PC. 13 N/A 
PC. 14 N/A 
PC. 15 N/A 

Il 
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AME QUART DE TRAVAIL température 1 

produit 

Main d'œuvre 

opérateur de plan 1 

opératew: de plan 2 

opérateur 1 

opérateur 2 

journalier 1 

journalier 2 

journalier 3 

Produits 

SKULL _O - 4 PO AVEC HYDRO, 

. . .. " . u initiales heures 

IJ.A 
Î ~ )~ , 
i 1 :21, 

- ---------- ----~ ::===::::1 _______________ __, '~-~ 
_____________ __ .............. L===:::: 

L 
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É ui emem.s 

chargeur 1 

chargeur 2 

Dob Cat 

,<_ 1 
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-ï , 'V 

balance d 'alimentation 

convoyt'.ur " APRON " 
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Commentaires & suivi des écarts 
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Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

.. depuis plus de 30 ans 

Service du contentieux 
Commission de protection 

Le 22 octobre 2012 

du territoire agricole du Québec 
25, boul. La Fayette 

>>>>>PAR COURRIEL<<<<< 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

V /Réf.: 351216 

N/Réf.: 12-1769-002 

Objet: Harsco - Rapport de surveillance agronomique 

Madame, Monsieur, 

Au dossier n° 351216, la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(« CPTAQ ») a autorisé « l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture d'une supe,jicie d'environ 
18,3 hectares, localisée à même les parties des lots 94, 96 et 97, du cadastre de la Paroisse de Saint-Roch, 
dans la circonscription foncière de Richelieu. ». Cette autorisation concernait le dépôt et 
l'enfouissement de laitiers préalablement traités (débarrassés de particules magnétiques) et 
était assujettie à certaines conditions dont la production d'un rapport de surveillance 
professionnelle relativement au respect des conditions émises dans l'autorisation. Ce rapport 
de surveillance professionnelle est donc présenté ci-après (condition 6) . 

Dans le cadre de ce rapport, une visite au terrain a été effectuée le 
28 septembre 2012. Cette visite a permis de faire des constatations visuelles de l'état 
d'avancement des travaux, la prise de photographies (montrées à la figure l 769-002A en 
annexe à la présente) et la délimitation des différentes zones de remplissage et de remise en 
état (à l'aide d'un GPS). Ces délimitations sont également présentées à la figure 1769-002A. 

La décision fait mention d'une superficie autorisée (et demandée à l'époque) de 
18,3 ha. Depuis ce temps, la rénovation cadastrale est venue préciser les limites des lots, de 
sorte qu'une superficie « mesurée » d'environ 19 ,6 ha correspondrait plutôt à la superficie 
autorisée à ce dossier, soit la partie du lot 3 733 004 située au sud-est du ruisseau Lahaise. De 
cette superficie totale, environ 7,1 ha (env. 36 %) n'ont pas fait l'objet de remplissage, soit 
une bande d'environ 210 mètres au sud-est du ruisseau Lahaise (demande MDDEP), une 
bande d'environ 50 à 70 m à l'extrémité nord-est de la partie en demande (afin de conserver 
un chemin d'accès existant) ainsi qu'un chemin d'accès (= 0,5 ha) (voir figure l 769-002A). 

Le tableau 1 présenté ci-après résume l'état d'avancement des travaux en date du 
28 septembre 2012 et des travaux restant à faire pour la finalisation de la remise en état de 
certains secteurs particuliers. 
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Tableau 1 : État de la situation 

1 SECTEUR Cl) 
SUPERFICIE ÉTAT DELA 

(=ha) SITUATION <2> 

A 6,6 
Aucun 

aménagement (5) 

B 6,7 
Aménagé 

et revégété 

Aménagé 
C 2,7 (sans sol arable) 

et non ensemencé 

Aménagé 
D 1,2 (avec sol arable) 

et non ensemencé C3l 

Aménagé 
E 1,9 (avec sol arable) 

et non ensemencé 

F 0,5 Chemin d'accès 
: 

TOTAL 19,6 --· 

(1) Voir figure 1769-002A. 

(2) En date du 28 septembre 2012. 

(3) Secteur plus bas dû à la présence de lignes H.Q. 

(4) Mélange herbacé. 

(5) MDDEP et chemins d 'accès. 

Discussion par rapport aux conditions 

Condition 1 

TRAVAUX 
ARÉALISER 

-

--
Transport et 

épandage 
du sol arable et 

ensemencement (4) 

Ensemencement (4) 

: 

Ensemencement (4) 

·-

1 
--

ÉCHÉANCIER 

-

--

1 cr juillet 2013 

1 cr juillet 2013 

1 cr juillet 2013 

---

1 - ~ 

L'autorisation au dossier 351216 était valide jusqu'au 19 septembre 2012. Les travaux de 
réaménagement ne sont pas terminés, mais l'utilisation non agricole en tant que telle (dépôt 
et enfouissement de laitiers) est terminée. Les travaux à finaliser sont en quelque sorte de 
nature agricole et en vue de finaliser la remise en état des parcelles. Il reste une superficie 
d'environ 2,7 ha où le sol arable doit être amené et épandu et une superficie d'environ 5,8 ha 
à ensemencer. 

Condition 2 

Selon un représentant de la compagnie Harsco, les laitiers utilisés étaient traités, c'est-à-dire 
débarrassés de leurs particules magnétiques avant d'être déposés sur le site. 
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Condition 3 

Seule une superficie d'environ 2,7 ha n'a pas encore «reçu» les 15 cm de sol arable. Cette 
étape sera finalisée au printemps 2013. 

Condition 4 

Tel que mentionné précédemment, une superficie d'environ 5,8 ha reste à être ensemencée. 
Ces travaux seront terminés avant le ier juillet 2013. 

Condition 5 

Nous n'avons pas supervisé les travaux de préparation du sol et d'ensemencement ou de 
reboisement, mais la visite des lieux effectuée le 28 septembre 2012 nous a permis de 
constater que ces travaux ont été réalisés selon les règles de l'art, la superficie de 6,7 ha 
aménagée et revégétée le démontrant bien (voir photographies 1, 4, 5, 6, 7 et 8; 
figure 1769-002A). 

Condition 6 

Le présent document est le rapport de surveillance professionnelle demandé à cette 
condition. 

Un autre élément important à mentionner est le fait que le remplissage a été réalisé 
jusqu'au niveau du terrain environnant n'ayant pas fait l'objet d'exploitation. Cette 
affirmation peut être constatée sur les côtés sud-est (où il n'y a pas eu d;excavation sur les 
terrains adjacents) et sud-ouest (où une bande non exploitée à la limite des lots 3 733 004 et 
3 733 005 est demeurée intacte). 

Espérant le tout conforme, nous demeurons à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

RR/lb 

p.j. 
c.c. Harsco 

Y:\ 1769-002_LEF001 _ CPT AQ_ SERVICE DU CONTENTIEUX_2012-10-22.00C 
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Experts-conseils 

Agriculture, foresterie et environnement 

- .. . depuis 2 5 ans 

Saint-Charles-sur-Richelieu, le 23 mai 2007 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
200-A, chemin Ste-Foy 
Québec, Québec 
G1R 4X6 

À l'attention de Mm Service d'ouverture 
des dossiers et de gestion documentaire 

Remfs au aervrce de Gestion des Dossfers 

2 4 MAI 2007 

e".a: . 

Objet: Melri inc. - Lots 94 à 97 - Saint-Roch-de-Richelieu -
Demande d'autorisation d'acquisition par des non
résidants 
Notre dossier: 07-1391-1 

Madame, 

Groupe Conseil UDA inc. a été mandaté afin de présenter une 
demande d'autorisation relative à la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non
résidants (LATANR) à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(Commission). Cette demande vise à régulariser l'acquisition en 2003 d'une propriété 
localisée dans la zone agricole permanente de la municipalité de Saint-Roch-de
Richelieu par 4167651 Canada inc. dont le nom a été modifié par la suite afin de devenir 
Melri inc. Le certificat de modification est joint à la demande. 

La superficie visée par cette demande est localisée sur les lots 
P-94, P-95, P-96 et P-97 du cadastre de la paroisse de Saint-Roch tel que montré au 
plan A joint à la présente. Cette superficie atteint environ 49 ha. 

Matériaux Excell a récemment déposé deux demandes 
d'utilisation à des fins autres qu'agricoles (n° 351 215 et 351 216) concernant la propriété 
visée par la demande d'acquisition par un non-résidant. Ces demandes visent de 
poursuivre la Phase 1 de réaménagement à l'aide de scories fines et d'entreprendre la 
Phase 2 en ajoutant un nouveau secteur sur la même propriété. Une expertise agricole 
détaillée et intitulée Matériaux Exce/1 - Réaménagement d 'une sablière à l'aide 
d 'agrégats inorganiques - Phase 2 - À Saint-Roch-de-Richelieu a été déposée avec ces 
demandes. Cette expertise présente toutes les informations pertinentes concernant les 
caractéristiques des superficies visées par la demande d'acquisition de même que celles 
du milieu agricole environnant, de sorte que la Commission peut y référer dans l'analyse 
de la présente demande. 

La présente lettre résume les informations relatives aux 
conditions biophysique des sols et à l'homogénéité de la communauté agricole, aspects 
considérés par la Commission dans une telle demande. 

426, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec) J0I I 2G0 Canada 

Téléphone, (450) 58-1-2207 • Télécopieur: (450) 584-2523 

Cou rriel : uda(g.udainc.com 
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Caractéristiques des sols et effets sur leur préservation 

Il apparaît que la propriété visée par la demande d'acquisition est caractérisée par la 
présence de sols appartenant majoritairement aux classes de potentiel agricole 4 et 7 sur 
lesquels on localise deux sites perturbés (anciennes sablières) dont le premier, situé au 
sud-est des lots en demande, a fait l'objet d'une autorisation de la Commission en 1997 
pour un réaménagement à l'aide d'agrégats inorganiques (par Melri Inc.). 

Le deuxième site serait également réaménagé de façon similaire si la Commission 
l'autorise. L'objectif de ces réaménagements est de redonner aux sites perturbés leur 
élévation initiale et leur vocation d'origine (agroforestière) en utilisant à cette fin les 
scories fines issues du traitement des laitiers, le tout soumis aux autorisations requises 
par les autorités concernées. 

Ainsi , l'acquisition demandée et les activités qui sont visées sur les lots en demande, 
contribueront à redonner aux sols leur vocation initiale ce qui s'avèrera positif. 

Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 

La superficie en demande n'appartient pas et n'appartenait pas avant son acquisition, à 
une exploitation agricole. 

Par ailleurs, la demande s'intègre dans un milieu majoritairement boisé caractérisé par la 
présence de nombreuses sablières en cours d'exploitation ou complétée. Le milieu se 
prête bien au projet de réaménagement visé et l'acquisition telle que demandée assurera 
la poursuite de ce projet dont la finalité sera positive pour les lots visés et le milieu 
environnant. 

Ainsi , l'acquisition demandée n'aura pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la 
communauté agricole. 

Dans le cadre de cette demande d'autorisation, vous trouverez en 
annexe les documents suivants : 

• une copie du formulaire de demande d'autorisation dûment rempli ; 
• un plan de localisation; 
• le titre de propriété des lots visés; 
• le certificat de modification de nom de l'entreprise; 
• un mandat-poste couvrant les frais d'ouverture de dossier. 

Une expertise agricole détaillée a été déposée dans le cadre de 
la demande d'autorisation d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture (dossier 
n° 351 215). 
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Espérant le tout conforme, nous demeurons disponibles pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Jbé 
p.j. 
C. C. M. (Matériaux Excell ) 

Y :IDoc_DOSSIER_ 1000_99991100020001139111391 LE OS.DOC 
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Groupe Conseil UDA inc. 
Agriculture, foresterie et environnement 

... depuis plus de 35 ans 

Service du contentieux 
Commission de protection 

Le 18 juillet 2014 

du territoire agricole du Québec 
25, boul. La Fayette, 3° étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

>>>>>PAR COURRIEL<<<<< 

V /Réf. : 359513 
N /Réf.: 14-1844-003 

Objet: 2332-3983 Québec inc. - Rapport de surveillance 

Madame, Monsieur, 

Le 26 février 2009, au dossier n° 359513, la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (« CPTAQ ») a notamment autorisé << l'utilisation à une fin a11tre que 
l'agric11lt11re, soit pour po11rs11ivre l'exploitation de la sablière sur le lot mainte11a11t co111111 comme étant le lot 
3 733 005, du Cadastre d11 Québec, dans la circonscription foncière de PJchelieu, d'1111e supe,jicie de 
33,8 hectares J> et « l'e11lèvemmt de sol arable sur 1me partie d11 lot 3 733 005, d11 Cadastre du Québec, 
da11s la circo11scriptio11 foncière de PJchelie11, sur 11ne s11pe,jicie d'e11viro11 13, 1 hectares.J> Cette 
autorisation, valide pour un terme de 10 ans, était assujettie à certaines conditions. On devait 
notamment produire un rapport de surveillance à l'expiration de chaque terme de 5 ans pour 
ce qui est de la sablière (condition n° 8) et produire un rapport de surveillance à l'expiration 
du permis d'enlèvement de sol arable de 2 ans (condition n° 5). Ces deux volets étaient visés 
de conditions spécifiques à chacun. 

Nos visites des lieux, les 4, 6 et 13 juin, nous ont permis de constater que la 
demanderesse ne s'est pas prévalue de son permis d'enlèvement de sol arable. Ainsi, les deux 
superficies visées par ce volet de la demande sont demeurées intactes et boisées. Une 
demande de renouvellement pour le permis d'enlèvement de sol arable est préparée 
simultanément au présent rapport et sera prochainement acheminée à la CPTAQ par la 
municipalité. 

Pour ce qui est du volet sablière, les conditions de l'autorisation pouvaient se lire 
aulSl : 

1. L'a11torisation sera valable pour 1111e période de 10 ans à compter de la date de la prése11te décisio11. 

Nous en sommes à mi-terme de l'autorisation et un rapport de surveillance vous est 
transmis par la présente. 

426, chemin des Patriotes, 5alnt-Charles-sur-Rlchelleu (Québec) J0H 2G0 Canada 
Téléphone : 450 584-2207 • Télécopieur : 450 584-2523 
Courriel 11111111111111• Site Web : www.udalnc.com 
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2 
>>>>>PRÉLIMINAIRE<<<<< 

2. Le sol arable corn.pondant à fipaissmr de la co11che de racines devra être conservé sur le site el être 
entassé distinctm,ent des 111atéria11x sablonnmx à être exploités. 

On note un important volume de sol arable entreposé au nord du site exploité. Ce 
volume est estimé à environ 18 000 m3

• De même, au sud-est du site, une autre 
quantité de sol arable en andain est entassée en bordure du site pour servir de 
butte-écran ("" 2 000 m3). La superficie exploitée a été calculée à -= 18,9 ha 
("" 189 000 m2) de sorte qu'on obtient une épaisseur d'environ 10 cm. Comme c'est le 
cas pour plusieurs dépôts de sables propres à l'exploitation, la couche dite «arable» 
en surface, soit l'horizon A du sol naturel, est plutôt mince. Ce sont des sols des 
séries Massueville, St-Thomas et Joseph qui sont ici représentés. 

3. La profandmr de f excavation sera limitée à 011111oins 30 centi111ètres a11-desJJ1s d11 nivea11 moyen de 
fea11 dans le mimait Lahaùe. 

La plus basse élévation mesurée du fond de l'exploitation est de 16,4 m alors que 
l'élévation la plus basse du chemin passant au-dessus du ruisseau Lahaise est de 
14,7 m. La profondeur d'excavation est donc actuellement au moins 1,7 m (170 cm) 
au-dessus du niveau moyen de l'eau dans le ruisseau Lahaise. 

4. Une pente rig11lière à partir d11 che111in p11blic vers le missea11 Lahaùe sera établie. 

Tel que mentionné au paragraphe précédent, la profondeur finale n'est pas encore 
atteinte. Dans l'état actuel des travaux, on peut remarquer qu'une pente grossière a 
été établie en direction du ruisseau Lahaise, ou plutôt en direction du site de 
l'autorisation d'enlèvement de sol arable qui n'a pas débuté. C'est un chemin d'accès 
qui borde actuellement le site d'excavation au nord-ouest qui, en quelque sorte, 
marque la frontière entre la ressource sable et la ressource organique des séries Tracy 
et Ste-Victoire. 

5. Des fossés devront être cmtsis po11r ass11rer f igo11ttement normal de la parcelle visée. 

Malgré les conditions pluvieuses particulières au printemps 2014, il nous a été 
possible de constater que le fond de la sablière est convenablement drainé alors que 
des fossés acheminent l'eau vers le ruisseau Lahaise. Des fossés seront aménagés 
lorsque la profondeur finale sera atteinte. 

6. Le fond définitif de la sablière devra !tre nivelé et le sol arable conservé initialemmt y sera épandu 
11nifarmé111ent, selon la progression des travaux. 

Voir la condition 7. 

426, chemin des Pab'lotes, Salnt-Charles·sur-Rlchelleu (Québec) J0H 2G0 canada 
Téléphone : 450 584·2207 • Télécopleur : 450 58+2523 
Courriel: - Site Web : www.udalnc.com 
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>>>>>PRÉLIMINAIRE<<<<< 

7. Les espaces ainsi réhabilités seront ensemencés avec 11n mélange à prairie fo11"agère 011 reboisés. 

Aucune réhabilitation n'a eu lieu (ensemencement ou reboisement) étant donné que 
la profondeur finale n'a pas encore été atteinte. Le front d'exploitation est 
périphérique à la superficie autorisée. Des portions de terrains sous forme de talus 
sont demeurées intactes à la base des pylônes électriques. 

Le fond actuel de la sablière est toutefois relativement uniforme comme en font foi 
les données d'élévations relevées. 

8. Un rapport de J11rveillance sera produit par la req11érante à chaque terme de S a11s, attestant d11 
respect des présentes conditions. 

Le présent rapport de surveillance vise à satisfaire à la condition n° 8 de l'autorisation. 
Un plan de l'état de l'exploitation (incluant un plan en coupe) en date de la visite y est 
annexé de même que des photographies commentées. 

La deuxième superficie au nord-ouest, aussi visée par l'autorisation pour l'exploitation d'une 
sablière, n'a pas été exploitée. On remarque toutefois qu'une exploitation historique y a eu 
lieu. 

Espérant le tout conforme, nous demeurons à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire sur le sujet 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

GROUPT UDAINC. 

ŒRa. 
RR/sv 

p. J· 
c. c. Monsieur Gilles Gaudette 

1844-003_LEF001_CPTAQ_SEAVICE DU CONTENTIEUX_ 2014·07·18.ooc 

Ingé eur et agronome 
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Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre: Québec 

Vue panoramique de l'ensemble de la sablière; prise de vue à partir du nord vers le sud. 

Date: ➔-6-13 juin 2014 Photos prises par : 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Date : -4-6-13 juin 2014 

Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Photos prises par : 
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Dossier: 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Date: -1--6-13 juin 2014 

Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Photos prises par : 

UOA 
AGRICULTURE • FORESTERIE 

ENVIRONNEHENT 

agronome 

2014-07-1 8 

3 



Date: +6-13 juin 2014 

Murùcipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Photos prises par 
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Dossier : 1844-003 
Lot: 3 733 005 

Date: .+-6-13 juin 2014 

Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre: Québec 

Photos prises par : 
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Dossier: 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Date: -l-6-13 juin 2014 

Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Photos prises par : 
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Dossier : 1844-003 
Lot: 3 733 005 

Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Chemin d'accès en bordure de la sablière au nord-ouest. Yue vers le sud-ouest. 

Date: 4"-6-13 juin 2014 Photos prises par : 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Chemin d'accès en bordure de la sablière au nord-ouest. Yue vers le nord-est. 

Date: -1--6-13 juin 2014 Photos prises par : 
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Date: +6-13 juin 20"14 

Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Photos prises par : 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Date : 4-6-13 juin 20H 

Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Murùcipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

M .... --~ · 

Il persiste encore des coteaux de sable au nord-ouest. 

Date: -1--6-13 juin 2014 Photos prises par : 
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Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

à l'extrême nord-ouest. Haut du talus. Il semble que le site ait déjà été exploité 

Date: --l--6-13 juin 2014 Photos prises par : 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 

Aspect de la sablière (2) à l'extrême nord-ouest. Fond (historique) de la sablière. 

Date: ~-6-13 juin 2014 Photos prises par : 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Date: 4-6-13 juin 2014 

Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 
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Dossier : 1844-003 
Lot : 3 733 005 

Date: -1--6-13 juin 2014 

Municipalité: Saint-Roch-de-Richelieu 
Cadastre : Québec 
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RAPPORT DE SURVEILLANCE AGRONOMIQUE 

(Dossier CPTAQ #359513) 

Localisation de la zone exploitée 

Échelle approx.: 1:5 000 Figure: 1844-003A 



Dossier 359513
Page 1 de 13

Portion autorisée pour l'enlèvement de sol organique. Bien qu'une partie du site soit déblayée, le site est majoritairement boisé, la demanderesse ne s'est pas prévalue de  
l'autorisation.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 2 de 13

Portion autorisée pour l'enlèvement de sol organique. Entreposage de couches de surface, vraisemblablement mises de côté en vue de l'exploration pour l'exploitation de sol  
organique.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 3 de 13

Portion autorisée pour l'enlèvement de sol organique. Site toujours boisé, la demanderesse ne s'est pas prévalue de l'autorisation.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 4 de 13

Date:  18-07-2014 Photos prises 

Portion autorisée pour 
l'enlèvement de sol 
organique. Entreposage de 
matériaux de déblai. 
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Dossier 359513
Page 5 de 13

Date:  18-07-2014 Photos prises 

Portion autorisée pour 
l'enlèvement de sol 
organique. Entreposage de 
matériaux de déblai. 



Dossier 359513
Page 6 de 13

Présence de débris de béton et de morceaux de drains au sein du matériel de déblai.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 7 de 13

Portion autorisée pour l'enlèvement de sol organique. Entreposage de matériaux de déblais, de morceaux de béton et de morceaux d'asphalte concassée.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 8 de 13

Vue vers le sud-est de la portion autorisée pour la sablière. Sol arable entreposé dans le coin nord-ouest.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 9 de 13

Sol arable entreposé à l'entrée du site, au sud-est. Traces de prélèvement.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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Dossier 359513
Page 10 de 13

Date:  18-07-2014 Photos prises 

Texture du sol. Sable 
grossier avec bonne 
teneur en matière 
organique.
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Dossier 359513
Page 11 de 13

Date:  18-07-2014 Photos prises 

Épaisseur de sol naturellement 
présente d'environ 10 à 15 
centimètres (profondeur des 
racines).
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de protection 
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Dossier 359513
Page 12 de 13

Vue d'ensemble de la sablière vers le sud-ouest.

Date:  18-07-2014 Photos prises 
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de protection 
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Dossier 359513
Page 13 de 13

Vue d'ensemble de la sablière vers le sud-est. Portion présentant un drainage inadéquat, et une proximité éventuelle avec la nappe.

Date:  18-07-2014 Photos prises 

Commission 
de protection 
du territoire agrlcol~ 

Québec:: 
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CHAPITRE 3:

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DROITS ACQUIS

3.1

Droits acquis généraux
L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain, d'une construction
dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est
protégé par des droits acquis, pourvu que cet usage ou construction ait été
effectué conformément aux règlements alors en vigueur.

3.2

Cessation d'un 
usage dérogatoire

Tout usage dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis. doit
cesser s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période d douze
(12) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption.
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La Cie. Sables Collette ltée projette diversifier ses opérations sur deux sites

bénéficiant déjà d'autorisations de la CPTAQ soit le site 3 no. de lot

3732999 , 3733001 et le site 2 no. de lot 373324 illustrés sur le plan

soumis en annexe.

La Cie. Rio-Tinto extrait des matériaux rocheux à Havre- Saint-Pierre pour

en retirer le fer. Ces matériaux sont transportés à Sorel-Tracy par bateau,

où ils sont concassés, lavés, pour ensuite en extraire le fer, qui constitue en

une infime partie de l'ensemble. Il en résulte donc un volume important de

résidu minier que Rio-Tinto doit disposer.

La nouvelle administration de cette dernière souhaite diversifier ses

fournisseurs. Actuellement une seule entreprise achète ces résidus pour les

commercialiser , Sables Collette inc. souhaite donc profiter de cette

conjoncture pour acheter de ces résidus, faire des mélanges avec les

matériaux qu'elle extrait de ses sablières et en faire le commerce.

Ces résidus miniers étant déjà commercialisés pour la construction dans le

domaine public, sont reconnus fiables et rencontrent les normes

environnementales . Ces résidus possèdent de bonne qualité et à partir

d'un mélange avec du sable , on peut les insérer dans la fabrication de

béton, d'asphalte, de fondation de routes, etc.

Les réserves de sable diminuent sur les sites exploités par la demanderesse,

il reste de moins en moins de matériaux qui rencontrent les exigences des

constructeurs de gros chantiers. Ainsi, compte tenu de la qualité reconnu

des résidus minier, en les mélangeant avec les sables extrait sur le site on

obtient un meilleur produit à commercialiser.

Élément aussi important à retenir, est que le fait d'importer ces résidus sur

le site visé permettra de retarder l'ouverture de nouveaux sites ailleurs sur

le territoire, du moins de la même catégorie, car le volume transigé

pourrait être de plusieurs milliers de tonnes. La Commission mentionne



souvent dans ses décisions qu'il est préférable d'agrandir un site existant

que d'implanter une nouvelle sablière sur le territoire. Dans le présent cas

on n'agrandi pas la sablière mais on prolonge sa durée de vie, ce qui est

bénéfique pour le territoire agricole.

Il faut aussi souligner, qu'aucune infrastructure permanente ne sera

implantée sur les lieux. Seul des équipements mobiles y seront installés,

tels concasseur et tamiseur.

Sables Collette inc. c'est toujours fait un devoir de respecter les conditions

émises par la Commission, d'ailleurs une partie des superficies autorisées a

déjà été remise en état d'agriculture, une plantation de pins y a été fait.

Également la demanderesse est toujours soucieuse de son environnement,

elle a construit un chemin pour faire le lien entre ses sablières qui

débouche directement sur la Montée St-Roch, réduisant ainsi de façon

importante la circulation de camions sur le chemin Côte-St-Jean.

En résumé Sables Collette inc. demande à la Commission l'autorisation

d'entreposer des résidus minier sur les sites 2 et 3, d'en faire le mélange

avec le sable extrait des lieux à des fins commerciales et cela pour une

période de 10 ans. On doit reconnaitre que l'activité projetée est en lien

direct avec celle déjà autorisée par la Commission sur ces mêmes lieux.

Également il est projeté d'épandre sur le fond des sablières des sites

concernés, une petite quantité de matériaux non requis pour les mélanges,

ce qui permettra de rehausser la profondeur excavée avant d'y épandre le

sol arable initialement conservé.

Finalement la demanderesse est d'avis que la Commission peut autoriser

cette demande car elle n'aura aucune conséquence sur le potentiel agricole

et possibilités d'utilisation du lot et des lots avoisinants à des fins

d'agriculture.

L'homogénéité de la communauté ne sera pas affectée non plus, le milieu

ayant apprivoisé cet activité depuis plusieurs années.



La Commission a d'ailleurs reconnu dans des décisions antérieures (345824

et 348049) que ce secteur a, depuis plusieurs années, perdu sa vocation

première, que tout ce secteur est désormais voué à une zone d'extraction

parce que la structure des sols (classe 4 et 7) et matériaux en présence se

prêtent davantage aux activités d'extractions qu'à l'agriculture.
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Tailings de l'OPP

Résidus des spirales (C127) (résidus noirs)
- humide

1 0 MAR. 2010

C.P.T.A.Q.

- grade ilménite=20 à 25%	 ou	 Si02 Al203 TiO2 Fe203 CaO MgO Na20
30-40 10-20 10-20 1-10 1-10 0-5 0-5

- quantité annuelle(kt)	 75 à 100
- granulométrie:	 100%<14 M

Résidus de l'USC (C157) (résidus rouges)
sec

- grade ilménite=20 à 25%	 ou	 S102 Al203 TiO2 Fe203 CaO MgO Na20
30-40 10-20 10-20 1-10 1-10 0-5 0-5

- quantité annuelle(kt)
	

250 à 320
- granulométrie:
	

6% + 4M
60% +14M
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Attention: Christian Blanchet 
RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Tracy 
1625, route Marie- Victorin 
Sorel-Tracy, PQ 
Canada J3R 1 M6 

Votre # de commande: SC0102937 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Date du rapport: 2010/07/15 

CERTIFICAT D'ANALYSES 

# DE DOSSIER MAXXAM: B031626 
Reçu: 2010/06/23, 9:00 

Matrice: LIXIVIAT-LABORA TOI RE 
Nombre d'échantillons reçus: 2 

Analyses 
Fluorures 
Mercure par ICPMS 
Métaux par ICP 
Nitrate eUou Nitrite 
Huiles et graisses totales 
Composes acides (Phenols) 
Phénols totaux par 4-AAP 
Uranium 

Matrice: Matière solide 
Nombre d'échantillons reçus: 1 

Analyses 
Capacité de neutralization d'acide 
Reactivite: cyanures d'hdrogene O 
Fluorure 
Métaux par ICP 
pH 
Soufre 
Reactivite: sulfures d'hydrogene (1) 
Carbone organique total 0 

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec 
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Mississauga 

Quantité 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

Quantité 

Date de I' Date 
extraction Analysé Méthode de laboratoire 
2010/07/14 2010/07/15 STL SOP-00004/3 
2010/07/13 201 0/07/15 STL SOP-00006/8 
2010/07/13 2010/07/15 STL SOP-00006/8 
2010/07/13 2010/07/13 STL SOP-00014/7 
2010/07/13 201 0/07/15 STL SOP-00175/3 
2010/07/14 2010/07/15 STL SOP-00134/1 
2010/07/13 201 0/07/13 STL SOP-00033/7 
2010/07/13 2010/07/15 STL SOP-00006/8 

Date de I' Date 
extraction 
2010/07/09 
2010/06/29 
2010/06/30 
2010/06/29 
2010/06/30 
2010/06/30 
2010/06/29 
N/A 

Analysé Méthode de laboratoire 
2010/07/10 STL SOP-00007/2 
2010/06/29 QUE SOP-00143/1 
201 0/07/02 STL SOP-00004/4 
2010/06/30 STL SOP-00006/8 
201 0/06/30 STL SOP-00016/9 
201 0/06/30 STL SOP-00028/4 
2010/06/29 QUE SOP-00107/3 
N/A 

Référence primaire 
SM 4500-F-C 
MA.200 - Mét 1.1 
MA.200- Mét 1.1 
MA. 300 - Ions 1.2 
NO M-CR-5.4-017 
MA. 400 - Phé 1 .0 
MA. 400-Phé 2.0 
MA.200- Mét 1.1 

Référence primaire 
MA. 110 - C. neu 1 .0 
MA. 300 - CN 1.1 
SM 4500-F- C. 
MA.200- Mét 1.1 
MA.100- pH1.1 
MA. 310-CS 1.0 
SM 427 C 
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Tél.: (514) 448-9001 Télécopieur : (5 14) 448-9199 

2010/07/15 17:08 

Ligne sans frais: 1-877-4MAXXAM (462-9926) 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 
This certi1îcate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. 
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Attention: Christian Blanchet 
RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Tracy 

Votre # de commande: SC0102937 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

1625, route Marie- Victorin 
Sorel-Tracy, PQ 
Canada J3R 1 M6 

clé de cryptage 

CERTIFICAT D'ANALYSES 
-2-

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets 

Phone# (514) 448-9001 

Date du rapport: 2010/07/15 

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les 
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEi 17025:2005(E) . Veuillez vous référer à la page des signatures de 
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Tél. : (514) 448-9001 Télécopieur: (514) 448-9199 

2010/07/15 17:08 

Ligne sans frais: 1-877-4MAXXAM (462-9926) 

Ce certificat ne do it pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autor isation écrite du laboratoire. 
This cert i1îcate may not be reproduced, except in its enti rety, without the written approval of the laboratory. 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

PHÉNOLS PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

PHÉNOLS 

Phénol ug/L ND 1 776830 

2-Chlorophénol ug/L ND 1 776830 

3-Chlorophénol ug/L ND 1 776830 

4-Chlorophénol ug/L ND 1 776830 

o-Crésol ug/L ND 1 776830 

m-Crésol ug/L ND 1 776830 

p-Crésol ug/L ND 1 776830 

2-N itrophénol ug/L ND 1 776830 

2,4-Diméthylphénol ug/L ND 1 776830 

2,3-Dichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,6-Dichlorophénol ug/L ND 1 776830 

3,4-Dichlorophénol ug/L ND 1 776830 

3,5-Dichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,4 + 2,5-Dichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,3,5-Trichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,4,6-Trichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,4,5-Trichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,3,4-Trichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,3,6-Trichlorophénol ug/L ND 1 776830 

3,4,5-Trichlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,4-Dinitrophénol ug/L ND 10 776830 

4-N itrophénol ug/L ND 1 776830 

2,3,5,6-Tétrachlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,3,4,6-Tétrachlorophénol ug/L ND 1 776830 

2,3,4,5-Tétrachlorophénol ug/L ND 1 776830 

2-Méthyl-4,6-dinitrophénol ug/L ND 10 776830 

Pentachlorophénol ug/L ND 1 776830 

Récupération des Surrogates (%) 

D6-Phénol % 98 N/A 776830 

Tribromophénol-2,4,6 % 97 N/A 776830 

Trifluoro-m-crésol % 82 N/A 776830 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
N/A = Non applicable 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

MÉTAUX (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

MÉTAUX 

Mercure (Hg) mg/L ND 0.0005 776577 

Uranium (U) mg/L ND 0.02 776579 

Arsenic (As) mg/L ND 0.004 776576 

Baryum (Ba) mg/L ND 0.005 776576 

Bore (B) mg/L ND 0.1 776576 

Cadmium (Cd) mg/L ND 0.002 776576 

Chrome (Cr) mg/L ND 0.007 776576 

Cobalt (Co) mg/L ND 0.01 776576 

Cuivre (Cu) mg/L ND 0.02 776576 

Fer (Fe) mg/L ND 0.1 776576 

Plomb (Pb) mg/L ND 0.01 776576 

Nickel (Ni) mg/L ND 0.006 776576 

Sélénium (Se) mg/L ND 0.005 776576 

Etain (Sn) mg/L ND 0.05 776576 

Vanadium (V) mg/L ND 0.01 776576 

Zinc (Zn) mg/L ND 0.2 776576 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

MÉTAUX (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam L06740 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

MÉTAUX 

Mercure (Hg) mg/L ND 0.0005 776353 

Uranium (U) mg/L ND 0.02 776357 

Arsenic (As) mg/L ND 0.004 776350 

Baryum (Ba) mg/L 0.081 0.005 776350 

Bore (B) mg/L ND 0.1 776350 

Cadmium (Cd) mg/L ND 0.002 776350 

Chrome (Cr) mg/L 0.026 0.007 776350 

Cobalt (Co) mg/L 0.03 0.01 776350 

Cuivre (Cu) mg/L 0.04 0.02 776350 

Fer (Fe) mg/L 2.2 0.1 776350 

Plomb (Pb) mg/L ND 0.01 776350 

Nickel (Ni) mg/L 0.39 0.006 776350 

Sélénium (Se) mg/L ND 0.005 776350 

Titane (Ti) mg/L ND 0.05 776350 

Vanadium (V) mg/L ND 0.01 776350 

Zinc (Zn) mg/L ND 0.2 776350 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

CONVENTIONNELS 

Fluorure (F) mg/L ND 1 776714 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam L06740 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

CONVENTIONNELS 

Fluorure (F) mg/L ND 1 776709 

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L ND 0.2 776395 

Nitrites (N-NO2-) mg/L ND 0.2 776395 

Phénol-4AAP mg/L 0.06 0.04 776352 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

HUILES ET GRAISSES 

Huiles et graisses totales mg/L ND 3.0 776419 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

ID Maxxam L06740 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

HUILES ET GRAISSES 

Huiles et graisses totales mg/L ND 3.0 776418 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE MATIÈRE SOLIDE 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

INORGANIQUES 

Carbone Organique Total % glg AV AV 773170 

AV =Avenir 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

MÉTAUX (MATIÈRE SOLIDE) 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 201 0/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

MÉTAUX 

Mercure (Hg) mg/kg ND 0.02 772018 

~rgent (Ag) mg/kg ND 2 772018 

~rsenic (As) mg/kg ND 5 772018 

Baryum (Ba) mg/kg 21 5 772018 

Cadmium (Cd) mg/kg ND 0.5 772018 

Cobalt (Co) mg/kg 43 2 772018 

Chrome (Cr) mg/kg 21 2 772018 

Cuivre (Cu) mg/kg 290 2 772018 

Etain (Sn) mg/kg 5 4 772018 

Manganèse (Mn) mg/kg 17 1 772018 

Molybdène (Mo) mg/kg ND 1 772018 

Nickel (Ni) mg/kg 270 1 772018 

Plomb (Pb) mg/kg ND 5 772018 

Sélénium (Se) mg/kg ND 1 772018 

Zinc (Zn) mg/kg 11 10 772018 

Titane (Ti) mg/kg 41 0 1 772018 

Vanadium (V) mg/kg 24 1 772018 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (MATIÈRE SOLIDE) 

ID Maxxam K94192 
Date d'échantillonnaae 2010/06/21 

Unités SNO-0610 LDR LotCQ 

CONVENTIONNELS 

Cyanures d'hydrogène mg/kg ND 1 771981 

Fluorure (F) mg/kg ND 1 772370 

pH pH 7.77 N/A 772326 

Soufre (S) % 0.26 0.01 772302 

Sulfures d'hydrogène mg/kg ND 1 771877 

Capacité de neutralisation d'acide eq/kg 0 N/A 7741 15 

ND = inférieur à la limite de détection rapportée 
LDR = Limite de détection rapportée 
Lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxam: 8031626 
Date du rapport: 2010/07/15 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 

Votre # de commande: SC0102937 
Initiales du préleveur: JSB 

REMARQUES GÉNÉRALES 

État des échantillons à l'arrivée: BON 

Pour les échantillons de matières solides, tous les résu ltats sont calculés sur une base humide. 

PHÉNOLS PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

Veuillez noter que les résu ltats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de méthode), ni 
pour les surrogates. 

MÉTAUX(LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de lixivial. 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

Veuillez noter que les résu ltats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode. 
Les limites de délections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilut ion utilisés pour l'analyse des échantillons. 
Veuillez noter que les résu ltats ci-dessus n'ont pas été corrigés pour le blanc de lixivial. 

HYDROCARBURES LOURDS (LIXIVIAT-LABORATOIRE) 

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrôle de qualité ni pour le blanc de lixivial. 

MÉTAUX (MATIÈRE SOLIDE) 

Veuillez noter que les résu ltats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode. 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (MATIÈRE SOLIDE) 

Veuillez noter que les résu ltats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode. 

Les résultats ne se rarmortent au'aux obiets soumis à l'essai. 

Page 13 de 23 
889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1 P5 Tél.: (514) 448-9001 Télécopieur: (5 14) 448-9199 

2010/07/15 17:08 
Ligne sans frais: 1-877-4MAXXAM (462-9926) 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 
This certi1îcate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory. 



M a ~) a m Passionné par l e service et la science 
(:;/;:na lytiq u e -----------------------------.... -.w- ._-,.~ .• m- a _x _x -a1_n_a_n_a_ly-·t-iq_ u_ e ___ co_ n_1_ 

Lot 
AQ/CQ 
Num lnit TvoeCQ 

771877 AG5 ÉTALON CQ 
Blanc de méthode 

771981 MB6 ÉTALON CQ 
Blanc de méthode 

772018 HC ÉTALON CQ 

Blanc fortifié 

Blanc de méthode 

772302 AL8 ÉTALON CQ 
Blanc de méthode 

772326 NR2 Vérification 
d'étalonnage 
ÉTALON CQ 
Blanc fortifié 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Attention: Christian Blanchet 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 
P.O. #: SC0102937 
Nom de projet: 

Rapport Assurance Qualité 
Dossier Maxxam: B031626 

Date 
Analysé 

Paramètre aaaa/mm/ii Valeur Rée 
Sulfures d'hydrogène 2010/06/29 11 1 
Sulfures d'hydrogène 2010/06/29 ND, LDR=1 
Cyanures d'hydrogène 2010/06/29 98 
Cyanures d'hydrogène 2010/06/29 ND, LDR=1 
Arsenic (As) 2010/06/30 109 
Baryum (Ba) 2010/06/30 80 
Cobalt (Co) 2010/06/30 89 
Chrome (Cr) 2010/06/30 95 
Cuivre (Cu) 2010/06/30 91 
Manganèse (Mn) 2010/06/30 78 
Nickel (Ni) 2010/06/30 92 
Plomb (Pb) 2010/06/30 86 
Zinc (Zn) 2010/06/30 82 
Titane (Ti) 2010/06/30 89 
Vanadium (V) 2010/06/30 92 
Mercure (Hg) 2010/06/30 90 
Argent (Ag) 2010/06/30 90 
Arsenic (As) 2010/06/30 90 
Baryum (Ba) 2010/06/30 88 
Cadmium (Cd) 2010/06/30 92 
Cobalt (Co) 2010/06/30 94 
Chrome (Cr) 2010/06/30 96 
Cuivre (Cu) 2010/06/30 93 
Etain (Sn) 2010/06/30 103 
Manganèse (Mn) 2010/06/30 95 
Molybdène (Mo) 2010/06/30 95 
Nickel (Ni) 2010/06/30 92 
Plomb (Pb) 2010/06/30 96 
Sélénium (Se) 2010/06/30 82 
Zinc (Zn) 2010/06/30 84 
Titane (Ti) 2010/06/30 96 
Vanadium (V) 2010/06/30 97 
Mercure (Hg) 2010/06/30 ND, LDR=0.02 
Argent (Ag) 2010/06/30 ND, LDR=2 
Arsenic (As) 2010/06/30 ND, LDR=5 
Baryum (Ba) 2010/06/30 ND, LDR=5 
Cadmium (Cd) 2010/06/30 ND, LDR=0.5 
Cobalt (Co) 2010/06/30 ND, LDR=2 
Chrome (Cr) 2010/06/30 ND, LDR=2 
Cuivre (Cu) 2010/06/30 ND, LDR=2 
Etain (Sn) 2010/06/30 ND, LDR=4 
Manganèse (Mn) 2010/06/30 ND, LDR=1 
Molybdène (Mo) 2010/06/30 ND, LDR=1 
Nickel (Ni) 2010/06/30 ND, LDR=1 
Plomb (Pb) 2010/06/30 ND, LDR=5 
Sélénium (Se) 2010/06/30 ND, LDR=1 
Zinc (Zn) 2010/06/30 ND, LDR=10 
Titane (Ti) 2010/06/30 ND, LDR=1 
Vanadium (V) 2010/06/30 ND, LDR=1 
Soufre (S) 2010/06/30 95 
Soufre (S) 2010/06/30 ND, LDR=0.01 

pH 2010/06/30 101 
pH 2010/06/30 100 
pH 2010/06/30 103 
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Lot 
AQ/CQ 
Num lnit TvoeCQ 

772370 JL 1 ÉTALON CQ 
Blanc fortifié 
Blanc de méthode 

776350 KQ BL. LIXIVIAT 

Blanc fortifié 

Blanc de méthode 

776352 DB2 BL. LIXIVIAT 
ÉTALON CQ 
Blanc fortifié 
Blanc de méthode 

776353 KQ BL. LIXIVIAT 
Blanc fortifié 
Blanc de méthode 

776357 KQ BL. LIXIVIAT 
Blanc fortifié 
Blanc de méthode 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Attention: Christian Blanchet 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 
P.O. #: SC0102937 
Nom de projet: 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: B031626 

Date 
Analysé 

Paramètre aaaa/mm/ii Valeur Rée 
Fluorure (F) 2010/07/02 11 8 
Fluorure (F) 2010/07/02 108 
Fluorure (F) 2010/07/02 ND, LDR=1 
Arsenic (As) 2010/07/15 ND, LDR=0.004 
Baryum (Ba) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Bore (B) 2010/07/15 ND, LDR=0 .1 
Cadmium (Cd) 2010/07/15 ND, LDR=0.002 
Chrome (Cr) 2010/07/15 ND, LDR=0.007 
Cobalt (Co) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Cuivre (Cu) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 
Fer (Fe) 2010/07/15 ND, LDR=0 .1 
Plomb (Pb) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Nickel (Ni) 2010/07/15 ND, LDR=0.006 
Sélénium (Se) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Titane (Ti) 2010/07/15 ND, LDR=0.05 
Vanadium (V) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Zinc (Zn) 2010/07/15 ND, LDR=0.2 
Arsenic (As) 2010/07/15 98 
Baryum (Ba) 2010/07/15 99 
Bore (B) 2010/07/15 85 
Cadmium (Cd) 2010/07/15 101 
Chrome (Cr) 2010/07/15 99 
Cobalt (Co) 2010/07/15 96 
Cuivre (Cu) 2010/07/15 95 
Fer (Fe) 2010/07/15 97 
Plomb (Pb) 2010/07/15 96 
Nickel (Ni) 2010/07/15 96 
Sélénium (Se) 2010/07/15 98 
Titane (Ti) 2010/07/15 92 
Vanadium (V) 2010/07/15 93 
Zinc (Zn) 2010/07/15 96 
Arsenic (As) 2010/07/15 ND, LDR=0.004 
Baryum (Ba) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Bore (B) 2010/07/15 ND, LDR=0 .1 
Cadmium (Cd) 2010/07/15 ND, LDR=0.002 
Chrome (Cr) 2010/07/15 ND, LDR=0.007 
Cobalt (Co) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Cuivre (Cu) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 
Fer (Fe) 2010/07/15 ND, LDR=0 .1 
Plomb (Pb) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Nickel (Ni) 2010/07/15 ND, LDR=0.006 
Sélénium (Se) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Titane (Ti) 2010/07/15 ND, LDR=0.05 
Vanadium (V) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Zinc (Zn) 2010/07/15 ND, LDR=0.2 
Phénol-4AAP 2010/07/13 0.06, LDR=0.04 
Phénol-4AAP 2010/07/13 97 
Phénol-4AAP 2010/07/13 98 
Phénol-4AAP 2010/07/13 ND, LDR=0.002 
Mercure (Hg) 2010/07/15 ND, LDR=0.0005 
Mercure (Hg) 2010/07/15 92 
Mercure (Hg) 2010/07/15 ND, LDR=0.0005 
Uranium (U) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 
Uranium (U) 2010/07/15 100 
Uranium (U) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 
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Lot 
AQ/CQ 
Num lnit TvoeCQ 

776395 JS2 BL. LIXIVIAT 

Blanc fortifié 

Blanc de méthode 

776418 NC2 BL. LIXIVIAT 
Blanc fortifié 
Blanc de méthode 

776419 NC2 BL. LIXIVIAT 
Blanc fortifié 
Blanc de méthode 

776576 KQ BL. LIXIVIAT 

Blanc fortifié 

Blanc de méthode 

776577 KQ BL. LIXIVIAT 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Attention: Christian Blanchet 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 
P.O. #: SC0102937 
Nom de projet: 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: B031626 

Date 
Analysé 

Paramètre aaaa/mm/ii Valeur Rée 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2010/07/13 ND, LDR=0.02 
Nitrites (N-N02-) 2010/07/13 ND, LDR=0.02 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2010/07/13 98 
Nitrites (N-N02-) 2010/07/13 99 
Nitrate(N) et Nitrite(N) 2010/07/13 ND, LDR=0.02 
Nitrites (N-N02-) 2010/07/13 ND, LDR=0.02 
Huiles et graisses totales 2010/07/15 ND, LDR=3.0 
Huiles et graisses totales 2010/07/15 90 
Huiles et graisses totales 2010/07/15 ND, LDR=3.0 
Huiles et graisses totales 2010/07/15 ND, LDR=3.0 
Huiles et graisses totales 2010/07/15 90 
Huiles et graisses totales 2010/07/15 ND, LDR=3.0 
Arsenic (As) 2010/07/15 ND, LDR=0.004 
Baryum (Ba) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Bore (B) 2010/07/15 ND, LDR=0.1 
Cadmium (Cd) 2010/07/15 ND, LDR=0.002 
Chrome (Cr) 2010/07/15 ND, LDR=0.007 
Cobalt (Co) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Cuivre (Cu) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 
Fer (Fe) 2010/07/15 ND, LDR=0.1 
Plomb (Pb) 2010/07/15 0.02, LDR=0.01 
Nickel (Ni) 2010/07/15 ND, LDR=0.006 
Sélénium (Se) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Etain (Sn) 2010/07/15 ND, LDR=0.05 
Vanadium (V) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Zinc (Zn) 2010/07/15 ND, LDR=0.2 
Arsenic (As) 2010/07/15 99 
Baryum (Ba) 2010/07/15 100 
Bore (B) 2010/07/15 87 
Cadmium (Cd) 2010/07/15 101 
Chrome (Cr) 2010/07/15 96 
Cobalt (Co) 2010/07/15 97 
Cuivre (Cu) 2010/07/15 96 
Fer (Fe) 2010/07/15 97 
Plomb (Pb) 2010/07/15 96 
Nickel (Ni) 2010/07/15 97 
Sélénium (Se) 2010/07/15 98 
Etain (Sn) 2010/07/15 99 
Vanadium (V) 2010/07/15 94 
Zinc (Zn) 2010/07/15 102 
Arsenic (As) 2010/07/15 ND, LDR=0.004 
Baryum (Ba) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Bore (B) 2010/07/15 ND, LDR=0.1 
Cadmium (Cd) 2010/07/15 ND, LDR=0.002 
Chrome (Cr) 2010/07/15 ND, LDR=0.007 
Cobalt (Co) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Cuivre (Cu) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 
Fer (Fe) 2010/07/15 ND, LDR=0.1 
Plomb (Pb) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Nickel (Ni) 2010/07/15 ND, LDR=0.006 
Sélénium (Se) 2010/07/15 ND, LDR=0.005 
Etain (Sn) 2010/07/15 ND, LDR=0.05 
Vanadium (V) 2010/07/15 ND, LDR=0.01 
Zinc (Zn) 2010/07/15 ND, LDR=0.2 
Mercure (Hg) 2010/07/15 ND, LDR=0.0005 
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RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Attention: Christian Blanchet 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 
P.O. #: SC0102937 
Nom de projet: 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: B031626 

Lot Date 
AQ/CQ Analysé 
Num lnit TvoeCQ Paramètre aaaa/mm/ii Valeur Rée Unités 

776577 KQ Blanc fortifié Mercure (Hg) 2010/07/15 96 % 
Blanc de méthode Mercure (Hg) 2010/07/15 ND, LDR=0.0005 mg/L 

776579 KQ BL. LIXIVIAT Uranium (U) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 mg/L 
Blanc fortifié Uranium (U) 2010/07/15 102 % 
Blanc de méthode Uranium (U) 2010/07/15 ND, LDR=0.02 mg/L 

776709 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2010/07/15 ND, LDR=1 mg/L 
ÉTALON CQ Fluorure (F) 2010/07/15 92 % 
Blanc fortifié Fluorure (F) 2010/07/15 95 % 
Blanc de méthode Fluorure (F) 2010/07/15 ND, LDR=0.1 mg/L 

776714 MR4 BL. LIXIVIAT Fluorure (F) 2010/07/15 ND, LDR=1 mg/L 
ÉTALON CQ Fluorure (F) 2010/07/15 92 % 
Blanc fortifié Fluorure (F) 2010/07/15 95 % 
Blanc de méthode Fluorure (F) 2010/07/15 ND, LDR=0.1 mg/L 

776830 MA1 BL. LIXIVIAT D6-Phénol 2010/07/15 98 % 
Tribromophénol-2,4,6 2010/07/15 102 % 
Trifluoro-m-crésol 2010/07/15 85 % 
Phénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2-Chlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
3-Chlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
4-Chlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
o-Crésol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
m-Crésol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
p-Crésol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2-Nitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,4-Diméthylphénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,6-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
3,4-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
3,5-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,4 + 2,5-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3,5-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,4,6-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,4,5-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3,4-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3,6-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
3,4,5-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,4-Dinitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=10 ug/L 
4-Nitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3,5,6-Tétrachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3,4,6-Tétrachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2,3,4,5-Tétrachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 
2-Méthyl-4,6-dinitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=10 ug/L 
Pentachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 ug/L 

Blanc fortifié D6-Phénol 2010/07/15 96 % 
Tribromophénol-2,4,6 2010/07/15 99 % 
Trifluoro-m-crésol 2010/07/15 86 % 
Phénol 2010/07/15 95 % 
2-Chlorophénol 2010/07/15 93 % 
3-Chlorophénol 2010/07/15 98 % 
4-Chlorophénol 2010/07/15 101 % 
o-Crésol 2010/07/15 85 % 
m-Crésol 2010/07/15 85 % 
p-Crésol 2010/07/15 94 % 
2-Nitrophénol 2010/07/15 102 % 
2,4-Diméthylphénol 2010/07/15 105 % 
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Lot 
AQ/CQ 
Num lnit TvoeCQ 

776830 MA1 Blanc fortifié 

Blanc de méthode 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Attention: Christian Blanchet 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 
P.O. #: SC0102937 
Nom de projet: 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: B031626 

Date 
Analysé 

Paramètre aaaa/mm/ii Valeur Rée 
2,3-Dichlorophénol 2010/07/15 108 
2,6-Dichlorophénol 2010/07/15 98 
3,4-Dichlorophénol 2010/07/15 108 
3,5-Dichlorophénol 2010/07/15 106 
2,4 + 2,5-Dichlorophénol 2010/07/15 108 
2,3,5-Trichlorophénol 2010/07/15 99 
2,4,6-Trichlorophénol 2010/07/15 99 
2,4,5-Trichlorophénol 2010/07/15 100 
2,3,4-Trichlorophénol 2010/07/15 108 
2,3,6-Trichlorophénol 2010/07/15 98 
3,4,5-Trichlorophénol 2010/07/15 98 
4-Nitrophénol 2010/07/15 110 
2,3,5,6-Tétrachlorophénol 2010/07/15 98 
2,3,4,6-Tétrachlorophénol 2010/07/15 94 
2,3,4,5-Tétrachlorophénol 2010/07/15 101 
Pentachlorophénol 2010/07/15 101 
D6-Phénol 2010/07/15 95 
Tribromophénol-2,4,6 2010/07/15 98 
Trifluoro-m-crésol 2010/07/15 82 
Phénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2-Chlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
3-Chlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
4-Chlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
o-Crésol 2010/07/15 ND, LDR=1 
m-Crésol 2010/07/15 ND, LDR=1 
p-Crésol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2-Nitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,4-Diméthylphénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,6-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
3,4-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
3,5-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,4 + 2,5-Dichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3,5-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,4,6-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,4,5-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3,4-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3,6-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
3,4,5-Trichlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,4-Dinitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=10 
4-Nitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3,5,6-Tétrachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3,4,6-Tétrachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2,3,4,5-Tétrachlorophénol 2010/07/15 ND, LDR=1 
2-Méthyl-4,6-dinitrophénol 2010/07/15 ND, LDR=10 
Pentachloroohénol 2010/07/15 ND, LDR=1 

Vérification d'étalonnage: Sert à confimer que l'étalonnage est en contrôle tout au long de la séquence instrumentale. 

Unités 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
ug/L 
uo/L 

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactifs utilisés dans le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure. 
Matériau de référence certifié: Matériau dont une ou plusieurs valeurs des propriétés sont certifiées par une procédure techniquement 
valide, délivré par un organisme de certification et accompagné d'un certificat. Sert à évaluer l'exactitude d'une méthode analytique. 
Blanc fortifié: Blanc auquel a été ajouté une quantité connue d'un ou de plusieurs composés chimiques d'intérêts. Sert à évaluer la 
récupération des composés d'intérêts. 
Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au 
dosage. Sert à évaluer toutes contaminations du laboratoire. 
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l'échantillon avant l'analyse. Sert à évaluer la 
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qualité de l'extraction . 
LDR = Limite de détection rapportée 
Rée = Récupération 

RIO TINTO - FER ET TITANE INC. 
Attention: Christian Blanchet 
Votre# du projet: 13-11-00-05-2010 
P.O. #: SC0102937 
Nom de projet: 

Rapport Assurance Qualité (Suite) 
Dossier Maxxam: B031 626 
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Page des signatures de validation 

Dossier Maxxam: B031626 

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les 
personnes suivantes: 

a - - ~~---Ou•t•."V,..__ ______________ _ 
, B.Sc., chimiste, Analyste 2 

B.Sc Chimiste, Analyste 2 

B.Sc., Chimiste, Analyste 2 

, Chernist, Analyste 2 

B.Sc., chimiste, Analyste 2 

~ > ,., chimiste, 
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Page des signatures de validation 

Dossier Maxxam: B031626 

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les 
personnes suivantes: 

~ 
\~%•<{ B.Sc., chimiste, Superviseur 

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l 'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis, 
conformément à la section 5.10.2 de la nonne ISO/CEI l 7025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails 
des validations pour chaque division. 
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(1~Capacité de neutralisation à faire avant la lixiviation TCLP 131 1 : 
< 3 eq/kg à un pH de 9 ---> TCLP 131 1 

(J) 
Q) 

~ 
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0 
a. 
.!!! 
1J 

Il) 
1J 

0 
ri) ... 
:, 
(J) 

X X 

> 3 eq/kg à un pH de 9 ---> TCLP 131 1 modifié et broyage de l'échantillon à 100 

(2l Selon RMD et ROS : As, Ba, B, Cd, Cr, Hg , Pb, Se, U, Cu, Ni, Zn, Fluorures, 
Nitrites & Nitrates, Nitrites, Phénols , Huile et Graisses totales et autres 
métaux : Co, Fe, Ti, V 

r3i Paramètres : Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Zn 
(
4 l Paramètres: As, Se, Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb, Ti, V, Zn 
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Résidu Stérile rouge 
Laboratoire Bodycote 
Date 2007•10·19 
No terrain SRO-07-10 SRO-07-11 SRO-07-12 SRO-07-10 SRO-07-1 i SRO-07-i2 

No laboratoire 1333740 1333741 1333742 1333753 1333754 1333755 
Analyse sur lîxiviat · TCLP i31 i TCLP 1311 TCLP 1311 TCLP 1312 îCLP 1312 TCLP 1312 

Paramètres Unité 
Arsenic (As) mg/1 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0.01 <0,01 
Baryum (Ba) rng/1 <0,7 <0,7 <0,7 <0.7 <0.7 <0~7 
Bore (B) mg/1 <0,7 <0,7 <Û,7 <0,7 <0,7 <0,7 

Cadmium ( Cd) mg/i <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Chrome {Cr} mg/1 <0,01 <0,01 <0,0i <0,01 <0,01 <0,01 
Goba!! (Co) mg/1 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Cuivre (Cu) mg/1 0,41 0,48 0.38 <0.01 <0,01 <0,01 
Fer (Fe) rng/1 1,5 1,5 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Mercure (Hg) mg/1 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 
Nickel (Ni) mg/1 O,i6 0,16 0.15 <0,01 <0,01 <0,0î 
P!omb (Pb) rng/1 <0,1 <0,1 <0,1 <Ü, 1 <0,1 <0,1 
Sélénium (Se) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Titane (Ti) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 
Uranium (U) mg/1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Vanadium (V) mg/1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
Zinc (Zn) mg/l <0,5 <0.5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Fluorures (électrode) mg/! 0,36 0,36 0,34 0,34 0,29 0,39 
Nitrite (en N) mg/! <0,13 <0,13 <0,î3 <0,i3 <0,13 <0,13 
NO2-NO3 (en N) mg/! <0,13 0,32 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 
Phénols mg/! <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 
Hurles & graisses tot. mg/! <1,2 <1i2 1,3 11,2 2 4,7 

No terrain SRO-07-7 SRO-07·8 SRO-07-9 
No laboratoire 1333708 1333709 13337î0 

Anàlyse sur solide • 
Argent (Ag) mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 
Arsenic (As) mg/kg <0,7 <0,7 <0,7 
Baryum (Ba) mg/kg 17 24 17 
Cadmium (Cd) mg/kg <0,9 <0,9 <0,9 
Cobalt (Co) mg/kg 19 23 22 
Cuivre (Cu) mg/kg 148 99 85 
Étain (Sn) mg/kg <5 <5 <5 
Manganèse (Mn) mg/kg 31 39 25 
Mercure ( Hg) mg/kg <0,04 <0,04 <0,04 
Molybdène (Mo) mg/kg <2 <2 <2 
Nickel (Ni) mg/kg 67 94 71 
P!omb (Pb) mg/kg <10 <10 <10 
Sé!énium (Se} mg/kg <0,5 <0,5 <05 
Titane (Ti) 1450 1710 1740 
Vanadium (V) 51 59 72 
Zinc (Zn) 18 21 12 

Carb Org. Total (COT) o; 
/~ 0,25 0,99 0,43 

Fluorures disp. 1 ,75 1.38 1,83 
Soufre "' /D 0,04 0,07 0:13 

réactifs (en HCN) <0,3 <0,3 <0,3 
Sulfures réacfüs (en H2S) <5 <5 <5 
pH 8,8 8,8 8.7 
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Client: QIT FER ET TITANE 
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à venir 

Arsenic {As} 
Métaux par !CP-MS 
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Métaux par !CP 
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Méiaux par ICP 
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PON-12-072-S-3 (REF MA 203 - Mét 3 2 CEAEQ) 

Chrome 

Cobalt (Co) 
Mâta0x Dl1f ICP 

PON~i2o-!J72-98 (REF t.JA. 203 ~ hfoi 32 CEJi.EQ; 

Cobaît 

Cuivre (Cu} 
Mêt~-:.Jx pur iCP 

PON-·t~>072-98 (REF. MA 2D3 - Mét 32, CEAËQ~ 

Crnvre 

Bodycote Groupe d'Essa,s 

Votre Projet 

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Ueu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

rng/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

rng/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mgfl 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg!L 

Prépara!ion 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 
................................. ,,----····· 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

121 Boui. Hyrru,;s O Prnntt,;--C!aln:·"' Québec "" Canada ~ H9R. 1E6 ,,, Tèt: 
Ce œr"Hficat r:e dtï-!l :pss être reprOOwL $/!1';}11 !!!n- entie,, s-ans i'euran~atim1 écrite Ll>-l ksbbratcttec 
dt_; Cerl.:hc&i 8 f-e::,i:CEprn:::-r: (jes rn3::affeètrns rnicrcbiolùg>QuBt DG se-;00 1-&$ !f!.Sl:n,.:1;:::t1ons écr1rns dw 

GROUPE D'ESSAIS 
www.bodycûte.com 

wwv,. bodycotetesting. corn 

Numéro de demande: 07-279689 

'I Chargé de Projet 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantmon(s) 

1333740 

SRO-07-10 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007•10-12 

2007-10-12 

137282 

< 0.01 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

< 0.7 
2007-10-12 

2007-10-13-

137282 

<0.7 
2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

<O.üî 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

< 0.01 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

0.01 
2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

OAî 

1 - Page 2 de 40 



0 ycote 

Client: Q!T FER ET TITANE 

Bon de commande 

à venir 

Fer (Fe) 
MAfa~x par !CP 

PON-12--072-98 (REF· MA 203 -Mél 32, CEAEOI 

Fer 

Fluorures (électrode) 

Flucn.ims (électrode sê-léctNeJ 

12-20-95 [S.M 460().-F 8,C,D) 

Fluorures 

lixiviation TCLP (4 îitres) 
L;;cw;.atiùn methodo TCLP 

12--073-00 (REF: EPA méthode 1311} 

pH initia! du solide (1/20) 
pH après ajout d'acide 

pH après culbutage 

Solution utmsée 

Mercure par vapeur froide 
MBrcurn {vapelir fr"cKie-J 

12-41-99 (REF: S.M. 3.SCC~Hg. Si 

Mercure 

Mè~3UX p-ar ;cp 

PON~12~72~98 (RÉF, MA. 2ü3 A M6t 3 2c CEAEQ; 

Nickel 

Nitrites par C.L • liquide 

,An;0nt par -c,'îrnmatoçrapt:1-® :·C.fl1Cue. 

PON-12---07"7r04 {RêF MA 3üû-10N$ 1 ~, CEAEQ; 

f-}odycote Grcn.ïpe d'f:ss2is 

Votre Projet 

13-1 î-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé !e 

Reçu labo 

Préparation 

Analyse 
No, séquence 

mg/L 

Préparaüon 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Ar};,ilyse 

No. séquence 

Préparalion 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Ana1yse 
No. séquence 

Préparation 

Analyse 

No, sé-q:uenœ 

mg/L 

121 SouL Hyrnus"' Pointe-Clain:~ o!" Québec c Canada~ H9R lE6 i., Téf: + 
Co certfa::-Bt ;e -:Jcit pas être rnp-mcù.;d, 1ir0n !::Hl armer, S&f15 i';j;utrn,stLon: &ente- ,j;; taccrntctr& L 

Cettffo.:.at, i'e~œ-ptcn dès par.für,-ètr&!li ff,:crCb!GiCÇHques eu l-é5 ,n-S:\n.-icbcn:S -è-U=t~s d<J c 

GROUPE D'ESSAIS 
www.bodycote,com 

,corn 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 
,•m~,~"'""""""~~~ •~•~~""'"'-~,,~~----

CHRIST[AN BLANCHET 

Échantillon(s) 

1333740 

SRO-07-10 

Lixiviat 
:::HRlSTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007•10--12 

2007-10-13 

137282 

1.5 
2007-10-12 

2007-10-12 

137291 

0.36 
2007-10-11 

137183 

8.9 
i.2 
5.i 

2007-10--16 

2007-i0-16 

137283 

< 0.0004 

2007-10--î 2 

2007-10-13 

137282 

0.16 

2007-10-12 

2007-i0-12 

137278 

< 0.13 

. Page 3 de 40 



dycote 
cc,cmcmocooo •••••••• --•-•--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-----

Client QIT FER ET TITANE 

N02-N03 par C.I. • liquid_e 
Anions par chrcmatogrG:p-hie \On.ique. 

PON-12-077~J4 (REF: MA3D(HONS 1 4, CEAEQ) 

Nitrites & nitrates en N 

Phénols• eau (extraction chloroforme) 

Phénc-is (e:xtractten ChlorofOffi'!e f coJc--nm-êtna) 

12-10-99 (REF: EPA, méthode 420.1) 

Composés phénoliques 

Plomb (Pb) 
Métaux par ICP 

PON-12--072-98 !REF- MA. 203. Mét 3 2. GEAEQ) 

Plomb 

Sélénium (Se) 
M1Maux pllr !GP--MS 

PON~12--072-98 (REF· MA 200~ Mét 1 ~, CEAEQ) 

Sélénium 

Titane • !ixlviat (ICP) 

MétàLlA pàr lCP 

PON-12-072-SS {REF MA 2C3 Mét 3 2, GEAE01 

Titane 

Mélaux par l-CP~MS 

PCN-12c~J72--S8 ~REF tlrA 

Uranium 

Vanadium - Hxiviat 
Métaux par :CP 

PON:~i2---'J72-$ô {RÉF: MA, 203 ~ t<tét 3 CEAEQJ 

Vat1atfüJm 

Bc;ctyccte c;rcupe d 'E.ssais 

cam coc crcc,_c w·rn.a~cc·c-~cr-~c-w·r- ---

Votre Projet 

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

lieu de 
prélèvement 

Prélevé !e 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Ana!yse 
No_ séqueraee 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No_ séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg!L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/l 

Préparation 

Analyse 

No séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No_ séquence 

mg/L 

121 SouL Hyrnus ~ PtHntt>Ciaire ~ Qvèbt~c ~ Canadd.., H9R 1E6 ;il Tél: 
Ga œri!fa:at na pàs être reprcduit, mr;cn a-n er;ti-er, s@m: fatfü)f,S-o::st,cn ècn;.e dt: labcraloirn 

8 i'sxœçwcri de~ psr2m&~r6-s m;cnJbi-~!ogrqLlt'o! c-:..; se/or. 10:. intitn;cb00s 4crd0s dur 

GROUPE D'ESSAIS 
www. bodycote. corn 

vvww < bodycotetesti ng. corn 

Numéro de demande: 07~279689 

Chargé de Projet 
• <<<<«•-·~·-•-•<<<-«<<«<<<« < 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantmon(s) 

1333740 

SRO-07-10 

Lixivîat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10.12 

i3727S 

< 0.13 
2007-10-15 

2007-10-15 

137363 

< 0,006 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

< Q_i 

2007-10-12 

2007-îG-i 2 

137282 

<0-01 
2007-10-i 2 

2007-10-13 

1372$2 

< O.Oi 

2007-10-12 

2007-10-î 2 

137282 

< 0,005 

2007-10-i 3 

1372.82 

0,03 

1 - Page 4 de 40 



ycote 

Client: Qff FER ET TITANE 

GROUPE D'ESSAIS 
www. bodycote. corn 

w'tvw. bod ycotetesti ng. co m 

Numéro de demande: 07-279689 

----·-·-·----··-···-·····-- ···········-···-·-···-·····-·····- •'o••····-··-- ------. 
Votre Projet Chargé de Projet Bon de commande 

à venir 
- -- ------------ ---- ,,., .. ,,, . ., ____________ "'"""""-"'"'""""' ·-----------i 

Zinc (Zn} 
Métaux par !CP 

PON-12--072-98 (REF MA. 203 • Mêl 32. CEAEOî 

Zinc 

Bodycote Ge::iupe d,.Essz.rs 

13-i 1-00-03-2007 

No labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Préfevé par 

Lieu de 
pré!évemen1 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

121 Boui. Hyrnus"' Pointe-Clmre ;j Québec~ Canada ,r. H9R 1E6 :,t Té! 
Ce c&rtb:::at ns do;t pas être s,r,-cn sn ,s;;t@r, '!iar;s. i':autonsat~ é-:.r,ts, du iéOOtaïo,r:e 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantmon(s) 

1333740 

SRO-07-10 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-13 

13728-2 

< 0.5 

n 1 - Page 5 de 40 



dycote UPE D'ESSAIS 
www, bodycote. corn 

VvWW. .corn 
-------········------------------· 

Numéro de demande: 07-279689 
Client: QIT FER ET TITANE 

Bon de commande Votre Projet 
.. --·-···--------------·------- -···------- ----------·· ----------

à venir 13-11-00-03-2007 

Chargé de Projet 

CHRlSTiAN BLANCHET 

Arsenic (As) 
Mé:aw par ICP-MS 

POèH2.C72-98 (REF: MA 200 • Mét 1.1, CEAEO) 

Arsenic 

Baryum (Ba) 
Métau.,: par!CP 

PQN-12-072-98 {REF: MA 203 - Mét3 2, CEAEQ) 

Baryum 

Bore (B) 
Métaw:< par ICP 

PON-12o{l72-98 (REF MA 203 ~ Mél 3 2. CEAEOl 

Bore 

Cadmium {Cd} 
Mélwx pa, IC p 

PON-12.C72-98 (REF MA 203. Méi 32. CEAEO) 

Cadmium 

Chrome (Cr) 

fAé-tsux par ICP 

PON-12--072-98 (REF. MA. 2C3 M&i 3.2. CEA.EQ) 

Chrome 

Cobalt (Co) 

t/ièt~ux pBr iCP 

PON- i 2-072-98 ~REF MA 203 Mél 3 2, CEAEO) 

Cobalt 

Cuivre (Cu) 

Cuivre 

Eodycote Groupe- d'Ess-a$S 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mgll 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 
mg!L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg!l 

1333741 
SRO-07-11 

lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10•12 

137284 

< 0.01 
•• ~.oo -•~ ••- ••• ••-~• •• o 

2007-10•12 

2007•10-13 

137284 

< 0.7 
2007-10-12 

2007-10-13 

137284 

< 0.7 
2007-10·12 

2007-10-i3 

137254 

< O.Oi 

2007-i0-12 

2007-10-13 

'.37284 

< 0.01 

2007-10-12 

2007-10-13 

137264 

O.Oi 
2007-10•12 

2007-10-î 3 

137184 

0.48 

-----------------------,, 

Échantillon(s) 

1333742 
SRO-07-12 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-12 

137282 

< 0.01 
2007-10•12 

2007·10-13 

137282 

< 0.7 
2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

< 0.7 

2007-10-12 

2007-10-f3 

137282 

< O.Oi 

2007-10-î 2 

2007-10-13 

137262 

< 0.0'1 

2007-î0-12 

2007-10-,3 

137282 

O.Dî 
2007-10-12 

2007~10-13 

137282 

0.38 

Certfcat d'anaiyse 

121 BouL Hyrrn..1s • ?oir;te-().an--e,. Québec~ Canada~ H9R. 1E6 $ Tél: t t -i--1 (514) 6-9"7 
Cs certtf!cat na -2"0/t pas Mm rf\cprc-Owt en 0nL0-r_ sah$ i'3:~f,j-ti58t:0n écrites du Jabornm,te L6~ èc.hl,nts:,nr.& men~rcnnés p!uE hatrt iarcr:t consBr\1é. 
Jw Cartifice1 é 1'exœpfor, des parnmè1:'!;~ !"l:t-cn::;-bc;og:ques; 00 sefôn tes: 1n8h\.JC{ren.s ètr1t-ès-:1\..i chsn: 



odycote 
··-······-····-·-··-···---···-------

QIT FER ET TITANE 

Votre Projet 

GROUPE D'ESSAIS 
www,bodycote,com 

www.bodycotetesting.com 

Numéro de demande: 07~279689 

Chargé de Projet 
mw "" " • __ • ____ _ ~Hn ""'"'""'~~•-•"""'"'~ 

Bon de commande 

à venir î 3-11-00-03-2007 CHRISTIAN BLANCHET 

Fer (Fe) 
Métaux par !CP 

PON-12~72-98 (REF: MA 203 • Mét 3.2, CEAEQ) 

Fer 

Fluorures (électrode) 
F!uor-c;res t'Ëf-e•::1rode sèlêci.ive) 

12-20-95 {S.M45û0-F B.C,D) 

Fluorures 

Uxivfation TCLP (4 litres} 
L,xiv1a=tion m-étl'"'.octe- TCLP 

12<}73~00 {REF EPA m:&th0de 13i i i 

pH initial du solide (1/20) 

pH après ajout d'acide 

pH après culbutage 

Soll..1tion utilisée 

Mercure par vapeur froide 

Mercure ('-:!apeur tmid$} 

12,41-99 (REF. S.M. 3500-Hg, 8) 

Mercure 

Nicke: 

Nitrites par C,L - !iquicie 

Nitrites en N 

3odycote Groupe d'E:ssaiS 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélévernent 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

Na. séquence 

mgiL 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

PréparaUcn 

Analyse 

No. séquence 

Préparation 

Analyse 

No. séquenœ 

mgJL 

Préparation 

Ana[yse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Ana!yse 
No sequenœ 

mg/L 

.l2J. 8ouL Hymus ~ Polnte-C!dwe ;j, Québec a Canada ,ji H9R 1E6 ~ Té!: 
Ca œrt+c.-a~ -:::i:on tss füre refir¼Lift s.~c-n en ent'6r _ sans t st.ncnsabon écrJe du 1-&b-Of;füOir0 

1333741 

SRO-07•11 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-13 

137284 

1.5 
2007-10-12 

2007-10-12 

137291 

0.36 
·······---------------
2007-10-11 

137183 

9.1 
î.2 
5.1 
1 

2007-10-16 

2007-10..16 

137283 

< 0.0004 
2007-10-12 

2007-î0-13 

137234 

0"16 
2007-î 0-i 2 

2007-10-12 

i3721S 

< O.î3 

·······---------------------

Échantillon(s) 

1333742 

SRO-07•12 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07•31 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

1.5 ----------,-~---~------- . 

2007-10-12 

2007-10-12 

137291 

0.34 
·············-··-·------------····· 

2007-10-11 

137183 

9J 
1.2 
5,1 

Î 

2007-10-16 

200?.1(1"16 

137283 

< 0,0004 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

0.15 
2007-î0-12 

2007-10-12 

i'.37278 

< 0.13 

Certificat d'anaiyss 

{5 t4) 697-3273 ~ Fax: ,;--1 (514) 59~ 
èch.arn1i~ons me;';honr4.\@ plws haut te-ront wns&="\,' 



dycote 

Client QiT FER ET TITANE 
----•••••• •••• •••••••••••••-'Ooomc 

Votre Projet 
,,., ,, ... ,.,._, __ -------------· 

GROUPE 01ESSAIS 
www,bodycote.com 

vvww, bodycctetesting. corn 

Numéro de demande: 07~279689 

Chargé de Projet 
mcm·,·c•-c·•---------- ·• ·a-cm·-, ccwc··•·•·a•cc••cccm~,~•cc··-c·c·cccc•·-,,ma•c••-~ca•caoco•o ~----

Son de commande 

à venir 13-11-00-03-2007 CH RI $TIAN BLANCHET 

N02~N03 par CJ. - liquide 

Anions par chccmatog,aphia icn,qu.,_ 

PON-12o{)77,04 (REF: MA300-iONS 1.1. CEAEQ) 

Nitrites & nitrates en N 

Phénols ~ eau (extraction chloroforme) 

Phé-m~i (extrndion -cilbroforme J coki.nmB!ne} 

12,10-SSIREF: EPA, méthode 420.1: 

Composés phénotiques 

Plomb (Pb) 

Métaux par ICP 

PON-12-072-98 (REF MA 203 • Mét 3.2, CEAEQ) 

Plomb 

Sélénium (Se) 

Métoux per ICP-MS 

POt.-12--072-S!l (REF: MA 200 • Mèl 1 1. CEAEQ) 

Sélénium 

Titane • füdviat (lCP) 
M&taux p.a, rC P 

?DN~i2-.CJ2<18 fREF· MA 203 Màt 3 2, -:;EAEQ) 

Titane 

Uranium 
Métàwt par '.CP-MS 

PCN:~12--072-9$ (REF MA 

Uranium 

Varn,n:iium • Hxiviat {!CP) 

Méta@ p@r iCP 

PONri2~72-G8 !REF· MA 203 Mèt 3.2 CEAE(J'r 

Vanadium 

r.rJ1vrnrr• Groupe o~Essa,s 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No séquence 

mg/l 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg!L 

Analyse 

No. séquence 

mg/l 

No. séquence 

r-ng/L 

H\nTl:!.JS ~ Pointe-Claire .o,; Quebec " Canada s H9R .1E6 ~ Tel: 
C:'.!:::: certJic.:f~ r:e dc-,t pas BLl'e repmd'urt, s,ncn Gn entier_ sans i' 1H . .i1U?t1aùori écntv du ;at-oreloirn 

,,.,,_,,_,., ...••.•• --•---••••w,_,,,_,_,m,• ,,,,,,,,,,_,.,_,~-------· 

Échantilion(s) 

1333741 1333742 
SRO-07-1 i SRO-07-12 

Uxiviat Lixiviat 

CHR1STIAN CHRISTIAN 
BLANCHET BLANCHET 

NA NA 

NA NA 

2007-07-31 2007-07-31 

2007-10-12 2007-10-12 

2007-10-12 2007-10-12 
137278 137278 

0.32 < 0.13 
c,c.c,co•-c~•~~rcr~--cr--

2007-10-i 5 2007-10-15 

2007-10-i 5 2007-10-15 

137363 137363 

< 0.006 < 0.006 
,,,,,,_ . .,,~_,.,,_, ___________________ 

2007-10-12 2007-10-12 

2007-10-13 2007-10-i 3 

137284 137282 

< 0.1 < 0.1 
···········-------------·-·--~·-··-·· 

2007-10-12 2007-10-12 

2007-10-12 2007-10-12 

137284 137282 

< 0.01 <0.01 
2007-10-12 2007-10-12 

2007-10-13 2007-10-13 

137284 137282 

< 0.0"'! < 0,01 

2007-10-12 2007-10-12 

2007-10-î 2 2007-i0-12 

137234 137282 

< 0.005 < 0.005 
2007-10-i2 2007-10-12 

20û7-10-13 2007-10-13 

137284 ~i372:82 

<0.03 <0,03 

Certificat d'anaîys, 

697·3273"' Fax; •r-.1 {514) 69" 
èth,a~,,::a~s mermo:néi pa.J!:s hai...îi s&mr-j co~set, 



cote 

Client Q!T FER ET TITANE 

Bon de commande 

à venir 

Zinc (Zn) 
Métaux par :CP 

PON-12-072-P8 {Rt:F" MA 203 - Mét 3.2, CEAEQ) 

Zinc 

bodycote Groupe d'Essa~s 

,,._,, ___________________ _ 
Votre Projet 

13-i i-00-03-2007 

GROUPE IYESSAiS 
www,bodycote,com 

vvW\N, bodycotetesting .corn 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantillon Cs) 
.. -• --------------------------- ----------------

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 
mg/L 

1333741 

SRO-07-11 

Uxivtat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-13 

137284 

< 0.5 

1333742 

SRO-07-12 

Lixiviat 

CHR!STlAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-13 

137282 

< 0.5 

Certificat d'analyse n 

121 BouL Hyrnus'"' Pcinte-Ciaire * Qu0be-c .e. Canada~ H9R lE6 ~ Tél: ~t (514} 697-3273 * Fax: +1 (514} 697--, 
Ca c:.aft-tficat 0e -de~ pas &Us Mµmd0!!. ~iron en Bnte-r, ::.a~s; ;'autcn.§ation- -é-èrilè dw i.ab-Orntc1rn. L&t &œantdot'lt m@r;11cn.r:&s; pt,_Js T:>id seront c-::msitsf'\.•ès 
nu C8~·t-fo::'.Ët . .è (g;,;c:e~-ricn Ges pa{ari:et-r'-s:t :;;,aco,c/cgic~1&s ow ::1ebn iet ,nstr~cuons ècnte$ dv cii-ant 



ycote 

Client: QIT FER ET TITANE 
, ,, .. , ... ,. - ------- ..•.... 

Bon de commande 

à venir 

Arsenic (As) 
Métaux pat fCP-MS 

PON-12--072-SE (REF MA 2C-0 - Mét 11. CEAEQ) 

Arsenic 

Baryum {Ba) 
Métam par ICP 

P0/'"12--072-98 (REF· MA 203 - Mét 3.2. CEAEQ} 

Baryum 

Bore (B) 

Métaux par !CP 

PON-12--072-98 (REF MA 203 Mét 32, CEAEQ) 

Bore 

Cadmium (Cd) 

Métau, pilr ICP 

PON-12--072•98 {Rf.F !i-JJ\. 203 ~ Mét 3 :2, CEAEQ) 

Cadmium 

Chrome (Cr) 

Métau~ pst !CP 

PON~12-072~0B \REF. MA 203 ~ Mét 3 2, CEAEQ) 

Chrome 

Cobalt (Co) 

Cuivre {Cu) 

Métat.:x pa, /CP 

PO,J-12 ~072-SB 

Bc-dy-cote Groupe d'Essais 

Votre Projet 
00- ,,,,,_, ___________ _ 

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Anaiyse 

No, sèquenœ 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

~4o. sèquenœ 

mg/L 

Préparation 

Ana!yse 

No. séquence 

mg/l 

Préparation 

Analyse 

No_ séquence 

mg/L 

12.1 BouL Hymus ~ Potnte-Cla1re ~ Québec li, Canada F,.s H9R 1E6 ~ Tél: 
-C0 ,:::ertrhœt n-e doit p-a:s rtoprodt..;1t, ~1r-on -Gn e:Yhèf. sar,t i' au\cnsatrofi ècr,tè du ;a.bc-rnW-ife t 
du CeHificm:. à I'excep,00 ckm. pararr:etms mrctôbrctcg::quBt- -JLl :f.8!on ias ingnuci.fSh& &cnrn:t dur 

GROUPE D'ESSAIS 
www. bodycote. corn 

www. bodycotetestîng xom 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 
••••••••···-··- _ - . ,cc o ,,~,-,,,._,,_,•••-•-•-•••••-•oo ••ornoc,oc, ---

C HRlSTIAN BLANCHET 

Échantillon(s) 

1333753 

SRO-07-10 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

2007 ·08e.Q5 

131679 

0.04 

2007-08-03 

2007•08e.Q7 

131679 

< 0.7 
2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.7 
2007-08-03 

2007-08--07 

13i679 

< O.Oi 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< O.Oi 

2007-08-03 

2007-08-07 

,3Hl79 

< 0.01 

2007-08-03 

2007•08-07 

13î673 

< O.Oi 

- Page 14 de 40 



0 ycote 

Client: QiT FER ET TITANE 
----······················ 

Bon de commande Votre Projet 
"wnm••n-~••~ o••••~• c 

·------ ·-·······················-·······-········ 

GROUPE D'ESSAIS 
www,bodycote.corn 

www, bodycotetesting, corn 
···········-·-···---·······-------

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 
.,;... _______ _c__ ------

à venir 13-11-00-03-2007 CHRISTIAN BLANCHET 

Fer (Fe) 
Métawx par !CP 

PON-12-072-98 {REF: MA. 203 Mét 3.2, CËAEQ) 

Fer 

Fluorures (électrode) 
Fluorure• (él!lctrooa séi&c:t:ve) 

12-20-95 (S.M.4500-F B,C,D) 

Fluorures 

Mercure par vapeur froide 
Mercum {'.lgpeur froide) 

12--41·99 (REF: S.M 3500-Hg, 8) 

Mercure 

Nickel (Ni} 

Mélawx pac ICP 

PON-12~J72-98 (REF· MA 203 -Mét 32. CEAEO) 

Nîcke! 

Nitrites par C.t • liquide 

POl,-12--077-04 i.REF: MA:lrJO-IONS i 1. CEAEQ} 

Nitrites en N 

N02-N03 par C.L • liquide 

Af:.î·CrïS 1)-B:f Cfi.fQ.,Tc,SiC'Qfaj'.:-h$ O~iqwe 

PON~l2-0T7--C4 (REF MA 3fJ0-'.0NS i 1. C:EAEQ) 

Phénols• eau (extraction chîoroforme} 

P~;érnJI~ (müract,o.-ï ch;ordorrn-é l CCîdrrm0!nBf 

i2-1C~9-9 tREF EPA --nétr:00e 4:20 -o:} 

8odycote Groupe d 1Ess.-2Hs 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Anaiyse 
No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquenœ 

mg!L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mgfL 

Préparation 

~~o sèque1cœ 

mgJL 

12 l Bol.d. Hyrnus " Pcinte-Ciaire ,i, Québec ~ C21nada j; H9R 1E6 fr Tèt; 
swcn §() ent:er $3(';:$ i' 3U!Of:S.'8t,cn ècrJe du ;nt-0rn!o1rec 

nm,ccN"'" m ,r-,rd:,ts::rcç;ql.,eS 01...a se ion '.es ins\rucüons é:uims du c 

Échantillon(s} 

1333753 
SRO-07-10 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-07 

131679 

< 0.5 
, "" "'"~"~-~,·---

2007 -08-03 

2007-08--03 

131685 

0.34 
2007-08-06 

2007-08-06 

131781 

< 0.0004 
2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.01 
2007-08-03 

2007-08-03 

131643 

< 0.13 

2007-08-03 

2007-08-03 

131643 

< 0,13 

2007-08...06 

2007-08...06 
131762 

< 0.00:6 

• Page 15 de 40 



ycote 
- - ----------------

Client: QIT FER ET TITANE 

Votre Projet 
""' n,,n, , ~"--~ _,, __ ,, ___ ,, 

Bon de commande 

à venir i 3-i 1-00-03-200 7 

Plomb (Pb) 

M&toox par iCP 

PON-12--072-l,8 (REF: MA 203 - Mét 3 2. CEAEQJ 

Plomb 

Sélénium (Se) 
Métaux par !CP-MS 

PON-12-072-98 {REF: MA. 200 Mét 1 1. CEAEO) 

Sélénium 

Titane - iixiviat (!CP) 
Métaux par iCP 

PON-12--072-98 iREF: MA. 203 -Mét 3 2. CEAEO) 

Titane 

Uranium (U} 

Métaux p~t iCP-MS 

PŒl-12--072-88 (REF: '-'A. 200 - Mét 1 1 CEAEQ) 

Uranium 

Vanadium ~ !ixivrat (ICP) 

Mètaw:x par iCP 

PON~12-G72-88 {REF MA. 203 - Méï 3 2, CËP..ËC} 

Zinc {Zr,) 

~/él.fkJX car tCP 

PON~i2--072,.98 {R:EF MA. 2G3 u Mè! 3.2, CEAEQJ 

Zinc 

Bodvcute Groupe cl"Essars 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No, séquence 

mg/L 

Prépara!ion 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/l 

Préparation 

Analyse 

No séquence 

mg/L 

121 SoJL H\/rnus ~ Pointe-Crain~ ;f,; Quètec 'li Canada -;.. H9R lE6 e';"j Té 
(::e cfl"rtd1ca1 n-0 dc,t r;&s -élrs rnprc:0,.tt, sincn en enUe.r_ sans faumris.aton écnte du lat:-otm-oin 
è'.~ Cerbfa::at ··except;-on D&s paramètres. rnicrc-b,c:-Jo-gq ... es c-;__; sBlcn '.tii :n.Sffl_;Clicns. èa~t-es-, 

GROUPE D'ESSAIS 
't✓ww. bodycote. corn 

'sN'NW, bodycotetestrng, corn 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 
,,,_"_,,, ____ ,__,, ___ _ 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantillon(s) 

1333753 

SRO-07-10 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

2007-08-03 

2007-08--07 

131679 

< 0.1 

2007-08-03 

2007-08..05 

131679 

< 0<01 
2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

0,01 

2007-08-03 

2007 -08--05 

131679 

< 0.005 
2007 -08--03 

2007-08--07 

i3Hl79 

< 0,03 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.5 

1 1 - Page i 6 de 40 



Client: QIT FER ET T!T ANE 

Bon de commande 

à venir 

Votre Projet 
•• •••••••••••oc•• c•-••c··-

13-1 t-00-03-2007 

No Labo, 
Votie 
Référence 

Matrice 
Prélevé par 

1333754 

SR0-07-11 

Uxiviat 

CHRISTIAN 

GROUPE D'ESSAIS 
www. bodycote. corn 

www. bodycotetesti ng. corn 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 
W<CCCOCCCY •• -- • -----•• 0 

CHRIST1AN BLANCHET 

Échantilion(s) 

1333755 

SRO-07-12 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET BLANCHET 

Lieu de NA NA 
prélèvement 

Pré!evé le NA NA 
Reçu Labo 2007-07-31 2007-07-31 

Arsenic (As) Préparation 2007-08-03 2007-08-03 

Métaux par !CP~S Analyse 2007-08-05 2007-08-05 
PON-12-07Hl8 !REF MA 200 - Mét 1 1, CEAEC:) No. séquence 131879 131679 

Arsenic mg/L < 0.01 < 0.01 
• •••••-••-••••••••M•-•-~r•••• Hc,c,mr~ 

Baryum (Ba) Préparation 2007-08-03 2007-08-03 

Mêtaux par !CP Analyse 2007-08-07 2007-08-07 

PON-12-072-SS (Rff' MA 203 - MM 32, CEAEQ) No. séquence 131679 131679 

Baryum mg/L < 0.7 < 0.7 
••••••••••• ••-•-••""•-•o••~r-···- ,, "····---------------•--000 

Bore (8) Préparation 2007•08-03 2007-08-03 

Mét.aux pàr tCP Analyse 2007-08-07 2007-08-07 

PON-12-072-98 iREF MA. 203 - Mét 3.2, CEAEO") No, séquenœ 131679 131679 

Bore mg/l < 0.7 < 0.7 
Cadmium (Cd) Préparation 2007-08-03 2007-08-03 

Métawx p& iCP Ana!yse 2007-08-07 2007-08-07 
PON~ i2..-D72-98 (REF: MA. 203 - Mét 3.2, CEAÈO} No, séquence 131879 131679 

Cadmium mg/l < 0.01 < O.Oi 
Chrome (Cr} Préparation 2007-08-03 2007-08-03 

Mémux par iCP Analyse 2007 -08,-07 2007-08-07 

PON-12ÂJ72-9B (REF MA. :W3 - Mét 3 2, CEAEQ'. No. séquence 131679 131679 

Chrome mg/l < 0.01 < O.Oi 

Cobalt (Co) Préparation 2007-08-03 2007-08-03 

~-AèJ;::h1x oar iCP Analyse 2007•08..{)7 2007-08-07 

POfi-12<72-98 !REF VA. 2G3 - ~.,.Mt 3 2. CEAEQ~ No séquence 13Hl79 131679 

Cobalt mg/L < 0.01 < 0.01 

Cuivre Préparation 2007<}8,03 2007,08-03 

MB-léHJx p2r !CP 2007-08--07 2007-08--07 
PCN~12--.J-?2-9B ,"REF MA ?03 Mai J 2_ :"~b\Eü; No. séquence 1316-78 13113-79 

Cuivre mg!L < O.Oî < 0.01 

Certificat d\anafyse n 

8odycote Groupe d'Essais 
12 6ouL Hyrnus ~ PcHrite-Ciaire ~Québec~ Cana.Ca"' H9R lE6 11 Tél: +-1 (Sl4) 697-.3273 ~ Fax: +1 {514) 69ï-

œrtrE-ear na doit pas- -êtr® rnprc-dur.:. 2-,r.cn 0n Lsz é-ctanUjoos mentmnnt1-s P,f'....Si f;a-d ~efônî cor,§èn:é 
:i'--' Cfirl:!f,ca:. à l'B-¾œpüon- é0s pœan-:étrez rn,;:,ot•o""O"'.iwos eu ~ek:,n tss rr:ttn.JctioJSs èaftf!s du. cLè:;i. 



ycote 

Cirent QiT FER ET TITANE 

Bon de commande 

à venir 

Fer (Fe) 
Métaux par lCP 

PON-12-072•98 (REF: MA 203 - Mét 3.2, CEAEQ) 

Fer 

Fluorures {électrode} 
Flucrure-s \-éiectroda sé-l-ectî\nl) 

12-20,95 ,s.M.4500-F B,C.D} 

fluorures 

Mercure par vapeur froide 
Mercure {vapés.,r froide) 

i2-41-99 {REF: SM_ 35Dt>Hg, 8/ 

Mercure 

Métaux par !CP 

P0/'"12-072-98 (REF· MA 203 - Mét 3.2, CEAEQ) 

Nickel 

Nitrites par CJ. • liquide 
A,'liong par CT,romuto-g.mph,-Œ !C0rquc0 

PON-12-077-04 •.Rff MA.300-iONS 1.'. CEl'.EQ} 

Nilrites en N 

NO2-NO3 par C.L • liquide 
;,P.tüf\¾ par cr:rcm;::ih:::..g:r3j)b& ,ot-,;-qè..,e 

PON,12-C77-,}4 (HE+ MA3◊-':>IONS 1.~ CE.?'-EQ} 

Nitrites & nitraies en N 

Phénols• eau (axtn:.ction chloroforme) 

12-10,,% (REf". EPA, =:""18Ü!Dtht 420 n 

Composés pilénoliqwes 

Bodyccte Groupe d'Essai:s 

GROUPE D'ESSAIS 
vvww. bodycote corn 

WVVW. .corn 

Numéro de demande: 07-279689 

................. __ _ 
Votre Projet Chargé de Projet 

~ ~" - "~- ~·~~""~"~----------·----

13-11-00-03-2007 CHRISTIAN BLANCHET 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Ueude 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No.séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

rng/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

rng/L 

Préparation 

Anaryse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

rng!L 

Préparation 

Anaîyse 

No. séquenœ 

mg/L 

Ana!yse 

No ~éowenœ 

mg/L 

1333754 

SRO-07-11 

Lixiviat 
CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-3i 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.5 
n "",, m,~m•-m-•----•---• •-•• •••••••• 

2007-08-03 

2007-08--03 
131685 

0.29 
2007-08-06 

2007-08--06 

131781 

< 0.0004 
2007-08-03 

2007-08--07 

131679 

< O.Oi 

2007-08-03 

2007 -08,-03 

131643 

< 0.13 
2007-08--03 

2007 -08,-03 

131i',.d3 

< 0.î3 

2007-08-06 

2007-08--06 

nrnn 
< 0,006 

~------

Échanfülon(s) 
----

1333755 

SRO-07-12 

Uxlviat 
CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007•08-03 

2007-08-07 
131679 

< 0.5 
2007-08-03 

2007-08-03 
131685 

0,39 
2007-08-06 

2007-08-06 
131781 

< 0,0004 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0,01 

2007-0&-03 

2007-08-03 

131643 

< 0,13 

2007-08-03 

2007-08-03 

< o_ 13 

2007-08-06 

2007-08-06 

i3T7B2 

< (1006 

Certificat d'analyse 

697-3273- 6 F'ax: i-'1 (5 60 
C-& -cëfi:d1Cà~ r'ce- dm! ras Mrn :3:nnon: êft 0nb1r, ~a0s t4usor:s.aï.,on èctJB c:u !a:boratoi.re ;._,_a-s éch;;ntiirns m-sr+cnnéi pt0s rawt ssmnt 
du Cen:fca!, 8- te:.c:csphor; C08 O§f.occietr," r':'iicn::-,bido.g,qLeS ,:,..1 :SEW)/1 les :r-stn..ictioc~ &entes du cner.t. 



dycote 

Client QIT FER ET TITANE 

Bon de commande 

à venir 

Votre Projet 
•••--•-----oocoococc~--•-------

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

1333754 
SRO-07-11 

Lixiviat 

CHRISTIAN 

GROUPE D'ESSAIS 
www, bodycote, corn 

.corn 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 
-----oooocorwc·----------- --------"''"""'" ___ _ 

CHRlST!AN BLANCHET 

Échanti!lon(s) 
----

1333755 
SRO-0J.12 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET BLANCHET 

Plomb (Pb) 
Métaux par ICP 

PON-12-072-98 (RËF. MA 203 - Mét 3 2. CEAEQ) 

Plomb 

Séiénîum (Se) 

Mi>11'ux par !CP-MS 

PON- i 2-072-98 (REF: MA 200 - Md 11, CEAEQ) 

Sélénium 

Titane - !ixiviat (!CP) 

Métaw, par ICP 

P01'M2-072-98 (REF: MA ;203 n Mét 3.2, CEAEQ) 

Titane 

Uranium {U) 
Mét.aux par iCP-MS 

PON~1:Z-"-"}?2-S8 (REF M.J'._ 2C-D - Mét i.1, CEAEQJ 

Uranium 

Vanadium - !bdviat (ICP) 

Métaux ~sr iCP 

PON-12-072-SS ,:REF MA 203-Mét32_ CEAEQ, 

Vanadium 

Zinc {Zn) 

Méta0;:. pm ;cp 

PON~12-C72-GB 1/~ËF \t4 2C3 . Mét 3 2 CEAEQJ 

Zinc 

Bodyccte Groupt:'. cfEssais 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé ie 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Ana!yse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mgiL 

Préparation 

Anaiyse 

No. séquenœ 

rng/L 

Préparation 

No. sèquenœ 

mg/L 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.1 
••••• •••••••• • •••••••••-••• • ••••••••-'~-' C 0 

2007-08,-03 

2007-08-05 

î:31679 

< 0.01 
2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.01 
2007-08-03 

2007-08-05 

131$79 

< 0,005 
, ,--,···-··-···· 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0,03 
.. ,, , ,, ,-~--, , .... 

2007 -08--03 

2007,08-07 

131679 

< 0.5 

1.21 8ouL Hymus ~ Pointe-CLjtre 'A' Québec -1:' Cz.n12:da ~ H9R 1E6 ü Té\:~-~ 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.1 
~•• ,,wm•~•••-•••••••• 

2007-08-03 

2007-08-05 

131679 

<0.01 

2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< 0.01 

2007-08-03 

2007-08-05 

131679 

< 0.005 
2007-08-03 

2007-08-07 

131679 

< i103 

2007-08-03 

2007-08-07 

131579 

<05 

Certificat d'analyse n 

+1(51/~)697 
Ce œrtfr::.at ne dCrt pas ètt6 rspn:::<iLd., sinon ,sn 6r:Ler, sa,ig !'1=;a.1t6ns-2t10-t1 &crn:e -d;; [ab-oratcirn C0s M:r.s,i>'lc,r,s me;--,t;onn&s ~;us 5Er=:J.elt COhSi3NB 

dw Cert.,ficet. à fe;1s:c0çt:on p;u·Jm0tr0s mi-crabdcg1-q;...:es ou saic-n \eg s1sirv-c!ior:5 ec:Jes a1..., drsr:i 



odycote 

Client: QIT FER Eî TITANE 

Votre Projet 
---·-,,---,~·"~~,,, 

à venir 13~ 11-00-03-2007 

Argent (Ag) 
Métaux par !CP---,\iS, Résultats sur basli! séch-s 

12~J72~98 i_REF: MA 200-Mêt 1 i) 

Argent 

Arsenic (As} 
Métaux oar iCP-MSc Résultats sur base sè-ct1e 

12--072-98 (REF: MA. 200 • Mét 1.1) 

Arsenic 

Baryum {Ba) 
Mét.eux par !CP Rér~tdt.&t'i sur btise- sèche 

~ 2-ü3i--02 ~REF: MA. 200. Mét 1 1) 

Baryum 

Cadmium {Cd) 

Métaux par !CP. R.ë-su!'!:am s--ur bs'.lse sèche 

i:?--03î---C2 \REF: MA 200 -Mét i.i) 

Cadmium 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mglkg 

Préparation 

Anaiyse 

No. séquence 

mg/kg 

Carbone organique total PréparaUon 

Oétermi11àiic-n du srn.lm et du camo-r:e tr.H.2{ vrg.an:que @t ,ncrgan=!qwe par AnaJyse 
Leoo 

12-75...03 (REF. Lècc), RësuJ3ts sur prnd;; sec No. séquence 

Carbone organique total % 

Cobalt {Co} Prépara!ion 

f/ét8v½ par !CP Retv:Jà!'!! 5'LI( D-21&6 Sec.ha Ana lyse 
~:?-031-02 :REF tAA 2CD- ViiH; 1j No. séquence 

Coba!t mg/kg 

Cuivre (Cu) Préparation 

f-.làh'K.D( 08f [CP. Ràs;,jfffiti tuf bai2 téG~,J Anary!e 
~ 2---031-02 t_REF· \1A 2:JiJ - Mét "1 1) No . .séquence 

Bodycote Grcupe d'Essais 
121 BouL Hyrnus ,:-,, Pointe-Claire~ Québec$ Ca0ada tll H9R 1E6 '3' TéL 

Ca œnif,:;;a! ;se dod piî& Mm rBp:-rccn ... .nr, srnc,n e;-; Sf7-tîH, s.ans :'slit-Gnsat0n éCTff!:! du :abof&tG;n& 
d:..; Cerirfi-c-8-t a :"sxcep.cn d0s p.zramotrn~ r-ric-"0D-:d::g,-qwss ou ge,;oo -:e~ snsrn...;ct1on-& éa,te~ dt 

GROUPE D'ESSAIS 
www,bodycote.com 

www.bodycotetesting.com 

Numéro de demande: 07~279689 

Chargé de Projet 
-------~-~---"·---------

CH R!STIAN BLANCHET 

Échantil!on{s} 
----------

1333708 

SR0.07•7 

Solide 

CHRJSTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-02 

2007-08.03 

131596 

< 0.5 
--wrn c•- rn~oocrno•••••• 

2007-08-02 

2007-08-03 

131596 

< 0.7 

2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

17 

2007-08-02 

2 007 -08.-02 

131596 

< 0.9 

2007-08--02 

2007 -08--03 

131587 

0.25 

2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

19 
2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

i • Page 23 de 40 



ycote D'ESSAIS 
www, bodycote. corn 

VVWW, .corn 

Numéro de demande: 07-279689 
Client QIT FER ET TITANE 

Votre Projet 
------------,- -------"~-~ """"'~---"~--"~~-, - -- -

Bon de commande 

à venir 13-11-00-03-2007 

Chargé de Projet 

CHRISTIAN BLANCHET 

Cuivre 

Étain (Sn) 
Métaux par !CP, Rèsurtats sur bas-e tsèciîe 

'2--031-02 (REF· MA 200 -Mêt 1 1) 

Étain 

Fluorures disponibles 
Fluorures (éfe:cirode 5-élective}. Rètuilats sur basa sèche 

12-02(H,5 (REF: S.M4500..F C) 

Fluorures 

Humidité {pour calcul) 

Hurn;tMé (çravim&trie) 

PON-89-01-05, •ect,0<1 5 

Humidité 

Manganèse (Mn) 

Métaux p-Br /CP Ré-suitats swr base 3éche 

~ 2-C3i-G2 (RËF· MA. 2G-O ~ Mét 1 1 j 

Manganèse 

Mercure (vapeur froide) 
Mer-ct.ffe -'.vap0u; frrn-cte) Rèsu-ita:ts sur !J8:§.B sè-ct:a, 

12-41~99 ;J=é'.ËF SM 350l>Hg_ BJ 

Mercure 

12-031,02 <Rff· MA 200, Mét , ': 

Motybdène 

Nickel (Nï} 

l"1od"vcotc Groupe d"Essa;s 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé fe 

Reçu labo 

mg/kg 

Préparation 

Ana!yse 
No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mgîkg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

% 

Préparation 

Ana!yse 
No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Ana!yse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparatîon 

Analyse 

No. séquer.œ 

Préparation 

/',naiyse 

No sécue~ce 

121 BouL Hymus is Pointe~Cta1re o'; Qu8bec (;I Canada a H9R 1E6 ~ Tél: 
Cs ct-rtdrC-E,t n-e- drnl èlre rec-ro--:Jo,..Hl_ sinùn en-e-ni:er, .:\-fin~ t-s0lvssabJ!l écnf-a d~ lsbcre:Hoire 
du Cenifo::-a1_ à l\ax.œptior; -d0:i; par:a:mè-tras 1-r;:0-:1::rn::;-:c.,grqu-a-s o-u rn/0-1; ies ;r;::,/r-,.__;-cüons éa1m~ dw 

Échantil!on{s) 
------------- ·~--------

1333708 
SRO-07-7 

Solide 
CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

148 

2007-08-02 

. 2007-08-02 

131596 

<5 
2007-08-07 

2007-08-07 

131828 

î .75 
2007-08-02 

2007-08-03 

131641 

< 0.1 
2007-08-02 

2007 --08-02 

13159& 

31 
2007-07-03 

2007-07-06 

131701 

< 0.04 

2007-08-02 

2007~08..02 

131598 

<2 

2007 ,08-02 

2007-08-02 

::Yage 24 de 40 



ycote 

Cllent QIT FER ET TITANE 

Votre Projet 
•••••n,~,~~,--,-u-,-,oo 

GROUPE D'ESSAIS 
www, bodycote ,corn 

wv.;w.bodycotetestlng,com 

Numéro de demande: 07-279689 

"'"""""' 

Chargé de Projet 
------c•c~"mro-••~•-••c•~•••••••••• -----

13-11-00-03-2007 CHRISTIAN BLANCHET 

pH (solide} 
pH 

12,28-95 {REF: SM. 4500,H) 

pH (solide) 
••••••••r••••••-,•••••-,•••••••••••~n•,-••• 

Plomb (Pb) 
Métaux par rCP Réso!tars sur ba$i!! ;i,i;Jlche 

'2--C31--02 iREF" MA. 200- Mét 11) 

Plomb 

Sélénium (Se} 
M-étaux par fCP-f~S. R.ésuitats sur to.âae sb::.he 

12-072-98 1REF: MA. 200 - MM l 1) 

SèlénJum 

Soufre dans solide par LECO 
OStermitaiüioo du soufte ef du ,::;.amcne ta-t21, organique et 5r.org-àniqu-e p-2:r 
L!:FCO 

12~7:5--03 {REF. La,::o}. Rês~itats sur pe-ids sec 

Soufre tota! 

Titane (Ti) 

Mi'imwJx p-2.r tCP Résutats sur base sèch-é 

12-031--02 (R.EV MA. 2G-D Mét;_ î} 

Titane 

Vanadium 

Soôycote Groupe d'Essais 

No Labo. 
Votre 
Rèférenœ 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No, séquence 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mgrtc:g 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mgfkg 

Préparation 

Analyse 

No. séque0œ 

% 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

Préparation 

Ana!yse 

No. séquence 

rng/kg 

121 BouL Hyrnus ~ Prnnte-Cîaire * Québec~ Canada 11; HSR 1E6 'li Téî: 
Ca œ-n:ificfH nGs dori p-a~ -atm reproduit, Slf>C"sl -an sa1:.l]; l'auwn:satiors ècr:t® du ltibomtcir-$ 
CTù Ce-rhfKàt, 41 i'e?<œpl!cn d-es parnrnélrn~ mot.rcD10!ogi-qu0s ou sek:in ms ,ns!füŒ;Ons -écniB)S du 

Échantillon(s) 
--------------,----------------

1333708 

SR0.-07-7 

Solfde 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

67 
2007 -08--03 

2007-08-03 

131665 

8.8 
2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

< 10 

2007 -08--02 

2007-08-03 

131596 

< 0.5 

2007-08-02 

2007 -08.{)2 

131588 

0.04 

2007-08-02 

2007-08-06 

i450 
2007-08-02 

2007-08-06 

131596 

51 

~ Page 25 de 40 



ycote 

Client Qlî FER ET TITANE 

Bon de commande 

à venir 

Zinc (Zn) 
Métaux par !CP Rès.uitats sur base sèche, 

12-03i-02 (REF MA. 200 - Mét ' 1) 

Zinc 

Bcdyc)te Groupe d'Essai:s 

Votre Projet 
--------~---•-•---,-,,~,_,,_,,",,_m~ 

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Ueu de 
prélèvement 

Prélevé !e 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/kg 

121 SouL Hyrrn.J.s ,'J- Pointe-Claire ,e; Québec~ Canada~ H9R lE6 ~ Tèi' 
Ce wrtifca1 n5 d-cd pas &trn te:ptodt.d, i;.nan sr. -sr.ter, SfHî:§: ( auU:r;s;;it,ors &urtw -du ratc;;raicire 
c:,-.-, Csn,fo::.2t. è te-xc.ephon des pararn&tms ~,c:njbiolo--gim . ..1as au se;-on les ir.i1rwcûons -èO!ltcs d-u 

PE D'ESSAIS 
'NWW, bodycote. corn 

1N\NW corn 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 

CHRiSTIAN BLANCHET 

Échantiilon(s) 
--- crrccc~~~,~---~-o~------•-----

1333708 

SRO-07-7 

Solide 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

18 

- Page 25 de 40 



0 ycote GROUPE D'ESSAIS 
www.bodycote.com 

Numéro de demande: 07-279689 
Client: QIT FER ET TITANE 

Votre Projet Chargé de Projet 
.. ,, ..• ,. ..... ,. ......... _ -------- -~,~---··-------··-,--,~,,~~--~~----~ 

Bon de commande 

à venir 13-11-00-03-2007 CHRISTIAN BLANCHET 

Argent(Ag) 
Métaux par ICP-MS. RéscJltars sur ba&a sèche 

i2uG72~9B {REF- MA 200 • Mét. i 1) 

Argent 

Arsenic (As) 
Métaux p.ar tCP~MS_ Résrntets .sur b;,:i;SB sflc.h-,s 

12-072-98 i_R!"F" MA 200 • Mét. 1.11 

Arsenic 

Baryum (Ba) 
Méta.LI)! par iCP. Résultats swr bass sèche. 

i2--031 u02 {REF- MA. 200 ~ Mét 1, 1 j 

Baryum 

Cadmium (Cd) 
Métaux par ICP Résuita.ts sur bàse :stch-e, 

1 Z--031--02 ~RSF· tc~iA 200 n Mét 1 1} 

Cadmium 

Carbone organique tota! 
Cé!E-.rrri:\0.ation du sc-uffe .at du ;;;.:)rt-or:e tol~J organe:;€ et ,nc-rgar.-1que par 
l~CD-

12-75--CG {REF L-ec.c} R.4~uiü:;;;rn ~R1rpcH:;s;;,. sec 

Carbone orgarnque totai 

Cobalt (Co) 
?Aétsux p-er tC-P Rè$t.)tat'§. :wr ba'§;Bc s&e,e-t0 

12'""°31--02 {REF. !vtA 200--M&t 11) 

Gobai! 

Cuivre {Cu) 

Métifü.i pat iCP- Rê5ui1àt;t :tw-r tas-è s-èrr-a-. 

t 2-G3i-G2 i.Ri'.'.f> fAA 200 -- Mfl; 1 

Boctycote Groupe d'Essais 

No labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mglkg 

Préparation 

Anaiyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Prépan.Hori 

Analyse 

No. séquence 

% 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparauon 

Ana!yse 

No. séquenœ 

1333709 
SR0-07-8 

Solide 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-02 

2007-08-03 

131596 

< 0.5 
••••••••-,•,••••,w•--•••••-

2007-08-02 

2007-08-03 

131596 

< 0.7 
2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

24 
2007-08-02 

2007-08-02. 

131596 

< 0.9 
2007-08-02 

2007-08..{)3 

131587 

0.99 
2007-0S~:J2 

2007-08-02 

131596 

23 
2007-08--02 

2007-08-02 

Échantmon(s) 

1333710 
SR0-07-9 

Solide 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-02 

2007•08-03 

131596 

< 0.5 
•• • ••••••,•o,o-,no,-•--~ •,••• 

2007-08-02 

2007-08-03 

131596 

< 0.7 
2007-08-02 

2007-08-02 

,31596 

i7 
2007•08-02 

2007-08-02 

131596 

< 0.9 
2007-08-02 

2007•08·03 

131587 

0.43 

2007-08-02 

2007-08-02 

22 
2007-08-02 

2007-08--02 

~31500 

Certificat d'anafyse no 

121 BouL Hymus ~ .Prnrte-Clawe ~ Quebec a Canada "i HSR 1E6 ~ Tél: +l {514) 697-3273 ~ Fax: Yl (514) 697--2 
Ca CB'rtJicat r..e doit ;;as -êtré rèprnttu,l, ::l;nc;:oa B;'; erittfü. :fàT:s r,:iLl-cnaa!i-on -écn!é du isborato,.r,s. ê,::'.-,7:"antitlorrn, mentfcnr:-ès phrn na:..H ~eront cor:s.ei\10.s 
au Cesiïfic.aL à l'exceptiCn d&s pBJ8m.0H"es rn1crct1ûiog1-aues ou s,s;cn tes écnt0s du tii-snt. 



odycote 

Client: QIT FER ET TITANE 

Bon de commande Votre Projet 
-------------- , ,,,-,,_,_ 

G UPE D'ESSAIS 
www.bodycote.com 

www bodycotetesting.com 

Numéro de demande: 07-279689 

,_,~~,-,,,w,~~,,,_,_n_~._~--,_,,,, •,,, 

Chargé de Projet 
-----i-- , ,_,,_,m,wm,,,_,, 

13-11-00-03-2007 CHRISTfAN BLANCHET 

Cuivre 

Étain (Sn) 

MêtauJ< par ICP Rèsu,ta,s s~r b~se seeho. 

12-'.l31-02 (REF: MA. 2C-O • Mét 1.1 i 

Étain 

Fluorures disponibles 

Ffuo-rures (éi-a=ctrods sélective), R&sunats sur DQse sèc.hs-

12-020•95 {REF: S M45C-O-F C) 

Fluorures 

Humidité (pour calcul) 
Humidité (gmvH1'téthè-) 

Pôt-,Hts..-01 --05, ~sct1on 5 

Humidité 

Manganèse {Mn) 
M-éta.wx par ~CP. Résultats sur Q;:iSE .:s;-9&.a, 

12--031--02 {REF: MA 200- Mé\ U, 

Manganèse 

Mercure (vapeur froide) 

M-e-n:--wrn {1/d'Çétir fru-.dc) R-0iult.ets sur bsiB ~àch@ 

é2---"1•99 ;REF SM 35U>Hg, B) 

Mercure 

Mo!ybdime (Mo) 

",létaux pàr \CP. Rê§w,faft tut t2ts? s:èct"r:1 

~2-D:31--02 (Rtf: M.A 200 MBt 

Nickel 

Bodyc-ore Groupe o-"Essats 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Ueude 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/kg 
, ~,,,,,,,,, .. , .. ,., ............. 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

% 

Préparation 

Analyse 
No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Am,!yse 
No. séquence 

mg/kg 

Analyse 

No. séquence 

1333709 
SRO-07-8 

Solide 

CHRIST1AN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

99 

·--------'------······················· 

Échanfülon(s} 
--- ,,,,, ,,rnn,-•••-,••----,•----

1333710 
SRO-07-9 

Solide 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007 --07-3 î 

85 
-''"""_,,,,, .... ,., ........... --------- ---------·- -------

2007-08-02 2007-08-02 

2007-08-02 2007-08-02 
131596 131596 

<5 <5 
2007-08-07 2007-08-07 

2007-08-07 2007 --08-07 

131828 131828 

1.38 1,83 

2007-08-02 2007-08--02 

2007-08--03 2007-08-03 

131641 13i641 

< 0.1 < 0.i 
,,.,.,._, ... ,.,, ...................... ________ 

2007-08-02 2007 -08--02 

2007-08-02 2007 -08--02 
131596 131500 

39 25 
2007-07-03 2007JJ7-03 

2007-07-06 2007-07-06 
'.31701 131701 

< 0.04 < 0,04 

2007-08-02 2007-08-02 

2007•08-02 2007-08-02 

131596 î3i506 

<2 <2 

2007-08-02 2007-08--02 

2001-08--02 2007-08-02 

131596 13159'3 

Certificat ne 

121 SouL Hyrnus-' Pointe·Ciaffe je QLJébec ~ Canada w H9R 1E6 ,,i Tt;!: -~1 697--3273 ~ Fax~ +1 {514-) 697< 
C-8 ,:::,ert,fr::.at dctî ~ds -êtm reç.root..:t s,r,cr. Gr::t:èr, s-an?J \:;Ltcr;JStic-n 4:::.nt-e du tetorarc:r-a-. L0§ echad:!iü0S m0r,1,0nné,1; plus. haut semr'lt ronsérv-&s 
-1:J C;;:,nd":cat à :'-e:,,:œptic0 dt::oà par.arnè!t½S ~iuobX),Og>œ..;Gs s.ekn n:struct:G75 écrdes d1~ c\enL 



cote PE D'ESSAIS 
www.bodycote.com 

www.bodycoteresting.com 

Numéro de demande: 07-279689 
Client: QIT FER ET TITANE 

Votre Projet 
.. , ,., ,, .. , . .,. ________________ , ________ _ Bon de commande 

à venir î 3-i 1-00-03-2007 

Nickel 

pH (solide) 
pH 

12,28-95 {REF: S.M. 4SOO.H) 

pH (solide) 
,,w.,,,,,,,,,,,_,,.,~_,,_,, __ _ 

Plomb (Pb) 
Méti§-UX par iCP. Ré-st.iltats sur basé &èci"Te 

12-D3i-D2 !REF· MA. 200 - Mât i i} 

Plomb 

Sélénium (Se) 
MétàW< par iCP·MS. Résu,tato sur bBsa sèche 

i2--D72-98 (RËF: MA 2û0 -Mét Li) 

Sé!énium 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

mg/kg 
rncmmmcaacooorc,~--~••---•----

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 
·····-···········-·--···----

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Soufre dans solide par LECO Préparation 

C-.,émrrTTitn!lt;Grc du sv .. tirt!t at du œrb-cr;i:11 total, orgamqu0 &t ,norganiqwe par Ana~yse 
LWCO. 

i 2~7$--03 ~REF. L&eej. Rèsdtaüt si.if pc-1cm saJc. No, séquence 

Soufre tota! % 

1333709 
SRO-07-8 

Soflde 
CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

94 
---- --------~-""~~-~" 

2007-08-03 

2007-08-03 

131665 

8.8 
2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

<iO 

2007-08-02 

2007-08-03 

131596 

< 0.5 
2007 --08-02 

2007-08-02 

131588 

0.07 
,., .. ,, ... , ........................ 

Tltane Préparation 

\!.é-t&UX pa, iCP R-éiL:!tarn. b□se ;ièc.,e"J~ 

!>031~02 {RÉF f-/îA. 200 - Mêt 4 t) 

Titane 

Vanadium {V} 

Mêt:i:hJX pm-r fCP. Ré~uttarn gu-r base sk'"',e 

1?~031--02 (REF. MA 200-M:èt 1.1) 

Va.nad~um 

Soctycote Groupe d"Essais 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Analyse 

No séquence 

mg/kg 

121 BouL Hymus,., Pointe-C!a1re <l Qu&bec ~Canada"' HSR 1E6 3 Té!: + 1 

2007-08-02 

2007-08-06 

131595 

î7î0 
2007-08-02 

2007-08-06 

131500 

59 

Chargé de Projet 
•m~ • ,mem• ,_.,,_,, __ ,--•~••---••-•••-••••--, 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantillon(s) 

1333710 

SRO-07-9 

Solide 
CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07-31 

71 
n"'""'""w••~-••••-•n-•••••• 

2007-08-03 

2007-08.03 

131665 

8,7 

2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

< îO 

2007-08-02 

2007-08-03 

131596 

< 0.5 
''-, ,. ••-rnw~~~~,M-•~ 

2007-08-02 

2007-08-02 

131588 

0.13 
2007 -08--02 

2007-08--06 

131596 

1740 
2007-08-02 

2007-08-06 

i315S6 

72 

Certificat d'analys, 

Ce-::BrtrLcai re ûart µas-êîTé s:iE1-011 Br\ enbsr, :1arc1 fàuton::s.aüo!! d-u Iaoorato,rn Le;; éch;sr;td::c,nomemi-cnr.6s p;1,,5 had sèrC-nt C:.Oa'l"ci-t 

CertrfiŒi, â 1' Bxc.epfr:in des 0 an,~~,m• ff,=u.ctiro;og;qu-e:; Du .§:S!Of: te::. ,nsrn--"a:,o~,s èc.r-,ias d:; client 



ycote 

Crient QIT FER ET TITANE 

Bon de commande 

à venir 

Zinc (Zn) 
Métaux par !CP. R-é-au/t:als sur base sèche 

'2-03HJ2 (REF MA 200 • Mét 1.1) 

Zinc 

8odycot2 Groups::": d··t:ss,:its 

Votre Projet 
,_,,,_,,_,_,, __ , ________ ••••- oo.~o cc 

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Ueude 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Ana!yse 
No. séquence 

mg/kg 

GROUPE D'ESSAIS 
www.bodycote.com 

www,boaycotetesting.com 

Numéro de demande: 07~279689 

1333709 

SRO-07-8 

Solide 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07.Ji 

2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

21 

Chargé de Projet 
~-------·----~-·--·-···-··-·····--•«•-·--------. 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantillon(s) 

1333710 

SRO-07-9 

Sotide 

CHR1ST!AN 
BLANCHET 

NA 

NA 

2007-07•31 

2007-08-02 

2007-08-02 

131596 

12 

Certificat d'anaiysE 

121 80uL Hyrnus jt Peinte-Claire~ Québec"" Cânada o M9R :tE6 * +-1 (514) frJJ-3273;} Fax: +1 (514) t/ 
Ce œmficat dari: ;:;aà &tm iitür. en i::ritisr, s.ani r'a-tJt,:,r,s2mJn ecr:te dt.a ;abcrntrnrs, Les è-cr.amrncns m,;;:ir1üe-nr;-és plus had 5èfù0t ccnse-
.j~J Cert!fiè::!'1, à l'-e;rc:.edior-: e:ias 0"r,mic,,,m rrn::.rnt;-o:a-g,qLae-s ov se©n 1-0:s :n5U',Jciicns ecnte-s d"Ll CJ;er,t 



ycote 

Client QIT FER ETTffANE 

à veniï 

Huiles et graisses totales 
Hwles et graisses min-émies et totaJes {gravimétrie} 

13-0:\-99 (REF EPA 1664) 

Huiles et graisses totales 

Dod/cote Gr-oupe G'Es~,a1s 

•••••••••••••• - •~••••••••~•••••••••-co, 

Votre Projet 
-- - - -- ------- --

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Préîevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

121 BouL Hyrnus .e Pornte-CJa:re ~Québec~ c:anada 'il' H9R 1.E6 ~ Yéi; ·~' 

-C:6 c.èdd ,car :-i.e da;{ pss ètrn f-Bp1 odu:l _ &100n en 0nb-er _ s0ns t .&;tor1:=;a!l0n &ente& du ;.abo<:s!oita. Lés-:& 

cs-,~cf,c-a~. a •'tü(:&pt,cn dB:s p8;;,,rrEdm:s rrHcmo,ck:çtqc..,BS eu sei=::-n les instruct,cnt -ec.ntes Dt.... c:rer 

GROU D'ESSAIS 
www.bodycote.com 

Numéro de demande: 07-279689 

Chargé de Projet 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantilion{s} 

1333740 

SRO-07-10 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-16 

136390 

< 1.2 

Page 35 de 40 



ycote GROUPE D'ESSAIS 
www, bodycote, corn 

wvvw. .corn 

Numéro de demande: 07~279689 
Client QIT FER ET TITANE 

Votre Projet Chargé de Projet Bon de commande 

à venir 
cmcwcacc--,-rccmc,~~---rnrr,------ - --,------- ----

. .,,,,,,,,,,,,_,,,.,,, _______ ,__ _ _________________ , __ , ____ _ 

Huiles et graisses totales 
Huiles st graisses minérwas et tota-!es (gra\/1màtri.e} 

13~99(REF: EPA 1664) 

Huiles et graisses totales 
---·---- -----·--------- ----·------~ o •••• .,o ••• .,., 0 

i 3-11-00-03-2007 

No labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 

CHR!STfAN BLANCHET 

Échantillon(s) 
n------•~•---••-••-•,•-----

1333741 

SRO-07-11 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-16 

136390 

< 1.2 

1333742 

SRO-07-12 

Uxiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-10-12 

2007-10-16 

136390 

1.3 
-----------------------·-···-

Certificat d'analyse 

01(514)69 
Ca œrüi;cat -dcit pa.rs ètrs rnproou[( , ssns l'awtoris.aLcr. efK-Nè ou ;abc12t0,re. Les 0,-r,n,,,r,0,, rn00tron:r:ès p\;t $0tüntXf13fff', 

-'.;w CertrhŒi. texa-ç.ton des pàrf!rndta-.§ ~,aobi-eJ-c,g;qus:i0 eu s-sion '€t (flstruc:ùons éurhss et-" d;er,1 



ycote 

Client QIT FER ET TITANE 

Bon de commande 

Huiles et graisses totales 
Hud:EliS et gr-01sse-s m!n(H""ales et totales {grav:mè-tne-) 

'3·06-99 (REF- EPA 1664} 

Huiles et graisses totales 

Votre Projet 
...... ··------------- ---- ~------------- ----""' 

13-11-00-03-2007 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Ueu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/L 
----···············-··--· ------ -----------------------------------

eod';cote Groupe 

GROUPE D'ESSAIS 
www.bodycote.com 

·Nvvw. .com 

Numéro de demande: 07~279689 

1333754 

SRO-07-11 

Lixiviat 

CHRISTIAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-03 

2007-08-06 

131710 

2.0 

Chargé de Projet 
---------------------------------------, 

CHRISTIAN BLANCHET 

Échantmon(s) ________ ,, ------~ •-•-••----------~-T------~ 

1333755 

SRO--07-12 

Uxiviat 

CHR!STfAN 
BLANCHET 

NA 

NA 
2007-07-31 

2007-08-03 

2007 -08--06 

131710 

4.7 

Ce1Hicat d'am;iyse 

121 Bou!. Hymus O Pointe Cfair2 ~ Quebec il CZn7êija ~ H9R :..E6,;, ff~L 697-3273;), Fax: +l (514) 69~ 
C& c-ertifa:.zt r:e di:A ~a~ lue re-p-H)th.-H( ,srncn en -e-rihH, :33{'5 !'.aub.:ar,sabcn &crile d:.-E ietcrnh:irre Les éecr--~n<,:bc,, rn0rJrDnr;è& p\u-;1 caut sernnt Wf:SBrv 
ds..; C-EH"t :f1G\ è ( @)(œpt:on os¾ p2rro,r0m1e ;t,iuribic!cg;ques- ou s01-o;; ;r,strwcr:ors ècr'.lBs au d;e,:t 



ycote 

Client: Bodycote Groupe d'Essais (Pointe.Claire} 

Bon de commande 

CT-020610 

Cyanures réactifs (en HCN) 

Ré-s., . .dlat sur t-.sse 

MA300 CN 1 1 

-coiorir:;étde 

Cyanures réactifs (en HCN) 

Sulfures réactifs (en H2S} 

Su!fures réactifs (en H2S) 

Votre Projet 

i 3-11-00-03-200 7 

No Labo. 
Votre 
Référence 

Matrice 

Prélevé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kQ H2S 

GROUPE DjESSAIS 
corn 

Numéro de demande: 07~227574 

Chargé de Projet 

M. 

Échantillon(s) 

1061264 

SRO-07-7 279689-
1333708 

Solide 

CLIENT 

NA 

NA 
2007-0il-0î 

2007-08-01 

2007-08-02 

223796 

<0.3 
2007-08-01 

2007-08-02 

223792 

<5 

Jn 1 - Page 2 de 4 



ycote GROUPE D'ESSAIS 
\!"/WVV~ 

VPNW. oodycotetesting.com 

Numéro de demande: 
Client: Bodycote Groupe d'Essais (Pointe-Claire} 

Bon de commande 

CT-020610 

Cyanures réactifs (en HCN) 
OC015-92 ! d1st1Ha.:,or: coionmétrie 
Rèsuitat sur t:rase 

Cyanures réactifs (en HCN) 

Sulfures réactifs (en H2S) 

Rès.-_lilf'H sur base 

Sulfures réactifs (en H2S) 

Votre Projet 

î 3-î 1-00-03-2007 

1061265 

Chargé de Projet 

M. 

Échantmon(s} 

1061266 No Labo. 
Votre 
Référence 

SRO-07-8 279689- SRO-07-9 279689-

Matrice 

Préievé par 

Lieu de 
prélèvement 

Prélevé le 

Reçu Labo 

Préparation 

Analyse 

No. séquence 

mg/kg 

Préparation 

Anaiyse 

No. séquence 

mg/kç; H2S 

1333709 1333710 

Solide 

CLIENT 

NA 

NA 
2007-08-01 

2007-08-01 

2007-08-02 

223796 

<0,3 
2007-08-01 

2007-08-02 

223792 

<5 

So!ide 

CLIENT 

NA 

NA 
2007-08-01 

2007-08-01 

2007-08-02 

223796 

<0.3 
2007-08-01 

2007-08-02 

223792 

<5 
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