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SOMMAIRE EXÉCUTIF DES RÉSULTATS 
 
Ce rapport présente les résultats d’une étude des impacts économiques de la construction et de 
l’exploitation d’une cimenterie au Québec, dans la région de la Gaspésie. Cette étude d’impact 
économique est basée : 
 

- sur la structure de coûts et autres informations fournies par le promoteur soit Ciment McInnis, 
 

- des résultats des simulations des données de coûts du promoteur selon le modèle 
intersectoriel de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), 
 

- d’une extrapolation des résultats pour la région des Maritimes en termes d’emplois directs et 
de retombées économiques,   
 

- de l’analyse des retombées économiques en termes d’impôts corporatifs, de taxes à la 
consommation et de taxes municipales afin d’avoir une mesure plus complète des impacts 
économiques du projet. 

 
L’étude d’impact économique pour le Québec de dépenses d’immobilisations et d’exploitation liées à 
l’implantation d’une cimenterie dans la région de la Gaspésie a donné lieu aux simulations 
suivantes : 
 
1. Impact économique pour le Québec de dépenses d’immobilisation de 800 millions de dollars 

dont 622.8 millions de dollars au Québec liées au projet; 
 

2. Impact économique pour le Québec de dépenses d’exploitation annuelles moyennes de 192 
millions de dollars dont 186.1 millions de dollars au Québec liées aux opérations de ce projet de 
cimenterie au Québec pour une période de 20 ans pour fournir une appréciation sur le long 
terme sachant qu’un projet de cette nature peut durer plus de 50 ans, voire 100 ans si l’on se 
fie aux réserves importantes du gisement.  
 

3. Impact économique pour les Maritimes de dépenses d’exploitation annuelles moyennes de 2.16 
millions de dollars pour la livraison du ciment dans les Maritimes. 
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Les résultats sur les principales variables se résument de la façon suivante pour chacune des 
simulations : 
 

 
Total des 
dépenses 

par 
simulation 
(milliers $) 

Impact sur les variables de production et les importations 
 

Main-
d’œuvre 

 
 

Valeur ajoutée aux prix du marché 1 

Importations 

Valeur ajoutée aux prix de base 2 

Autres 
productions, 

taxes & 
subventions 

Salaires et 
traitements 

avant impôts 

Revenu net 
des 

entreprises 
individuelles 

Autres 
revenus 

bruts avant 
impôts 

(années- 
personnes) 

 
(en milliers de dollars) 

 
1 -   622 845 

 
 5 208   

 
245 709 

 
24 926 

 
161 424 

 
3 537 

 
187 249 

 
2 -   186 149 

 
408 

 
24 864 

 
891 

 
109 662 

 
106 

 
50 026 

 
3 -       2 160 

 
30 

 
1 800 

 
- 

 
360 

 
- 

 
- 

 
Les retombées économiques totales durant la construction de la cimenterie sont estimées à 432 
millions de dollars pour le Québec et à 518 millions de dollars pour le Canada. Durant les 20 années 
d’exploitation, les retombées sont évaluées à 135 millions de dollars pour le Québec et à 158 millions 
de dollars pour le Canada. 
 
Durant la période de construction de l’usine, le projet créera des emplois évaluée à plus de 5 208 
années-personnes à raison de 2 315 emplois par année (emplois directs : 1 470 années-personnes, 
emplois indirects : 844 années-personnes).  
 
Au cours de la période de l’exploitation de la cimenterie, le projet générera 438 emplois par année 
(206 emplois directs et 232 emplois indirects) dont la plupart seront au Québec, soit 408 emplois. Il 
faut également tenir compte de 30 emplois directs additionnels qui seront créés avec le démarrage 
d’un projet d’exploitation de la biomasse. C’est donc plus de 468 emplois qui seront créés par ce 
projet. Au moins 75 % des emplois seront créés dans la région de la Gaspésie et représenteront un 
accroissement de plus de 6 % des emplois de la région.   
 
Le tableau suivant fournit une estimation de l’impact économique des dépenses d’immobilisation et 
des frais d’exploitation cumulées sur 20 ans liées à l’implantation de la cimenterie au Québec sur les 
revenus du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral et des gouvernements des 
provinces des Maritimes et les parafiscalités, par type de revenus: 

 

                                                
1 La valeur ajoutée aux prix du marché est égale à la somme de la valeur ajoutée aux prix de base et des taxes indirectes 
sur les biens et services, plus la somme des autres productions, moins les subventions sur les biens et services. Cette 
valeur correspond à la contribution du projet au Produit Intérieur Brut (PIB) du Québec.  
2 La valeur ajoutée aux prix de base est égale à la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires 
et traitements avant impôts, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôts dans le 
modèle intersectoriel.  
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Total 

dépenses 

par 

simulation 

Impact sur les revenus des gouvernements 

 
Gouvernement du Québec 

 
Gouvernement fédéral 

Impôts  
sur 

salaires 

Para- 
fiscalité 

Taxes Impôts 
corporatifs 

Total Impôts  
sur 

salaires 

Para- 
fiscalité 

Taxes Impôts 
corporatif

s 

Total 

(en milliers de dollars de 2012) 

 
1- 622 845 
(2 ¼ ans)  

 
24 519 

 
48 617 

 
8 213 

 
5 310 

 
86 659 

 
15 471 

 
7 391 

 
3 8 54 

 
7 080 

 
33 796 

 
2- 1

86 149 
(20 ans) 
 

 
55 800 

 
76 440 

 
36 536 

 
103 551 

 
272 327 

 
39 660 

 
12 240 

 
12 211 

 
120 281 

 
184 392 

  
Gouvernements des Maritimes 

 
Gouvernement fédéral 

 
3-     

2 160 
(20 ans) 
 

 
2 560 

   
 

 
2 560 

 
2 620 

 
4 020 

 
1 080 

 
 

 
7 720 

 
Il faut ajouter à ces incidences fiscales, les impacts fiscaux liés au développement du projet 
d’exploitation de la biomasse qui sont évalués à 9.9 millions de dollars pour les 20 prochaines 
années (fédéral; 3.3 millions de dollars; Québec : 6.6 millions de dollars).  

 
Nos analyses de la structure de coûts nous permettent d’évaluer des retombées économiques en 
taxes foncières de 52.6 millions de dollars, ce qui représente un apport majeur pour l’assiette fiscale 
de la municipalité de Port-Daniel et les commissions scolaires de la région.  
 

En résumé, durant la durée de construction (2 ¼ ans) et pendant les vingt prochaines années, le 
projet contribuera à générer des retombées fiscales globales de 650 millions de dollars, soit 229 
millions de dollars pour le Gouvernement fédéral (moyenne annuelle de 10.3 millions de dollars), de 
365.7 millions de dollars (moyenne annuelle de 16.4 millions de dollars) pour le Gouvernement du 
Québec, de 2.6 millions de dollars pour les Gouvernements des Provinces Maritimes (moyenne 
annuelle de 128 000 $) et de 52.7 millions de dollars pour la municipalité de Port-Daniel et les 
autorités scolaires (moyenne annuelle de 2.3 millions). Comme la carrière peut avoir, selon les 
estimations du promoteur, une durée de vie de cent ans ou plus, les retombées seront 
nécessairement plus importantes. 
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1. INTRODUCTION 
 
L’objectif du rapport consiste à évaluer les bénéfices économiques engendrés par la réalisation des 
activités du projet tel que proposées par le promoteur, Ciment McInnis, afin de déterminer les effets 
économiques liés à la conception, à la construction et à  l’exploitation d’une cimenterie à Port-Daniel 
dans la région de la Gaspésie.  
 
Ce projet de cimenterie représente, pour le Québec et la région de la Gaspésie un projet 
d’investissement majeur qui générera des retombées importantes en termes économique et fiscal 
pour le Québec et la région de la Gaspésie. 

S’agissant d’un projet qui représente un investissement de l’ordre de 800 millions $ (voir tableau 3.1), 
le présent document vise à évaluer les retombées fiscales et économiques pour les phases de 
construction et d’exploitation du projet. 

Les bénéfices économiques d’un tel projet se mesurent en termes d’emplois, d’augmentation des 
dépenses ainsi que de l’augmentation des recettes fiscales pour les différents paliers de 
gouvernements. Les retombées locales sont évidemment maximisées lorsque la main d’œuvre ciblée 
pour réaliser la construction et assurer l’exploitation est locale, les biens et équipements requis sont 
fabriqués localement et les profits sont réalisés localement. 

La présente étude a été réalisée par la firme de services-conseils Stratem inc., établie en 1988 et 
spécialisée en études économiques, marketing et planification stratégique.  L’équipe ayant travaillé à 
la réalisation du présent mandat est constituée d’experts dotés d’une formation en économie, en 
comptabilité (CPA) et en gestion (MBA). 

L’analyse a été réalisée à l’aide du modèle intersectoriel du Québec de l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ). Ce modèle analyse la propagation de cette nouvelle demande en biens et services 
causée par le projet sur l’économie québécoise. Les détails concernant le fonctionnement du modèle 
et les principales hypothèses sont présentés à la section 3 du présent rapport.  
 
2. MISE EN SITUATION 
 

Le projet de cimenterie au gisement McInnis a été initié en vue d’exploiter le gisement de calcaire de 
Port-Daniel qui est reconnu depuis longtemps pour l’envergure de ses réserves et pour la qualité du 
matériau.  

La cimenterie étant située à proximité de la mer et éloignée des marchés de consommation du 
Québec, le marché le plus porteur pour l’exploitation du gisement est celui de la fabrication de ciment 
pour les marchés du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Côte-Est des États-Unis où 
le ciment sera expédié par transport maritime avec la construction d’un nouveau terminal maritime à 
port-Daniel et de deux terminaux de réception dans les Maritimes et aux États-Unis.  

La cimenterie produira, à son niveau de production optimale, 2.414 millions de tonnes par année.  
Une partie de la production de la cimenterie permettra de remplacer des importations de ciment, soit 
l’équivalent de 13 % de la production totale de la cimenterie. Le reste de la production sera vendu à 
l’exportation dans les Maritimes et sur le marché américain. Le projet aura donc un apport net dans 
l’économie du Québec en contribuant à une valeur ajoutée exogène (non liée à l’offre et à la 
demande de ciment du Québec) de près de 100 %. 
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Considérant le fait que la production de ciment aux États-Unis est largement déficitaire par rapport à 
la demande qui doit être comblée par de l’importation, le promoteur négocie des ententes avec des 
entreprises œuvrant dans ce domaine aux États-Unis pour y exporter la majeure partie du ciment 
qu’elle produira, soit environ  87 %. 

La direction de Ciment McInnis a investi 70 millions de dollars en date du 31 mai 2013 pour la 
réalisation du projet, ce qui représente 9% de la valeur du projet. Cet investissement a servi à  
l’acquisition du terrain, la préparation du site, les fondations d’un terminal maritime, la réalisation des 
études d’impacts environnementaux, l’obtention des permis et autres dépenses lesquelles ont  
entraîné, jusqu’à ce jour, des retombées économiques significatives pour la région de la Gaspésie.   

 

3. DESCRIPTION DU MODÈLE D’ANALYSE 

3.1 MÉTHODOLOGIE  
 
L’analyse des retombées est basée sur le  modèle intersectoriel du Québec de l’Institut de la 
statistique du Québec qui est  le modèle reconnu et utilisé par le Gouvernement du Québec pour 
l’évaluation de ses investissements  relatifs aux projets des promoteurs privés qui envisagent des 
appuis financiers de l’État.  
 
Le modèle intersectoriel  évalue les coûts directs et  indirects  selon un cadre statique c'est-à-dire 
selon les valeurs intrinsèques ou endogènes  du projet par opposition à un cadre dynamique qui 
évalue les effets exogènes. En évaluant les retombées de la chaîne des fournisseurs directs et 
indirects, le modèle tient compte de l’effet multiplicateur par son  analyse la propagation de la 
demande dans l’économie québécoise,  c’est-à-dire en fonction de l’effet multiplicateur de la dépense 
initiale.  
 
Le principe à la base du fonctionnement du modèle est que toute dépense d’un agent économique 
constitue un revenu pour un autre agent (ou une autre entité à l’intérieur d’un même groupe d’agents) 
qui, à son tour, fait des dépenses. Une fois le choc spécifié sur un secteur de la demande finale ou 
sur un secteur productif, le modèle évalue l’incidence économique en fonction des rondes 
successives de revenus et de dépenses du processus appelé propagation de la demande en biens et 
services. Il présente, donc, les effets directs et indirects de l’accroissement des dépenses d’un 
secteur de la demande finale ou une augmentation de l’activité d’un secteur productif (ex. 
construction) sur la main-d’œuvre, les salaires, la valeur ajoutée et les importations.  
 
Les retombées économiques mesurées par le modèle intersectoriel n’incluent pas cependant les 
effets induits soit l’impact des dépenses personnelles de consommation effectuées en raison de 
l’augmentation des revenus des travailleurs. Pour mesurer ces impacts, nous avons introduit une 
variable compensatrice pour refléter en partie ces retombées économiques en calculant des taxes à 
la consommation sur la demande finale de consommation. 
 
A cet effet, comme le modèle intersectoriel ne tient pas compte des retombées économiques reliées 
aux impôts corporatifs, ni celles liées aux taxes à la consommation sur la demande finale, nous 
avons  ainsi extrapolé le modèle en tenant compte de l’expérience passée d’études comparatives 
pour évaluer les retombées fiscales qui en découlent.  
 
Également, le modèle intersectoriel mesure les retombées économiques pour le Québec 
uniquement. Le projet aura des retombées économiques hors Québec, notamment en Nouvelle-
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Écosse et au Nouveau-Brunswick. Entre autres, la livraison du ciment dans les provinces maritimes 
entraînera la création d’emplois permanents. Nous avons procédé à une évaluation des retombées  
économiques de cette création d’emplois directs. Nous ne pouvons cependant évalués les retombées 
indirectes liées à cette création d’emplois. 
 
Le modèle ne mesure pas non plus les retombées directes pour la région de la Gaspésie. Pour tenir 
compte de cet aspect, nous extrapolons les résultats du modèle pour évaluer les retombées pour la 
région à partir d’hypothèses ci-après présentées. 
 
Il est à noter que les limites du modèle intersectoriel de l’ISQ ne permettent pas aussi de calculer les 
retombées économiques en termes de taxes municipales et scolaires que le projet pourrait générer.  
Comme il s’agit d’impacts néanmoins existants, nous extrapolons ces retombées à partir des 
informations que nous avons pu recueillir à ce sujet. 
 
3.2 IDENTIFICATION DES TYPES DE RETOMBÉES  
 
Le modèle d’analyse développé par Stratem évalue les retombées suivantes:  

 
• les incidences fiscales directes et indirectes pour le Gouvernement du Québec, le 

Gouvernement fédéral effectuées au Québec; 
 

• les retombées économiques pour le Québec; 
 

• les incidences fiscales directes pour les Gouvernements des Provinces Maritimes, le 
Gouvernement fédéral des dépenses de livraison de ciment effectuées dans ces provinces. 
 

Les incidences fiscales et économiques pour le Québec sont calculées sur la part du contenu 
québécois des dépenses de construction et d’exploitation et excluent les dépenses sur les produits 
importés.  
 
Les incidences directes sont constituées des dépenses faites par le promoteur ou les sous-traitants 
directs3 lors de la construction et lors de l’exploitation (en termes de salaires, en achats de biens et 
services et en autres revenus) qui auront des retombées fiscales pour les gouvernements ainsi que 
des retombées d’activités économiques en termes d’emplois et de revenus inhérents injectés dans le 
système. 
 
Les incidences indirectes, quant à elles, sont les dépenses engagées par les autres fournisseurs en 
salaires, en achats de biens et services et en autres revenus qui auront des retombées fiscales et 
économiques.  
 
Pour les gouvernements du Québec, des Maritimes et le gouvernement fédéral, la mesure 
d’évaluation la plus tangible est, sans aucun doute, l’évaluation des retombées fiscales directes et 
indirectes.  
 

                                                
3 Sous-traitants directs : Le promoteur a décidé de sous-traiter certaines activités de la cimenterie telles que le forage, 
l’opération de la carrière, l’entretien des équipements, l’opération du terminal d’expédition, etc. Pour les fins de cette étude, 
les emplois afférents à ces activités sous-traitées sont considérés comme des emplois directs.   
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L’analyse ne tient compte que des retombées intrinsèques du projet et non des retombées liées aux 
effets d’entraînement ou retombées induites du projet (effets induits), soit l’accroissement de l’activité 
économique provenant de l’augmentation des revenus des travailleurs qui se traduit par une 
augmentation des dépenses personnelles de consommation des travailleurs. Toutefois, Stratem 
introduit une variable compensatrice pour refléter en partie cet impact en calculant les retombées 
économiques additionnelles en termes de taxes à la consommation sur la demande finale de 
consommation. 
 
3.3 PARAMÈTRES D ’ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  

3.3.1 Catégories de retombées  
 

Les retombées en termes de création d’emplois sont présentées en années – personnes. Le modèle 
intersectoriel considère qu’il s’agit d’une création pure d’emplois. Il ne tient pas compte des 
mouvements possibles d’emplois que peut entraîner ce type de projet au sein de l’économie du 
Québec.  
 
Les retombées fiscales sont définies à partir de l’évaluation des recettes générées par les activités du 
projet qui seront perçues par les gouvernements respectifs durant les phases de construction et 
d’exploitation.  La nature des diverses recettes gouvernementales est : 
 

Québec 
• cotisations à : 

- la Régie des Rentes du Québec (RRQ) ; 
- au Fonds de sécurité sociale (FSS) ; 
- au Régime québécois d’Assurance Parentale (RQAP) ; 
- la Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail (CSST) ; 

• impôt des particuliers versé par les employés résidents au Québec ; 
• taxe de vente du Québec (TVQ) et taxes indirectes diverses (taxes sur les carburants, 

boissons alcoolisées, produits du tabac, etc.) versées par le promoteur et les fournisseurs ; 
• impôt corporatif versé par le promoteur et les fournisseurs ; 
• taxe de vente du Québec (TVQ) sur la demande finale (les achats faits par les salariés) ; 

 
Fédéral 
• assurance-emploi; 
• Cotisations au Régime de pension agréé du Canada (Maritimes uniquement); 
• impôt des particuliers versé par les employés résidents au Québec ; 
• taxe sur les produits et services (TPS), droits de douane et diverses taxes versées par le 

promoteur et les fournisseurs du Québec ; 
• impôt corporatif versé par le promoteur et les fournisseurs directs et indirects du Québec liés 

au projet ; 
• taxe sur les produits et services (TPS) sur la demande finale (les achats faits par les salariés 

au Québec) et taxe de vente harmonisée (TVH) sur la demande finale (les achats faits par 
les salariés dans les provinces maritimes); 
 

Provinces maritimes 
• impôt des particuliers versé par les employés résidents dans les provinces maritimes. 
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Les contributions effectuées à la Commission de la construction du Québec (CCQ), les cotisations au 
régime d’assurance médicament du Québec (571 $ en 2012 par contribuable) et la contribution santé 
de 200 $ par contribuable ne sont pas prises en compte par le modèle intersectoriel. Elles ne sont 
donc pas incluses aux recettes gouvernementales du Québec.  
 
3.3.2 Hypothèses d’évaluation 

 
L’évaluation des retombées économiques réalisée repose sur un certain nombre d’hypothèses. 
Celles-ci se résument ainsi : 
 

• L’analyse est effectuée sur la base des informations financières fournies par le promoteur, soit les 
coûts de construction et son budget d’exploitation pour les années 2016 à 2026. Les retombées 
économiques pourraient être différentes selon que ses estimations sont ultérieurement revues à la 
hausse ou à la baisse ou selon une analyse plus détaillée de la structure des coûts. 

• Le modèle intersectoriel de l’ISQ repose sur une structure industrielle moyenne du Québec pour 
2012  et non pour une cimenterie proprement dite. Les retombées pourraient varier si la structure 
moyenne changeait. 

• Le modèle évalue les effets qui se propagent dans l’économie sans pour autant fournir des 
renseignements sur le temps de réalisation de ces effets. 

• L’étude porte sur une période de 22 ¼ années. La durée de la construction est de deux ans et 
trois mois (2 ¼ ans) (incluant la période de démarrage de l’usine, soit de septembre 2013 à 
décembre 2015). La période d’exploitation à l’étude est de vingt (20) ans et est basée sur les 
projections financières préparées par le promoteur; les résultats des retombées économiques 
pour la construction sont donc à répartir sur deux ans et quart (2 1/4); les retombées économiques 
de l’exploitation ont été calculées en prenant une année d’exploitation type et en multipliant les 
résultats par 20.  

• L’année de référence pour l’exploitation est l’année 2019, soit l’année où la cimenterie a atteint 
son niveau de production optimale  et qui présente une moyenne des coûts d’opération; cela se 
veut donc, à ce titre, une hypothèse réaliste.  

• L’évaluation des impacts a été faite en dollars constants de l’année 2012; le modèle ne tient pas 
compte de l’inflation. 

 
• La charge de main d’œuvre comptabilisée dans cette étude correspond à des salaires moyens de 

l’année 2012, ce qui signifie que l’évaluation a été faite comme si les injections de dépenses 
avaient été faites entièrement en 2012. 

 
• Les différentes retombées fiscales sont calculées en fonction de la structure de taxation en 

vigueur en 2012. Nous posons comme hypothèse que les taux et les revenus imposables moyens 
seront les mêmes au cours des prochaines années. Nous présumons également qu’il n’y aura pas 
d’élargissement ou d’attrition de l’assiette fiscale.  

 
• Les taux des impôts des sociétés sur le bénéfice du promoteur retenus sont les suivants :      

fédéral:16.4 %, Québec:11.8 %. Le calcul des retombées fiscales en termes d’impôts des sociétés 
repose sur les projections financières du promoteur et tient compte des pertes fiscales encourues 
pour les années 2013 à 2017 et de crédits d’impôt à l’investissement réduisant les bénéfices des 
premières années d’opération de 70 millions $ CA. L’impact des crédits d’impôts à l’investissement 



PROJET DE CIMENTERIE AU GISEMENT MCINNIS RAPPORT D’EVALUATION DES RETOMBEES ECONOMIQUES   

6  Stratem Inc.  

 

est réparti linéairement sur les dix années des projections financières de l’exploitation. Les taux 
d’imposition des sociétés des fournisseurs et des entrepreneurs en construction sont estimés à 12 
% au fédéral et à 9 % au provincial. Ces taux sont plus faibles car plusieurs fournisseurs seront 
des petites et moyennes entreprises imposées à des taux moindres. 

 
• Les taux de taxes sur la consommation retenus sont ceux en vigueur en 2013, soit TPS 5 %, TVQ 

9.975 %, TVH : 15 %. 
 

• Les taxes à la consommation sur la demande finale: TPS, TVQ et TVH sur la part des salaires des 
employés du promoteur et des fournisseurs du Québec destinés à l’achat de biens et services de 
consommation (excluant l’impôt des particuliers, les versements hypothécaires ou loyer, les 
intérêts payés sur les dettes des ménages, l’épargne, l’alimentation, les frais médicaux et les 
taxes). Cette proportion est établie à 20 % du salaire brut selon le panier de consommation utilisé 
par Statistique Canada pour calculer l’Indice des prix à la consommation (IPC). Les taux de taxes 
retenus sont ceux en vigueur en 2013. 

 
3.3.3 Portée de l’analyse 

 
L’analyse des retombées fiscales considère que la presque totalité des dépenses faites par le 
promoteur représente, tel que mentionné en introduction, de nouvelles injections dans l’économie 
(effet exogène) avec un effet nul de substitution ou de remplacement d’offre existante.   
 
Dans la plupart des projets d’investissements, ceux-ci s’accaparent une part de la demande existante 
et remplacent en partie des emplois existants et des biens déjà produits.  Le modèle d’analyse 
intersectoriel de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) tient compte ainsi de ces effets de fuites.  
 
3.4 ÉVALUATION DES COÛTS  
 
Les coûts de conception, de construction et d’exploitation ont été évalués à partir de l’ensemble des 
dépenses qu’encourra le promoteur incluant ceux des sous-contractants et des partenaires faisant 
partie du projet soumis.   
 
3.4.1 Coûts de construction     

 
Le coût du projet est évalué par le promoteur à 800 millions de dollars. Le contenu québécois 
(produits achetés et fabriqués au Québec) représente 622.8 millions de dollars, soit 78 % des 
investissements totaux. Ce montant exclut l’acquisition du terrain pour une somme de 26 millions de 
dollars. Le promoteur estime que 75 % des coûts (467 millions de dollars) seront investis dans la 
région de la Gaspésie au cours de la période de construction.  
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Tableau 3-1 Sommaire des coûts de construction 
 

Charges Total Québec 1 

 (en millions $) (en %) (en millions $) (en %) 

Terrain 26.0  3.3 %   

Usine 548.0  68.5  % 447. 8 71.9 % 

Terminaux maritimes  93.0  11.6  % 42.0 6.7 % 

Carrière 32.0  4.0  % 32.0 5.1 % 

Ingénierie et gestion du projet 80.4 10.1  % 80.4 12.9 % 

Frais de démarrage 5.6 0.7  % 5.6 1.0 % 

Frais de financement 15.0 1.8 % 15.0 2.4 % 

Total 800.0 100.0 % 622.8 100.0% 

     1. Cette colonne inclut uniquement les coûts ayant un impact économique au Québec. 

 
Le coût de construction de l’usine comprend l’achat de 100 millions de dollars d’équipements à 
l’étranger et la construction de terminaux de réception d’environ 50 millions de dollars dans les 
Maritimes et en Nouvelle-Angleterre. 
 
Le coût des travaux de construction confiés à différents entrepreneurs du Québec est évalué à  577.4 
millions de dollars. Nous posons l’hypothèse que le pourcentage de profit de ces derniers serait  
environ  7.5 % de la valeur des contrats obtenus, soit 43.3 millions de dollars.  
  
Le coût total des dépenses d’immobilisations entraînant des retombées au Québec totalisera un 
montant de 622.8 millions de dollars.  
 
3.4.2 Coûts d’exploitation 

 
Les coûts d’exploitation ayant servi à l’analyse des retombées économiques sont ceux issus des 
projections financières fournies par le promoteur.  
 
Les coûts d’exploitation annuels, incluant les amortissements et les bénéfices, sont évalués à 192 
millions de dollars par année, dont 186.1 millions de dollars seront encourus au Québec, 2.2 millions 
de dollars dans les Maritimes et 3.7 millions de dollars seront encourus à l’extérieur de ces provinces.  
 
La majorité des dépenses d’opération réalisées au Québec seront effectuées dans la région de la 
Gaspésie. 
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Tableau 3-2 Sommaire des coûts d’exploitation et autres coûts de fonctionnement annuels 
 

Charges Total Québec 1 

 (en millions $) (en %) (en millions $) (en %) 

Matières premières 30.5  15.9 % 30.5  16.4 % 

Frais généraux  27.1  14.1 % 26.4  14.2 % 

Salaires et charges sociales 19.1  10.0 % 17.0  9.1 % 

Transport 18.4  9.6 % 18.4  9.9 % 

Frais de vente et d’administration 8.1  4.2 % 5.0  2.7 % 

Amortissement & Bénéfices 88.8  46.3 % 88.8  47.7 % 

Total 192.0  100.0 % 186.1  100.0 % 

  1. Cette colonne inclut uniquement les coûts ayant un impact économique au Québec. 

 
La valeur des biens et services totaux fournis par des sous-traitants est évaluée à 66.6 millions de 
dollars. Pour les fins de cette étude, nous présumons que le profit moyen des fournisseurs en biens 
et services sera de 10 % de leur valeur des biens et services rendus. 
  
 
4. ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

4.1 IMPACTS SUR LA VALEUR AJOUTÉE  

4.1.1 Phase de construction 
 
Les retombées économiques totales pour le Québec découlant de l’investissement prévu d’une 
cimenterie dans la région de la Gaspésie sont estimées à 432 millions de dollars. Deux types de 
retombées ont été évalués : les retombées directes et indirectes. Celles-ci correspondent à la valeur 
ajoutée qu’entraîne des dépenses d’immobilisations de 622.8 millions de dollars dans l’économie du 
Québec. Il s’agit de la contribution additionnelle du projet au produit intérieur brut du Québec en 
termes de salaires et traitements avant impôt, de revenus nets des entreprises individuelles et les 
autres revenus bruts avant impôts. 
 
 La valeur ajoutée ne tient pas compte des fuites, c’est-à-dire de l’impact des importations de biens et 
services et du secteur des autres productions et des taxes qui ne génèrent aucune demande 
additionnelle de biens et services auprès des secteurs productifs de l’économie du Québec.  
 
Le tableau suivant donne la répartition des retombées québécoises sur la valeur ajoutée. 
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Tableau 4-1 Impacts économiques en termes de valeur ajoutée pour l’ensemble du Québec associés aux 
dépenses de construction 4 

 
Catégories Effets directs Effets indirects Effets totaux 

 (en milliers $ de 2012) 

Valeur ajoutée aux prix de base 276 241  155 818  432 059  

  Salaires et traitements avant impôt 160 239  85 470 245 709 

  Revenu net des entreprises individuelles 18 432 6 494 24 926 

  Autres revenus bruts avant impôts 97 570 63 854 161 424 

   Source : Stratem Inc./ ISQ 
 
Le projet contribuera ainsi à accroître les revenus des agents économiques québécois, ou la valeur 
ajoutée réalisée au Québec, de 432 millions de dollars5. Les salaires avant impôts représenteront 
près de 57 % de cette valeur ajoutée.  
 
La part du Québec, en termes de retombées économiques totales par rapport à l’ensemble du coût 
du projet sera de 54 %, alors que celle du reste du Canada sera 10.8 %, soit 86.5 millions de dollars 
(voir graphique ci-dessous). 
 
 Graphique 1 Répartition géographique de la valeur ajoutée associée au projet de construction d’une cimenterie 

au Québec 

 

 
 
  

 

 

 

 

 
4.1.2 Phase d’exploitation 
 
Les retombées économiques ont été mesurées en considérant les activités d’exploitation réalisées 
dans l’ensemble du Québec et les activités de livraison de ciment dans les provinces des Maritimes. 
La mesure demeure prudente car elle se limite aux effets directs et indirects.   
 

La contribution en termes de valeur ajoutée des charges de fonctionnement de la cimenterie sera de 
135.4 millions de dollars. Le tableau ci-dessous donne la répartition des retombées sur la valeur 
ajoutée. 
 

                                                
4 Pour plus détails, vous référez à l’annexe 1. 
5 Ce montant n’inclut pas l’impact des effets induits. Le montant des retombées pourrait donc être plus élevé. 
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Tableau 4-2 Impacts économiques en termes de valeur ajoutée associés aux activités d’exploitation de la 
cimenterie pour l’ensemble du Québec 6 

 
Catégories Effets directs Effets indirects Effets totaux 

 (en milliers $ de 2012) 

Valeur ajoutée aux prix de base 108 075 27 342 135 417 

  Salaires et traitements avant impôt 13 605 11 259 24 864 

  Revenu net des entreprises individuelles 0 891 891 

  Autres revenus bruts avant impôts 94 470 15 192 109 662 

   Source : Stratem Inc./ ISQ 
 
L’exploitation de la cimenterie augmentera les revenus récurrents des agents économiques 
québécois de 135.4 millions de dollars par année. Sur une période de 20 ans, cette contribution 
totalisera 2.7 milliards de dollars. Les salaires avant impôts représenteront 18.3 % de cette valeur 
ajoutée. Les retombées pour le Québec représenteront 71 % des charges d’exploitation totales (voir 
Graphique 2). 
 
Les activités de livraison de ciment dans les provinces des Maritimes accroîtront la valeur ajoutée 
dans ces provinces de 2.16 millions de dollars annuellement. Il s’agit des effets directs des salaires 
versés uniquement; le modèle ne permettant pas de mesurer les effets indirects additionnels. 

Le projet aura également des retombées économiques dans le reste du Canada; celles-ci sont 
évaluées à 20.9 millions de dollars annuellement, soit 418 millions de dollars d’ici 20 ans (voir 
graphique ci-dessous).   

 
Graphique 2 Répartition géographique de la valeur ajoutée associée aux activités d’exploitation d’une 

cimenterie au Québec 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Pour plus détails, vous référez à l’annexe 2. 
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4.2 IMPACTS SUR L’EMPLOI  
 
Nous évaluons que le projet de construction entraînera la création et la mobilisation d’emplois pour 
l’équivalent de 5 208 années-personnes. La plupart des employés  vivront, durant la construction, 
dans la région de la Gaspésie. Le pourcentage est ainsi évalué à 75 %,  ce qui représenterait 3 906 
années-personnes. 
 
Ramenés sur une base annuelle moyenne, ce sont donc près de 1 736 emplois par année (moyenne 
sur 2 1/4 ans) qui seront créés pendant la durée de la construction dans la région de la Gaspésie, ce 
qui représente un apport appréciable pour la région. 
Nous prévoyons que le nombre d’emplois additionnels correspondrait à 5% de la population active de 
la région et à 6 % des emplois totaux existants dans la région7. Compte tenu d’un taux de chômage 
de 13 % en 2012, le projet contribuerait à réduire le chômage élevé de la région.  
 
L’exploitation de la cimenterie créera 408 emplois au Québec, soit 176 emplois directs et 232 emplois 
indirects dont la plupart seront situés en Gaspésie ou au siège social du promoteur dans la grande 
région de Montréal. De plus, les activités de livraison de ciment dans les provinces des Maritimes 
vont créer 30 nouveaux emplois dans le transport interprovincial. Également le promoteur prévoit 
investir dans un projet d’exploitation de la biomasse qui permettra la création au Québec de 30 
emplois additionnels. Au total, il y aura 438 emplois à court terme et 468 emplois lorsque le projet de 
biomasse démarrera.  
 
Tableau 4-3 Retombées en termes d’emplois au Québec 8 
 

 

Nombre d’emplois créés  
(en années-personnes) 

Effets  
directs 

 
Effets 

indirects 
 

 
Total  

 

 
Construction (2 1/4 ans)  3 307.2 1900.6 

 
5 207.8 

 
 
Exploitation (annuel) 176.0 231.6 

 
407.6 

 
                Source : Stratem Inc./ ISQ  

 
Les salaires versés aux employés travaillant à la construction de la cimenterie totaliseront 270.6 
millions de dollars. La rémunération des employés sera de 25.8 millions de dollars au cours de 
chaque année d’exploitation. Sur une période de 20 ans, près d’un demi-milliard de dollar sera versé 
en salaires grâce à ce projet. La grande majorité des salaires versés seront payés à des travailleurs 
de la région de la Gaspésie. Les salaires versés aux employés du promoteur et à ses fournisseurs au 
Québec et le revenu net des entreprises individuelles totaliseront les masses salariales suivantes: 
 
 
 

                                                
7 Voir Statistiques sur l’emploi sur le site de Statistiques du gouvernement du Québec au www.stat.gouv.qc.ca , données 
régionales, région de la Gaspésie – Ile de la Madeleine. 
8 Pour plus détails, vous référez aux annexes 1 et 2. 
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Tableau 4-4 Retombées en termes de masses salariales au Québec 9 
 

 Effets  
directs 
(000 $) 

Effets 
indirects 

(000 $) 

Total  
salaires  
(000 $) 

 
Construction (2 ¼ ans) 
 

178 671 91 964 270 635 

Exploitation (annuel) 13 605 12 150 
 

25 755 
 

                            Source : Stratem Inc. / ISQ 
 

Les activités de livraison du ciment dans les provinces des maritimes vont générer une masse 
salariale additionnelle de 1.8 millions de dollars annuellement.  
 
Le projet d’exploitation de la biomasse va également augmenter la masse salariale d’un autre 1.8 
millions de dollars.  
 
Au total, plus 29.4 millions de dollars seront versés annuellement en salaires et traitements suite à la 
mise en service de la cimenterie. 
 
Également, il est important de souligner que ce projet va contribuer à hausser le revenu moyen des 
ménages (revenu moyen du projet: 77 000 $ / travailleur). Le revenu moyen d’un ménage pour le 
comté de Le Rocher- Percé  était de 29 000 $ en 2011 et de 22 000 $ pour la Gaspésie10.  
 
4.3 IMPACT SUR LES RECETTES GOUVERNEMENTALES  

 
Les retombées économiques, soit les dépenses injectées dans l’économie québécoise, au cours des 
phases « construction et exploitation » auront des incidences importantes en termes de recettes 
fiscales.  
 
Les deux paliers de gouvernements concernés par le projet, au Québec, sont les gouvernements 
fédéral et provincial.  Les retombées pour la construction s’étalent sur une période de 2 1/4 ans. Les 
retombées d’exploitation sont cumulées sur une période de 20 ans.  
 
Les retombées fiscales directes et indirectes pour les deux paliers de gouvernement, au Québec, 
sont évaluées à près de 577.2 millions de dollars sur une période de 22 ¼ ans selon la ventilation 
suivante:  

                                                
9 Pour plus détails, vous référez aux annexes 1 et 2. 
10 Idem à 4. 
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Tableau 4-5 Retombées fiscales directes et indirectes fédérales et provinciales au Québec 11 
 

 

(en milliers $ de 2012) 

Construction 
(2 1/4 ans) 

Exploitation  
(20 ans) 

Total construction et 
exploitation  

Fédéral  Québec  Total Fédéral  Québec  Total Fédéral  Québec  Total  
 
Effets directs 
 

15 013 51 606 
 

66 619 135 064 164 768 
 

299 832 150 077 216 374 
 

366 451 

 
Effets indirectes 
  

18 783 35 053 
 

53 836 49 328 107 559 
 

156 887 68 111 142 612 
 

210 723 

 
Total 

 
33 796 

 
86 659 

 
120 455 

 
184 392 

 
272 327 

 
456 719 218 188 358 986 

 
577 174 

Source : Stratem Inc. / ISQ 

 
Les retombées obtenues pour le Québec indiquent des retombées fiscales importantes, soit environ 
120.5 millions de dollars pour les deux paliers gouvernementaux pour la phase de construction et de 
près de 456.7 millions de dollars pour une période d’exploitation de 20 ans pour les deux 
gouvernements. Ceci ne tient pas compte des retombées directes pour les Maritimes de la livraison 
du ciment dans ces provinces (10.3 millions de dollars sur 20 ans pour l’ensemble des 
gouvernements).  
 
Le tableau ci-dessous présente les incidences fiscales en fonction des différentes assiettes fiscales. 
Ce tableau inclut les impacts fiscaux directs du transport interprovincial du ciment dans les provinces 
maritimes.  
 
 Tableau 4-6 Retombées fiscales en fonction des différentes assiettes fiscales 12 
 

 

 

Impact sur les revenus des gouvernements 
 

Gouvernement du Québec 
 

Gouvernement fédéral 
Impôts  

sur 
salaires 

Para- 
fiscalité 

Taxes Impôts 
corporatif

s 

Total Impôts  
sur 

salaires 

Para- 
fiscalité 

Taxes Impôts 
corporatifs 

Total 

(en milliers de dollars de 2012) 

 
Constructio
n 
 (2 ¼ ans)  

 
24 519 

 
48 617  

 
8 213 

 
5 310 

 
86 659 

 
15 471 

 
7 391 

 
3 8 54 

 
7 080 

 
33 796 

 
Exploitation 
(20 ans) 

 

 
55 800 

 
76 440 

 
36 536 

 
103 551 

 
272 327 

 
39 660 

 
12 240 

 
12 211 

 
120 281 

 
184 392 

  
Gouvernements des Maritimes 

 
Gouvernement fédéral 

 
Exploitation 
 (20 ans) 

 

 
2 560 

   
 

 
2 560 

 
2 620 

 
4 020 

 
1 080 

 
 

 
7 720 

Source : Stratem Inc. / ISQ 

                                                
11 Pour plus détails, vous référez aux annexes 1 et 2. 
12 Pour plus détails, vous référez aux annexes 1 et 2. 
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Il y aura également des retombées indirectes pour les autres provinces canadiennes (principalement 
au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse) ainsi que des effets induits dont nous ne sommes 
pas en mesure de chiffrer avec le modèle intersectoriel.  
 
Les retombées fiscales présentées ci-dessus ne tiennent pas compte du projet d’exploitation de la 
biomasse. Les incidences fiscales directes sont évaluées à 547.8 milliers de dollars par année 
(fédéral : 179.7 milliers de dollars; Québec : 368.1 milliers de dollars). Sur la période de 20 ans à 
l’étude, ce projet générera des retombées fiscales additionnelles de 9.9 millions de dollars (fédéral : 
3.3 millions de dollars; Québec : 6.6 millions de dollars).  
 
En résumé, la phase exploitation entrainera des retombées fiscales totales de 597.4 millions de 
dollars pour l’ensemble des gouvernements.     

4.4 RETOMBÉES SECTORIELLES  

4.4.1 Phase de construction 
 
Les retombées du projet, lors de la construction, sur l’économie seront significatives.  Les secteurs 
qui bénéficieront le plus de ce projet sont les secteurs de la construction (2 673 années-personnes, 
228 472 milliers de dollars de valeur ajoutée, 53 %) et de l’architecture, ingénierie et services 
connexes (756 années-personnes, 28 767 milliers de dollars de valeur ajoutée, 13 %).  
 
Seulement dans le secteur de la construction, le projet contribuera annuellement à l’équivalent de 5-
6 % de la valeur ajoutée sur l’économie gaspésienne - Ile de la Madeleine (en tenant compte que 75 
% des investissements du projet seront faits dans la région de la Gaspésie) et à .06 % de l’économie 
québécoise (basé sur le PIB de 201013).  
 
Le tableau 4-5 présente les retombées pour les secteurs les plus significatifs.  
 
Tableau 4-7 Retombées économiques sectorielles au Québec – Phase construction  

 

  Contribution sectorielle du projet –  
Phase Construction 

 
Main-

d’œuvre 
Rémunération  

brute  
Valeur ajoutée  Proportion  

Secteur économique 
(Années-

personnes) 
(Milliers $  
de  2012) 

(Milliers $ de 2012) 

Construction  
 

2673 
 
144 429                228 472  52.9 % 

Fabrication Ciment et produits de béton 
 

291 
 

15 523         23 901 5.5 % 

Autres secteurs de la fabrication 
 

356 
 

16 413                  31 777  7.4 % 
Architecture, ingénierie et services 
connexes 

 
756 

 
41 966 

                         
58 767  13.6 % 

Autres secteurs 
 

1 132 
 

52 304 
                        

89 142  20.6 % 

 
 

5 208 
 

270 635 
                      

 432 059  100 % 
 

 
Source : Stratem Inc. / ISQ 

                                                
13 Voir Statistiques sur le PIB et Emplois sur le site de Statistiques du gouvernement du Québec au www.stat.gouv.qc.ca , 
données régionales, région de la Gaspésie – Ile de la Madeleine. 
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4.4.2 Phase d’exploitation 
 
La phase d’exploitation aura surtout de retombées dans le secteur de la fabrication des produits de 
ciment et béton (187 emplois à temps plein, des salaires de 14.2 millions $ et une valeur ajoutée de 
109 millions $, 80.9 %).  Il y aura aussi des retombées relativement importantes pour les secteurs 
des transports (5.4 % de la valeur ajoutée) et des services publics (6.6 % de valeur ajoutée).  
 
Tableau 4-8 Retombées économiques sectorielles au Québec – Phase Exploitation  14 

 

  Contribution sectorielle du projet –  
Phase Exploitation 

 
Main-

d’œuvre 
Rémunération 

brute
Valeur ajoutée  Proportion  

Secteur économique 
(Années-

personnes) 
(Milliers $  
de 2012) 

(Milliers $ de 2012) 

Fabrication Ciment et produits de béton 
 

187 14 194        109 490  80.9 % 

Autres secteurs de la fabrication 
 

13 643 1 238  0.9 % 

Transport 
 

88 4 696 7 378  5.4 % 

Commerce de gros et détail 
 

19 755 1 267  0.9 % 

Secteur primaire 
 

12 798
                  

       1 598  1.2 % 

Services publics 
 

19 1 493 8 922 6.6 % 

Autres secteurs 
 

70 3 176 5 524  4.1 % 

 
 

408 25 755
                       

135 417  100 % 
 

 
Source : Stratem Inc. / ISQ 

 
 
4.5 RETOMBÉES SUR LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS  
 

Compte tenu que la production de la cimenterie sont destinés presqu’exclusivement à l’exportation, 
et que les importations interprovinciales et internationales de biens et services sont évalués à 50 
millions de dollars15, ce projet apportera une contribution positive à la balance de paiement du 
Québec.  

Durant la période de construction, le projet entraînera des importations d’équipements et de 
machinerie spécialisés destinés à l’usine et au terminal maritime ainsi que des importations de 
matériaux de construction de cent millions de dollars. Il y aura également un investissement pour la 
construction de terminaux de réception aux États-Unis et dans les provinces maritimes d’une valeur 
de 50 millions de dollars (6.25 %). En bref, les importations totales pour cette phase sont estimées à 
337 millions16 sur un coût total de projet de 800 millions (42% des investissements totaux). Une partie 

                                                
14 Ne tient pas compte du projet d’exploitation de la biomasse, ni du transport interprovincial du ciment. 
15 Voir annexe 2 – Tableau Retombées économiques Exploitation – ligne Importations. 
16 Importations calculées par l’ISQ : 187 millions + Achats d’équipements non inclus : 150 millions. 
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de ces importations sera liée au commerce interprovincial. Ce dernier générera des retombées de 
plus 85.6 millions de dollars, soit 10.7 % des coûts totaux de construction. 

Les importations reliées à l’exploitation de la cimenterie seront principalement des produits et des 
matériaux et leur transport. Le commerce interprovincial entrainera des retombées économiques 
dans les autres provinces du Canada de 20.9 millions de dollars par année sans compter les 
retombées directes des activités de transport du ciment dans les Maritimes de 2.16 millions de 
dollars. Les importations internationales seront de 29.1 millions de dollars en moyenne par année 
d’exploitation. 

Tableau 4-9 Ventilation des importations par secteur économique – Phase Exploitation  

 

Contribution sectorielle du projet –   
Phase Exploitation 

 

Importations  
interprovinciale

s 

Importations 
internationales  

Effets totaux  Proportion  

Biens et services (Milliers $ de 2012) 

Produits du pétrole et du charbon 
 

2 485 
 

12 197 14 682  29.3 % 
 
Minerais métalliques et concentrés 

 
2 020 

 
6 543 8 563  17.1 % 

Minéraux non métalliques et combustibles 
 

4 200 
 

3 580 
        

7 780     15.6 % 

Transport et entreposage 
 

8 378 
 

2 787 11 165 22.3 % 

Autres biens et services 
 

3 859 
 

3 977 7 836 15.7 % 

 
 

20 942 
 

29 084 
                       

50 026  100 % 
 

 
 
Source : Stratem Inc. / ISQ 

 

4.6 RETOMBÉES EN TAXES FONCIÈRES 

4.6.1 Retombées directes 

Outre les retombées fiscales pour le gouvernement du Québec, les gouvernements des provinces 
maritimes et le gouvernement fédéral, le projet aura des répercussions au plan des taxes 
municipales et scolaires que le promoteur paiera pendant toute la durée du projet. Les taxes 
acquittées sont évaluées à environ 52.6 millions de dollars selon les calculs suivants : 
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Tableau 4-10 Évaluation des taxes foncières payées par le promoteur 
 

Estimation préliminaire  
 

Construction  
(2 1/4 ans) 

Exploitation 
(20 ans) Moyenne / an  

 
Taxes municipales (80%) 

 
5.28 millions $ 

 
36,8 millions $ 

 
1.89 millions $ 

 
Taxes scolaires (20%) 

 
1.32 millions $ 

 
9.2 millions $ 

 
.47 millions $ 

 
Total 

 
6.6 millions $  

 
46 millions $  

 
2.36 millions $  

 

En estimant une proportion de 80% en taxes municipales, la municipalité de Port-Daniel retirerait des 
recettes moyennes annuelles de 1.89 millions de dollars par année et la commission scolaire, 
presque qu’un demi-million de dollars par année, ce qui serait un apport considérable au budget de 
ces entités gouvernementales. 

 

4.6.2 Retombées indirectes 

Le projet apportera aussi des retombées indirectes reliées aux emplois et aux activités économiques 
situées dans la ville de Port-Daniel et qui engendreront des retombées fiscales municipales 
provenant des activités suivantes : 

• constructions ou rénovations résidentielles, ce qui contribuera à augmenter la valeur foncière 
des propriétés; 

• nouveaux commerces ou agrandissement de commerces qui contribueront à augmenter les 
revenus de taxes de la municipalité. 

• Accroissement et/ou nouveaux services municipaux qui entraîneront la création d’emplois 
directs à rémunération supérieure à la moyenne régionale.  

5. ÉVALUATION DES EFFETS D’ENTRAÎNEMENT RÉGIONAUX 

5.1 LOCALISATION DE FOURNISSEURS DANS LA RÉGION  

Outre les effets directs et indirects, le projet engendrera un surplus d’activités économiques par une 
consolidation des entreprises existantes par l’amélioration de leur performance et d’économies ainsi 
que la création de nouvelles entreprises régionales, avec la base d’affaires du promoteur, seraient en 
mesure de desservir d’autres clients et ainsi engendrer de nouvelles activités économiques. Ces 
impacts sont dits, impacts économiques dynamiques. Ces impacts ne sont pas tenus en compte 
dans le modèle intersectoriel de l’ISQ mais sont néanmoins existants.  

Plusieurs des fournisseurs directs et indirects pourraient, selon leur volume d’affaires et les 
incidences du transport, se localiser à proximité de la cimenterie et offrir leurs produits ou services 
pour la cimenterie mais aussi pour d’autres clients. 

Les secteurs connexes aux opérations de la cimenterie qui sont ou qui pourraient se localiser à 
proximité de la cimenterie sont les suivants : 
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• forage / dynamitage; 
• fabrication de mécaniques industriels; 

• vente de métaux; 

• usinage; 

• produits chimiques; 

• concasseurs et foreurs; 

• manufacturier de chaînes de convoyeur; 

• équipements de sécurité; 

• fournitures générales; 

• transport; 

• recyclage de pneus; 

• contracteur électricien; 

• hydraulique; 

• mécanique spécialisée; 

• récupération d’énergie (agriculture); 

• béton prémoulé; 

• appareils d’éclairage (poteaux)  

• patios; 

• dalles prémoulées; 

• panneaux muraux d’édifice; 

• béton architectural; 

• béton compacté / roulé; 

• maisons résidentielles prémoulées / préfabriquées. 

5.2 CRÉATION DE NOUVELLES ENTREPRISES  

L’arrivée d’une cimenterie dans la région aura un effet d’entraînement qui se traduira par la création 
de nouvelles entreprises ou le développement d’activités complémentaires d’entreprises existantes  
visant à utiliser les produits ou sous-produits de la cimenterie. 

Ces projets sont les suivants : 

• récupération de l’énergie de la cimenterie pour la production de tomates sous serre à Port-Daniel; 

• régénération des huiles usées; 

• Développement de combustible alternatif et utilisation du CO2. 

• fabrication de matériaux de construction à base de fibro-ciment; 

• exportation d’agrégats aux États-Unis. 

• Développement d’une infrastructure hôtelière et de restauration pour répondre aux besoins de 
plus de 250 employés (directs et indirects) et leurs familles ainsi que les visiteurs (personnel 
technique et fournisseurs) qui viendront pour affaires à la cimenterie. 
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• Développement des activités du transport ferroviaire, aérien, maritime et terrestre. Le projet va 
exiger d’investir dans l’aéroport local, le port maritime, les routes ainsi que les voies ferroviaires 
pour répondre aux besoins de la population, du promoteur ainsi que de ses fournisseurs.  

5.3 IMPACT FISCAL ET ÉCONOMIQUE  
 
Ces nouvelles activités économiques engendreront des effets directs et indirects selon le même 
modèle d’analyse tel que présenté pour le projet. 

6. CONCLUSION 

 
Le projet de la cimenterie du gisement McInnis représente un investissement à capital intensif dont la 
seule construction permettra de générer plus de 120 millions de dollars en retombées fiscales d’ici la 
fin de 2015 et l’équivalent de 5 208 années/personnes sur une période de deux ans et quart. 
 
Une fois implanté, le projet entraînera, des retombées importantes étant donné la durée de vie 
estimée de la carrière au-delà de cent ans. Pris sur une période de 20 ans pour fournir une indication 
des retombées, les retombées en recettes fiscales seraient d’environ 272.3 millions de dollars pour le 
Québec, de 2.6 millions de dollars pour les Maritimes et de 192.1 millions de dollars pour le 
gouvernement fédéral. A ces retombées, il faut ajouter des retombées de 9.9 millions de dollars d’un 
projet d’exploitation de la biomasse qui démarrera en cours d’exploitation. Il faut également tenir 
compte de plus de 52.7 millions de dollars qui seront payée en taxes foncières. 
 
En résumé ce sont plus de 650 millions de dollars en retombées fiscales que ce projet de cimenterie 
générera au cours des prochaines années.    
 
Comme il s’agit d’un projet qui opérera douze mois par année, celui-ci générera 236 emplois 
permanents directs et 232 emplois indirects annuellement, ce qui se révélera important pour 
l’économie régionale puisqu’il existe une part importante d’emplois saisonniers dans la région de la 
Gaspésie. 
 
Enfin, il est noté qu’il s’agit d’un projet destiné à l’exportation, entraînant pas ou très peu d’effet de 
substitution sur l’offre existante provenant des cimentiers du Québec.  Il s’agit ainsi d’un projet avec 
une demande exogène qui engendre une réelle création d’emplois et peu de remplacement 
d’emplois, avec des retombées fiscales et économiques nettes pour le Québec.  
 
Ce projet est très porteur pour la région de la Gaspésie non seulement par l’ampleur de 
l’investissement mais par son effet structurant comme pôle de développement économique qui 
contribuera de façon significative à la dynamisation de cette région. 
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Projet de cimenterie au gisement McInnis

Annexe 1
Retombées économiques des travaux de contruction

(au Québec uniquement)(2.25 ans)
Effets 
directs

Effets 
indirects Effets totaux 

Main-d'œuvre (années - personnes de 2012)
  Salariés 2994.2 1698.6 4692.8
  Autres travailleurs 312.9 202.1 515.0
  3307.1 1900.7 5207.8

en milliers $ de 2012

Salaires et traitements avant impôt 160 239  $    85 470  $         245 709  $     

Revenu net des entreprises individuelles 18 432  $      6 494  $           24 926  $       

Autres revenus bruts avant impôts 97 570  $      63 854  $         161 424  $     

Valeur ajoutée calculée aux prix de base 276 241  $    155 818  $       432 059  $     

Autres productions, taxes indirectes & subventions (712) $          4 249  $           3 537  $         

Valeur ajoutée calculée aux prix du marché 275 529  $    160 067  $       435 596  $     

Importations inter-provinciales et internationales 10 825  $      176 424  $       187 249  $     

Coûts totaux du projet 286 354  $    336 491  $       622 845  $     

Retombées économiques 

Revenus du gouvernement fédéral

Impôts sur les salaires et traitements 10 166  $      5 305  $           15 471  $       

Taxes et droits d'accise -  $            1 148  $           1 148  $         

10 166  $      6 453  $           16 619  $       

Parafiscalité (Assurance emploi) 4 847  $        2 544  $           7 391  $         

15 013  $      8 997  $           24 010  $       

Impôts des sociétés 7 080  $           7 080  $         

Taxes sur les produits et services - Demande finale 2 706  $           2 706  $         

15 013  $      18 783  $         33 796  $       
Revenus du gouvernement du Québec

Impôts sur les salaires et traitements 16 164  $      8 355  $           24 519  $       

Taxes -  $            2 814  $           2 814  $         

16 164  $      11 169  $         27 333  $       

Parafiscalité (RRQ, FSS, RQAP, CSST) 35 442  $      13 175  $         48 617  $       

51 606  $      24 344  $         75 950  $       

Impôts des sociétés 5 310  $           5 310  $         

Taxe de vente du Québec - Demande finale 5 399  $           5 399  $         

51 606  $      35 053  $         86 659  $       

Retombées totales au Québec 66 619  $      53 836  $         120 455  $     
Source: Stratem inc. / ISQ .

20 Stratem inc.
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Annexe 2
Retombées économiques des charges d'exploitation

(Québec & Maritimes)(par année)
Premiers 

fournisseurs
Autres 

fournisseurs

Québec
Main-d'œuvre (années - personnes de 2012)
   Salariés 176.0 124.0 93.1 393.1 176.0 217.1 393.1
   Autres travailleurs - entreprises individuelles 6.4 8.1 14.5 14.5 14.5

176.0 130.4 101.2 407.6 176.0 231.6 407.6
Maritimes Salariés 30.0 30.0 30.0 30.0

206.0 130.4 101.2 437.6 206.0 231.6 437.6

Québec

Salaires et traitements avant impôt 13 605  $         6 956  $             4 303  $           24 864  $        272 100  $     225 180  $       497 280  $       

Revenu net des entreprises individuelles -  $               474  $                417  $              891  $             -  $             17 820  $         17 820  $         

Autres revenus bruts avant impôts 94 470  $         11 584  $           3 608  $           109 662  $      1 889 400  $  303 840  $       2 193 240  $    

Valeur ajoutée calculée aux prix de base 108 075  $       19 014  $           8 328  $           135 417  $      2 161 500  $  546 840  $       2 708 340  $    

Autres productions, taxes indirectes & subventions -  $               113  $                593  $              706  $             -  $             14 120  $         14 120  $         

Valeur ajoutée calculée aux prix du marché 108 075  $       19 127  $           8 921  $           136 123  $      2 161 500  $  560 960  $       2 722 460  $    

Importations inter-provinciales et internationales -  $               35 824  $           14 202  $         50 026  $        -  $             1 000 520  $    1 000 520  $    

Coûts d'exploitation au Québec uniquement 108 075  $       54 951  $           23 123  $         186 149  $      2 161 500  $  1 561 480  $    3 722 980  $    

Maritimes

Salaires et traitements avant impôt 1 800  $           1 800  $          36 000  $       -  $               36 000  $         

Autres revenus bruts avant impôts 360  $              360  $             7 200  $         -  $               7 200  $           

Coûts d'exploitation dans les Maritimes 2 160  $           -  $                 -  $              2 160  $          43 200  $       -  $               43 200  $         

Québec & Maritimes

Salaires et traitements avant impôt 15 405  $         6 956  $             4 303  $           26 664  $        308 100  $     225 180  $       533 280  $       

Revenu net des entreprises individuelles -  $               474  $                417  $              891  $             -  $             17 820  $         17 820  $         

Autres revenus bruts avant impôts 94 830  $         11 584  $           3 608  $           110 022  $      1 896 600  $  303 840  $       2 200 440  $    

Valeur ajoutée calculée aux prix de base 110 235  $       19 014  $           8 328  $           137 577  $      2 204 700  $  546 840  $       2 751 540  $    

Autres productions, taxes indirectes & subventions -  $               113  $                593  $              706  $             -  $             14 120  $         14 120  $         

Valeur ajoutée calculée aux prix du marché 110 235  $       19 127  $           8 921  $           138 283  $      2 204 700  $  560 960  $       2 765 660  $    

Importations -  $               35 824  $           14 202  $         50 026  $        -  $             1 000 520  $    1 000 520  $    

Coûts d'exploitation - Québec & Maritimes 110 235  $       54 951  $           23 123  $         188 309  $      2 204 700  $  1 561 480  $    3 766 180  $    

(20 ans d'exploitation)

milliers $ de 2012 milliers $ de 2012

(un an d'exploitation)

Effets directs

Effets indirects

Effets totaux Effets directs
Effets 

indirects Effets totaux

21 Stratem inc.
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Annexe 2
Retombées économiques des charges d'exploitation

(Québec & Maritimes)(par année)
Premiers 

fournisseurs
Autres 

fournisseurs
(20 ans d'exploitation)(un an d'exploitation)

Effets directs

Effets indirects

Effets totaux Effets directs
Effets 

indirects Effets totaux

Retombées économiques 

Revenus du gouvernement fédéral
Québec

Impôts sur les salaires et traitements 1 253  $           490  $                240  $              1 983  $          25 060  $       14 600  $         39 660  $         

Taxes et droits d'accise -  $               195  $                158  $              353  $             -  $             7 060  $           7 060  $           

1 253  $           685  $                398  $              2 336  $          25 060  $       21 660  $         46 720  $         

Parafiscalité (Assurance emploi) 285  $              192  $                135  $              612  $             5 700  $         6 540  $           12 240  $         

1 538  $           877  $                533  $              2 948  $          30 760  $       28 200  $         58 960  $         

Impôts des sociétés 5 215  $           -  $                 799  $              6 014  $          104 304  $     15 977  $         120 281  $       

Taxes sur les produits et services - Demande finale 258  $              258  $             -  $             5 151  $           5 151  $           

6 753  $           877  $                1 589  $           9 220  $          135 064  $     49 328  $         184 392  $       
Maritimes

Impôts sur les salaires et traitements 131  $              -  $                 -  $              131  $             2 620  $         -  $               2 620  $           

Parafiscalité (Assurance emploi & 
Régime de pension agréé du Canada) 201  $              -  $                 -  $              201  $             4 020  $         -  $               4 020  $           

332  $              -  $                 -  $              332  $             6 640  $         -  $               6 640  $           

Taxe de vente harmonisée - Demande finale 54  $                54  $               -  $             1 080  $           1 080  $           

332  $              -  $                 54  $                386  $             6 640  $         1 080  $           7 720  $           

Québec & Maritimes

Impôts sur les salaires et traitements 1 384  $           490  $                240  $              2 114  $          27 680  $       14 600  $         42 280  $         

Taxes et droits d'accise -  $               195  $                212  $              407  $             -  $             8 140  $           8 140  $           

1 384  $           685  $                452  $              2 521  $          27 680  $       22 740  $         50 420  $         

Parafiscalité (Assurance emploi) 486  $              192  $                135  $              813  $             9 720  $         6 540  $           16 260  $         

1 870  $           877  $                587  $              3 334  $          37 400  $       29 280  $         66 680  $         

Impôts des sociétés 5 215  $           -  $                 799  $              6 014  $          104 304  $     15 977  $         120 281  $       

Taxes - Demande finale 312  $              312  $             -  $             6 231  $           6 231  $           

7 085  $           877  $                1 697  $           9 660  $          141 704  $     51 488  $         193 192  $       

Revenus du gouvernement du Québec

Impôts sur les salaires et traitements 1 666  $           729  $                395  $              2 790  $          33 320  $       22 480  $         55 800  $         

Taxes -  $               822  $                491  $              1 313  $          -  $             26 260  $         26 260  $         

1 666  $           1 551  $             886  $              4 103  $          33 320  $       48 740  $         82 060  $         

Parafiscalité (RRQ, FSS, RQAP, CSST) 1 994  $           1 119  $             709  $              3 822  $          39 880  $       36 560  $         76 440  $         

3 660  $           2 670  $             1 595  $           7 925  $          73 200  $       85 300  $         158 500  $       

Impôts des sociétés 4 578  $           -  $                 599  $              5 178  $          91 568  $       11 983  $         103 551  $       

Taxe de vente du Québec - Demande finale 514  $              514  $             -  $             10 276  $         10 276  $         

8 238  $           2 670  $             2 708  $           13 616  $        164 768  $     107 559  $       272 327  $       

Retombées totales au Québec 14 992  $         3 547  $             4 298  $           22 837  $        299 832  $     156 887  $       456 719  $       

Revenus des gouvernements des provinces des Maritimes

Impôts sur les salaires et traitements 128  $              -  $                 -  $              128  $             2 560  $         -  $               2 560  $           

Retombées totales au Québec & Maritimes 15 452  $         3 547  $             4 352  $           23 351  $        309 032  $     157 967  $       466 999  $       
Source: Stratem inc. / ISQ

22 Stratem inc.
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1543-FortisMC Clear Series (Canada)  1/5

   Fiche signalétique 
 
 

 
Date de préparation : 2006-07-31  Date de révision : 2011-06-15  Révision no : 1 
 
SECTION 1 – PRODUIT ET IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE 
 
Fournisseurs : 
Orica Canada inc.    Orica USA Inc. 
301, Hôtel de ville     33101 E. Quincy Avenue 
Brownsburg, QC    Watkins, CO 80137-9406 
Demande de FS : 1-450-533-4201  Demande de FS : 1-303-268-5000 
 
Nom du produit :   FortisMC Clear 70, 100 et ANE (Canada)  
Code de produit :   1543 
Synonyme :   Nil 
No ONU :   UN0332 
Utilisation recommandée :  Explosif à émulsion sensible aux renforçateurs. 
 
URGENCE 24 H :  CANADA :  1-877-561-3636 (Intervention d’urgence transport Orica) 
  É.U. :  1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 
POUR LES URGENCES CHIMIQUES (24 HEURES) CONCERNANT LE TRANSPORT, UN DÉVERSEMENT, UNE FUITE, UN 
DÉGAGEMENT, UN INCENDIE OU UN ACCIDENT : AU CANADA APPELER LE SYSTÈME D’INTERVENTION D’URGENCE 
TRANSPORT ORICA AU 1-877-561-3636. AUX É.-U. APPELER CHEMTREC AU 1-800-424-9300. AUX É.U. : EXPLOSIFS 
PERDUS, VOLÉS OU ÉGARÉS, APPELER LE : BATF 1-800-800-3855. REMPLIR LE FORMULAIRE BATF 5400.0 ET 
INFORMER LES AUTORITÉS LOCALES (POLICE DE L’ÉTAT/MUNICIPALITÉ, ETC.) 
 
 
SECTION 2 – IDENTIFICATION DES RISQUES 
 
Aperçu des situations d’urgence : 
NE PAS COMBATTRE LES INCENDIES EN PRÉSENCE D’EXPLOSIFS. Risque d’explosion en cas de choc, d’incendie ou autres 
sources d’inflammation. Peut irriter la peau et causer la dermatite. Irritant pour les yeux. Nocif si ingéré. Oxydant. Peut causer la 
méthémoglobinémie. Susceptible d’entraîner des dommages au foie et aux reins. 
 
 
Apparence :    État physique :    Odeur : 
Liquide visqueux, opaque   Liquide visqueux    Vinaigre 
 
 
SECTION 3 – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS  
 
 
Nom chimique    CAS-No     Poids % 
Nitrate d’ammonium   6484-52-2    70-80 
Huile minérale    64742-53-6    1-6 
Carburant diesel    68476-34-6    1-6 
 
 
SECTION 4 – PREMIERS SOINS 
 
 
 
Général : En cas d’accident ou d’un malaise, consulter un médecin IMMÉDIATEMENT (montrer 

l’étiquette du produit, si possible.) 
 
Contact avec les yeux : Laver immédiatement avec beaucoup d’eau. Après le rinçage initial, enlever les verres de contact 

et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Des soins médicaux immédiats sont requis. 
Contact avec la peau : Laver immédiatement avec du savon et beaucoup d’eau, enlever tout le linge contaminé et les 

souliers. Si l’irritation de la peau persiste, consulter un médecin. 
Inhalation : Amener la victime dans un endroit aéré. Donner la respiration artificielle SEULEMENT si la 

respiration s’arrête. Donner la réanimation cardio-respiratoire (RCR) si la victime ne respire plus ET 
qu’elle n’a plus de pouls. Consulter un médecin IMMÉDIATEMENT. 

Ingestion : Obtenir des soins médicaux immédiatement. Ne pas faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l’eau 
et boire beaucoup d’eau par la suite. S’il y a des vomissements spontanés, demander à la victime 
de se pencher vers l’avant et de placer sa tête afin d’éviter de respirer le vomissement, rincer la 
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bouche et donner de l’eau. Ne jamais mettre quelque chose dans la bouche d’une personne 
inconsciente. 

Remarques pour le médecin : Symptomatique. Donner de l’oxygène s’il y a des signes de cyanose. Si l’état de la victime se 
détériore, injecter 10 cc de bleu de méthylène par voie intraveineuse. Il est peu probable que ceci 
sera requis si le taux de méthémoglobine est moins de 40 %. 

 
 
SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
 
Inflammabilité : N’est pas un combustible, mais aide à la combustion de matières en feu. Ne produit pas d’éclair. 

Vitesse de combustion : n’entretient pas la combustion sous la pression atmosphérique. 
  
Moyens d’extinction convenables : NE PAS COMBATTRE LES INCENDIES EN PRÉSENCE D’EXPLOSIFS. Évacuer les secteurs 

environnants. Pour maîtriser un incendie, avant l’implication d’explosifs, les pompiers doivent 
utiliser un appareil respiratoire autonome et une tenue d’intervention. L’eau peut être appliquée par 
un système d’extinction automatique aussi longtemps que la présence d’une personne n’est pas 
requise pour faire fonctionner le système.  

Moyens d’extinction non convenables :NE PAS COMBATTRE LES INCENDIES EN PRÉSENCE D’EXPLOSIFS. Tenter d’étouffer un 
incendie impliquant ce produit n’est pas efficace puisqu’il est sa propre source d’oxygène. Étouffer 
ce produit pourrait résulter en sa décomposition et une explosion. Ce produit est plus sensible à la 
détonation s’il est contaminé de matières organiques ou oxydantes ou s’il est chauffé sous 
confinement. À mois de noyer la masse de produit en feu avec de l’eau, la réinflammation est 
possible. 

Dangers spécifiques reliés au   
Produit chimique : Ce produit est un explosif détonant avec danger de détonation en masse. NE PAS COMBATTRE 

LES INCENDIES EN PRÉSENCE D’EXPLOSIFS. Évacuer immédiatement tout le personnel du 
secteur à une distance de sécurité. Ne pas permettre l’accès  La décomposition thermique peut 
produire des gaz et vapeurs irritants.  

Équipement de protection et 
précautions pour pompiers : Comme pour tout incendie, utiliser un appareil respiratoire autonome approuvé par la NIOSH (ou 

un organisme équivalent) et une tenue de protection complète. 
 
 
SECTION 6 – MESURES LORS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
 
Méthodes de confinement : Contenir ou absorber la fuite de liquide avec du sable  ou de la terre ou une autre substance 

convenable. 
 
Méthodes de nettoyage : Ne pas utiliser des outils en métal qui contiennent du fer et/ou du cuivre. Éviter tout choc, 

frottement et contact avec la poussière grossière. Ramasser le produit pour récupération ou 
élimination. Suite à un déversement sur le sol, contenir la décharge en construisant des digues ou 
répandre un produit absorbant inerte; pour un déversement dans l’eau, construire un barrage ou 
détourner l’eau pour minimiser la contamination. Recueillir le sol et l’eau contaminés et le matériel 
absorbant et les éliminer selon les procédures applicables. Informer les instances 
gouvernementales concernées si le déversement doit être signalé ou si l’environnement pouvait 
subir des dommages. 

 
Autre information : Produit chimique neutralisant : mélanger du détergent pour disperser l’émulsion. 
 
 
SECTION 7 – MANUTENTION ET STOCKAGE  
 
 
Manutention : Ce produit est un explosif et doit toujours être utilisé sous la surveillance d’un personnel dûment 

formé. L’utilisation de combinaison est recommandée. Manipuler selon les bonnes pratiques 
d’hygiène industrielle et de tenue des locaux. Tenir à l’abri des flammes nues, les surfaces 
chaudes ou les sources d’inflammabilité. 

 
Stockage : Entreposer aux températures modérées recommandées par le technicien. Idéalement garder dans 

un endroit au sec dans un dépôt bien ventilé et autorisé par l’organisme de réglementation 
concerné. Tenir éloigné de la chaleur, ses étincelles et des flammes. Garder les contenants 
fermés. Éloigner les explosifs des explosifs d’amorçage; les protéger contre les dommages 
physiques; les séparer des matières comburantes, des combustibles et des sources de chaleur. 
Éloigner des matières non compatibles. Idéalement, entreposer entre 10-27°C (50-80°F). 
Idéalement, ne pas entreposer ou utiliser les explosifs en émulsion à des températures au-dessus 
de 70 °C (158 °F) sans avoir en place des procédures établies relatives aux températures élevées. 

 
 
SECTION 8 – CONTRÔLE DES EXPOSITIONS I PROTECTION PERSONNELLE 
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Autres directives concernant  Nitrate d’ammonium : Directive ORICA 5 mg/m3 (MPT interne.) 
l’exposition :  
 
Conception technique : Aucune donnée disponible. 
Équipement de protection 

Protection yeux/visage : Lunettes de sécurité étanches. 
Protection de la peau : L’utilisateur doit vérifier l’imperméabilité sous les conditions normales avant l’utilisation. Gants de   

butylcaoutchouc imperméables. 
Protection respiratoire : Si la ventilation n’est pas suffisante, utiliser un appareil respiratoire convenable. Utiliser un 

respirateur approuvé par le NIOSH, au besoin. 
 
Mesures d’hygiène : Manipuler selon les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité. Les recommandations énumérées 

dans cette section déterminent le type d’équipement qui assurera une protection contre la 
surexposition au produit. Les conditions d’utilisation, la conception technique, l’exposition réelle ou 
autres mesures de contrôle détermineront l’équipement de protection particulier requis dans votre 
milieu de travail. 

 
SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Apparence : Liquide visqueux, opaque  Odeur :   Vinaigre 
État physique : Liquide visqueux   Viscosité :  Aucune donnée disp.  
pH : 3 - 6    Point éclair :  SO 
Température ignition : 230-265°C/ 446-509°F   Point ébullition/plage : Nil  
Point de fusion /plage : Non disponible   Limites inflammabilité (sup.) : SO 
Limites inflammabilité (inf.) : SO          Force explosion :  Aucune donnée disp. 
Densité relative : 1,20 – 1,35 g/cc   Solubilité dans l’eau : Légère solubilité 
Autre solubilité : Légèrement soluble dans les  Pression de vapeur : 0 mm Hg @ 20 °C 
 solvants organiques standards. 
Propriétés comburantes : Oxydant    Coefficient partition 
      (n-octanol/eau) :  Aucune donnée disp. 
 
SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Stabilité : Stable sous les conditions normales. Température de décomposition : le nitrate d’ammonium se 

décompose spontanément à 210 °C (410 °F). 
Conditions à éviter : Tenir éloigné des flammes nues, les surfaces chaudes et les sources d’inflammabilité. Généralement 

non sensible à une décharge statique. Généralement non sensible à un impact mécanique. 
Matières incompatibles : Éviter les oxydants, la poudre de métal, les alliages de bronze et de cuivre, les carburants (ex. les 

lubrifiants, les huiles lubrifiantes), les lubrifiants à base de fluorocarbure, les acides, les liquides 
corrosifs, le chlorate, le soufre, le nitrite de sodium, le charbon de bois, le coke et autre 
combustible fin. Les oxydants forts et les réducteurs. 

Produits de décomposition 
dangereux : Des produits de décomposition toxiques peuvent être relâchés. À des températures au-dessus 

de 21O°C (410 °F), la décomposition peut exploser surtout s’il y a confinement. Oxydes 
d’azote (NOx). Oxyde de carbone. Hydrocarbures. 

Polymérisation dangereuse : Nul sous traitement normal. Aucune polymérisation dangereuse. Ce produit peut exploser suite à 
un choc. 

 
 
SECTION 11 – INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 
 
Toxicité aiguë  
 
Information sur le produit : Irritatant pour les yeux. Irritant pour la peau. Nocif si ingéré. 
 

Nom chimique DL 50 orale DL 50 dermale CL 50 inhalation 

Nitrate d’ammonium  2217 mg/kg rat 3000 mg/kg lapin 88,.8 mg/L rat 4 h 

Huile minérale 4300 mg/kg rat   

Carburant diesel  >5000 mg/kg lapin   

Thiourée 125 mg/kg rat   

Acide acétique 3310 mg/kg rat 1.06 g/kg lapin  5620 ppm/ 1 h souri 

 
 

Nom chimique ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH 
Huile minérale 5 mg/m³ 5 mg/ m³  

Carburant diesel MPT : 100 mg/m³ 
Peau 

  

Acide acétique 10 ppm 10 ppm  
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Toxicité à court terme (28 jours) :  Nitrate d’ammonium : L’ingestion peut causer la méthémoglobinémie. La manifestation initiale de la 
méthémoglobinémie est la cyanose, caractérisée par la coloration bleue des lèvres, la langue et les 
muqueuses et la peau de couleur de l’ardoise. Autres manifestations, maux de tête, faiblesse, la 
dyspnée, étourdissements, la stupeur, problèmes respiratoires et la mort par anoxie. Si ingérés, les 
nitrates peuvent être réduits en nitrites par les bactéries par le tractus digestif. Les signes et 
symptômes de l’empoisonnement au nitrite incluent la méthémoglobinémie, les nausées, les 
étourdissements, augmentation du rythme cardiaque, hypotension, évanouissement et possibilité 
de choc. 

 
Toxicité chronique : Peut causer la méthémoglobinémie. 
Carcérogénicité : La table suivante indique quel organisme a classé des ingrédients comme cancérogènes. 
 
 

Nom chimique ACGIH IARC NTP OSHA 
Carburant diesel  A3    

Thiourée  3 Anticipé  
 
Légende : A3 : Confirmé comme cancérigène chez les animaux.  
 IARC 3 : L’agent (occasion lors du mélange ou de l’exposition) n’est pas classé selon sa 

carcérogénicité chez les humains.  
Effets mutagènes : Aucune preuve d’effet mutagène possible. 
Irritation : Irritant pour les yeux. Irritant pour les voies respiratoires. Irritant pour la peau chez les 

personnes sensibles. 
Effets sur la reproduction : Aucune donnée disponible et aucun effet indésirable anticipé sur la reproduction. 
Effets sur le développement : Aucune donnée disponible et aucun effet indésirable anticipé sur la reproduction. 
Organes cibles : Yeux, peau, système respiratoire, sang, foie, voies urinaires, tractus gastro-intestinal, système 

endocrinien et immunitaire. 
 
SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE  
 
Écotoxicité : Se dissout lentement dans l’eau. Nocif pour la vie aquatique en faibles concentrations. 
 Effets sur l’environnement : Peut être dangereux s’il s’infiltre dans les approvisionnements en eau 

potable. Ne pas contaminer les approvisionnements en eau potable, les systèmes d’irrigation, les 
lacs, les ruisseaux, les étangs ou les rivières. 

 
Persistance/dégradabilité : Résiste à l’eau, mais soluble avec le passage du temps. 
 
Mobilité dans l’environnement : Se dissout lentement dans l’eau. 
 
 
SECTION 13 – ÉLIMINATION 
 
Méthode d’élimination des déchets :Brûler sous la supervision d’un expert dans un terrain de brûlage des explosifs ou éliminer par                   

détonation dans les trous de mine conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux 
applicables. Demander les services d’un technicien Orica 

 
 
SECTION 14 – INFORMATION CONCERNANT LE TRANSPORT DU PRODUIT 

 
 

TMD  Appellation réglementaire: Explosif de mine du type E 
Classe de risques : 1.5D 
No ONU : UN0332 
Groupe d’emballage : II 
 

 
Téléphone d’urgence : 1-877-561-3636 ou CHEMTREC : 1-800-424-9300 
 
 
SECTION 15 – INFORMATION RÉGLEMENTAIRE 
 
 
CLASSIFICATION CANADA : Ce produit a été classé selon les critères de risques des Règlements sur les produits 

contrôlés et cette fiche signalétique contient tous les renseignements requis en vertu de 
ce règlement. 

 
Classe des risques SIMDUT : Ce produit est un explosif non réglementé par le SIMDUT. 
CLASSIFICATION É.-U. : 
Réglementation SARA Articles 313 et 40 CFR 372: Ce produit contient un produit chimique toxique réglementé : 
nitrate d’ammonium (6484-52-2.)  
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SARA 311/312 Catégorisation des risques 
Risque aigu pour la santé :    Oui 
Risque chronique pour la santé :  Oui 
Risque d’incendie :    Oui 
Risque de réactivité :    Non 
Risque de détente soudaine de pression : Oui 
Protection ozone et 40 CFR 42 : Ce produit ne contient pas de substances qui détruisent la couche d’ozone. 
Autres réglementations/législations s’appliquant à ce produit : New Jersey Right-to-Know, Pennsylvania Right-to--
Know, Massachusetts Right-to-Know, Rhode Island Right-to-Know, Florida, New Jersey Special Health Hazard Substance 
List, Minnesota Hazardous Substance List, California Director’s list of Hazardous Substances, California Proposition 65. 
 
TSCA : Conforme   DSL : Conforme    NDSL : Conforme 
 
Les constituants de ce produit sont inscrits sur les listes d’inventaire internationales suivantes : 
 
 

Nom chimique TSCA DSL NDSL ENCS EINECS ELINCS CHINA KECL PICCS AICS 
Nitrate d’ammonium X X - X X - X X X X 

Huile minérale X X - - X - X X X X 
Carburant diesel X X - - X - X X X X 

Thiourée X X - - X - X X X X 
Acide acétique - X - X X - X X X X 

 
Legend: X – Listed 
 
 
SECTION 16 – AUTRE INFORMATION 
 
Préparé par :    Sécurité, santé et environnement 
      303-268-5000 
 
Date de préparation :   2006-07-31 
Date de révision :    2011-06-15 
 
Les renseignements contenus dans le présent document ne sont donnés qu’à titre de guide sur la manutention du produit et ont été 
rédigés en toute bonne foi par un personnel technique compétent. Ces renseignements ne sauraient être considérés comme complets, 
les méthodes et les conditions d’utilisation  et de manutention pouvant s’étendre à d’autres aspects. Aucune garantie, qu’elle soit 
expresse ou tacite n’est accordé et Orica ne peut, en aucun cas, être tenue responsable de dommages, pertes, blessures corporelles ou 
dommages indirects pouvant résulter de l’utilisation de la présente information.   

Fin de la fiche signalétique 
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Products and Company Identification 
  
Common Name : Pyrophyllite 

Chemical Name : Hydrated Aluminum Silicate 

Trade Name Altifil™ 330 Altifil™ 675 Altifil™ RG16  
Altifil™ 445 Altifil™ RG140   
    
    

Material Uses : Filler and Extender 

Manufacturer : Trinity Resources and Energy Limited 
250 Minerals Road 
PO Box 14069, CBS Station Manuels 
Newfoundland, A1W 3J1 
CANADA 
 

In Case of Emergency : Phone: (709) 834-2186 
: Fax:      (709) 834-8856 

  

Hazard Identification 
  
Physical State : Solid (Powder) 
Odour : Odourless 
Color : White to Grey  
Hazard Status : Classified as a hazardous product under WHMIS in Canada and as defined by the Hazard Communication 

Standard (29 CFR 1910.1200) in the United States. 

Emergency Overview : WARNING 
 
NOT AN ACUTE HAZARD. CONTAINS QUARTZ. May cause eye or skin irritation in high concentrations. As 
with all mineral dusts, minimize dusting during clean up. Avoid breathing dust. Prolonged inhalation may 
cause lung injury 
  

Routes of Entry : Inhalation, Ingestion 
Potential Acute Health Effects  
   Eyes : High concentrations may cause mechanical irritation to the eyes 
   Skin : High concentrations may cause dryness or irritation associated with dryness 
   Inhalation : Prolonged inhalation of dust can cause lung injury 
   Ingestion : No known significant effects or hazards  

Potential Chronic Health Effects : Prolonged or repeated exposures to air-born quartz may cause injury to the lungs.  

Composition / Information on Ingredients 
Mineral CAS # % 

Pyrophyllite 12269-78-2 60 – 100 
Mica 12001-26-2 3 – 7 

Quartz 
 
 

14808-60-7 10 – 30 
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First Aid Measures 
Eye Contact : In case of mechanical irritation of eyes, rinse gently with plenty of flowing water. Get medical help if symptoms occur 
Skin Contact : Wash with water. Apply common skin moisturizers to relieve dryness.  
Inhalation : Move to fresh air. Get medical help if symptoms occur 
Ingestion : Unlikely to be toxic by ingestion 
Notes to Physician : No Specific antidote 

 

Fire Fighting Measures 
Flammability : Not flammable 
Extinguishing Media : Not flammable 
Special Exposure Hazards : None 
Special Equipment : Fire fighters should wear appropriate protective equipment to fight the surrounding fire. The product itself is 

non-flammable. 
 

Accidental Release Measures 
Personal Precautions : Use suitable protective equipment 
Environmental Precautions : Avoid dispersal of spilled material.  
Methods for Cleaning Up : Avoid creating dusty conditions and prevent wind dispersal 
  

Handling and Storage 

  
Handling : Good housekeeping and environmental controls are important to prevent accumulation of dust in the work area. Avoid 

generating dust. The use of compressed air for cleaning clothing and equipment is not recommended. Handle open containers 
with care. 

Storage : Keep in a dry place 
  

 

Exposure Controls / Personal Protection 
 

Mineral Name 
 

TLV / PEL 

Pyrophyllite ACGIH TLV: 3mg/m3 respireable, 10mg/m3 inhalable 
Mica ACGIH TLV: TWA: 3 mg/m3 8 hours 

Quartz 
 

OSHA PEL: TWA respireable fraction formula: 10mg/m3 / % SiO2 + 2, ACGIH TLV: 0.025mg/m3 (respireable fraction) 

 
Engineering Measures 

 
: Use with adequate ventilation. If user operations generate dust, use process enclosures. 
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Personal Protection 
   Eyes : Safety Glasses if user operation generates excessive dust. 
   Skin : None required. 
   Respiratory : Disposable particulate mask. 
   Hands : None Required, but gloves can be worn if dryness is a problem. 

 

 
 

HMIS Code/Personal 
Protective Equipment 

: E 

Protection in case of large spill : In case of large spill use disposable particulate mask. Use gloves if mechanical irritation of skin occurs. 
 

Physical and Chemical Properties 
Physical State : Solid (Powder) 
Color : White to Light Grey 
Odour : Odourless 
pH : 6 
Relative Density : 2.7 to 2.85 
Solubility : Not soluble in water 

 

Stability and Reactivity 
Stability : Stable 
Incompatibility with various substances : Reactive with strong acids and oxidizing materials 
Hazardous Decomposition Products : Under normal conditions and use hazardous decomposition will not occur 
Hazardous Polymerization : Will not occur 

 

Toxicological Information 
Acute Effects  
   Eyes : High concentrations may cause mechanical irritation to the eyes 
   Skin : High concentrations may cause irritation 
   Inhalation : Prolonged inhalation of dust can cause lung injury 
Potential Chronic Health Effects : Classified A4 (Not classifiable in humans or animals) 
Target Organs : Respiratory Tract 

 

Ecological Information 
Environmental Precautions : No significant effects or hazards 
Products of Degradation : N/A 

 
 

Disposal Considerations 
Waste Disposal : Dispose of According to all Federal, Provincial, and Local applicable regulations  
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Transport Information 
NAERG Not Applicable 
UN/IMDG/IATA/DOT/TDG Not Regulated 

 

Regulatory information 
 

WHMIS 

Class D2A  
Domestic Substances List All Components Listed 

 
 

U.S. Federal and State Regulations TSCA: All components listed 
Pennsylvania RTK: quartz: (generic environmental hazard) 
Florida: quartz 
Minnesota: quartz 
Massachusetts RTK: quartz 
New Jersey: quartz 
SARA 302/304/311/312 hazardous chemicals: quartz 
SARA 311/312 MSDS Distribution – chemical inventory – hazard identification: quartz: 
immediate health hazard, delayed health hazard 
OSHA: Hazardous as defined by the Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 

 

Other Information 
Hazardous Material 
Information System (U.S.A.) 

HMIS RATING  

HEALTH   1*  
FIRE HAZARD 0  
PHYSICAL HAZARD 0  
PERSONAL PROTECTION E  
   
   
  

Author Trinity Resources & Energy Ltd. 
 

 

Date Of Issue October 15, 2011 
 

Version 001 
 

 

Notice to Reader To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither Trinity Resources & Energy 
Ltd. nor any of its subsidiaries assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information 
contained herein. Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may 
present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot 
guarantee that these are the only hazards that exist. 

 























































MATERIAL SAFETY DATA SHEET  (MSDS)                
(In compliance with CFR 1910.1200 and WHMIS)         

HMIS Rating 
2 Health 
1 Flammability
0 Reactivity 

 
Section 1 – Identification of Substance/Preparation & Company 
                                                                  
Trade Name: Austin Black®  325 is a ground coal product.  Austin Black is a registered     
                       trade name of Coal Fillers Incorporated. 
Product type: Bituminous Coal 
Product Chemical Name: Bituminous Coal, a naturally occurring mineral 
Chemical Family: Carbon 
Product Trivial Name: Ground coal filler 
 
Manufacturer: Coal Fillers Incorporated      Emergency Telephone No. 
                         271 St Clairs Crossing                      (276) – 322 - 4675 
                         Bluefield, VA. 24605 
 
Prepared by: Health, Safety, and Environmental 
Issue Number: 5 
Date Revised: October 7, 2011 
Previous Revision Date:  November 10, 2009 
Reason for Revision: Section 1: Change Coal Fillers Inc. street address  
Section 14: Changed the description of Schedule B Number from “Bituminous coal, not metallurgical not 
agglomerated” to “Bituminous –Other”. 
 
Section 2 - Composition/Information on Ingredients 
 
 
Substance Name C.A.S. Number  % by Weight 
Bituminous Coal     Not Applicable       90 - 100 
Silica (Quartz)                     14808-60-7                                     0.1 – 1.0 
                  
Section 3 - Hazards Identification 

 
Classification: Ground bituminous has been evaluated by IARC as a Group 3: Unclassifiable as to 
carcinogenicity to humans.  Ground bituminous coal may contain up to 1.0% Silica (Quartz) which has 
been evaluated by IARC as a Group 1: Carcinogenic to humans. The USA, National Toxicology Program 
(NTP) has not classified bituminous coal as to its carcinogenicity, but has classified Silica (Quartz) as a 
NTP-K: Known to be a human carcinogen.  See Section 11 for further information.  
 
Physical Hazards: Combustible black powder.  Releases COx  SOx and Methane when burning. Not 
easily extinguished when burning. 
 
Health Risks: Long term inhalation of coal dust may lead to pneumoconiosis. 
  
Section 4 - Fire Fighting Measures 
 

 
Inhalation: Temporary discomfort to upper respiratory tract may occur due to inhalation of high dust 
levels well above the 8 hour occupational exposure limit.  Long term inhalation of coal dust may lead 
to pneumoconiosis. 
Skin Contact: No adverse affects expected. 
Ingestion: No adverse affects expected. 
Eyes: Not identified as an irritant.  High dust concentrations may cause mechanical irritation.  
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Section 4 – First Aid Measures 



Section 5 - Fire Fighting Measures 

 
Extinguishing Media:  Water spray (fog), foam, or carbon dioxide (CO2), are the best extinguishing 
medium for fires. 
Unsuitable Media: Water stream 
 
Lower Explosive Limit: Unknown FlammabilityClassification: Combustible Solid 
Upper Explosive Limit: Unknown Flame Propagation in Air: Slow burning solid  
Flash Point: Not applicable Ignition in Air1: Above 1300º F, ( 704º C ) 
 
     
Fire Fighting Instructions:  Normal fog nozzle water application and/or exclusion of air. 
Combustion Hazards:  COx SOx and Methane. 
Protective Equipment:  Normal fire fighting equipment with appropriate respirator for COx, SOx, and   
                                        Methane                                        
Unusual Fire Hazards:  It may not be noticed that the product is burning unless it is stirred and sparks  
                                        are and sparks are apparent. Material that has been on fire should be                                    
                                        watched closely to insure that no smoldering material is present.  
Dust Explosion Potential2: When high dust concentrations exist and a significant energy  
                                              source is applied tests have determined that dust clouds and layers            
                                              of 200 mesh  (0.075mm) coal dust and an air mixture can explode. 
                                              Minimum Ignition Temperature cloud  > 1200º F (649º C) 
                                              Minimum Ignition Temperature layer > 350º F (177º C)                                      
Sensitivity to Impact:  Not Applicable. 
Sensitive to Static Charge:  Not Applicable. 
 
1 Anon., Steam, It’s Generation and Use, The Babcock and Wilcox Co., New York, 1955, pp. 2-15. 
2 Schrecengost, H.A.and Childers, “ Fire and Explosion Hazards in Fluidized-Bed Thermal Coal Dryers,”    
  Circular No. 8258, US Bureau of Mines 1965. 
 

Section 6 - Accidental Release Measures/Spills and Leaks 
                    
Personal Precautions:  Wear appropriate respiratory protection for the dust levels anticipated,   
                                        see Section 10. 
Spill Cleanup Measures:  In order to minimize dust, spills should be removed by vacuuming, or by  
                                           lightly spraying with water and sweeping the mixture into a suitable container                       
                                           Do not dry sweep. 
Environmental Precautions:  Ground coal is not a hazardous waste.  Dispose in a landfill, or by  
                                                  incineration in accordance with national and local laws and regulations. 
  
Section 7 - Handling and Storage 
 
Handling and Storage Precautions: 
 Store in a dry clean area. 
 Prevent exposure to high temperature and flames.  
 Prevent exposure to strong oxidizers. 

Hygienic Practices:  Avoid creating dust.  Clean up all spills promptly.  Wash exposed skin daily. 
                                   Wash work clothes daily. 
 
Section 8 – Exposure Controls/ Personal Protection 
                         
Inhalation:  In case of discomfort, remove the exposed individual to fresh air. 
Respiratory Protection: Not required if dust levels are maintained below the PEL or TWA listed.    
 For levels above the listed PEL and TWA an appropriate NIOSH/MSHA approved respirator should be 
used. Like any nuisance dust, Austin Black may aggravate certain pre-existing upper respiratory 
disorders, such as bronchitis or asthma.                         
 
Skin:  Not hazardous.  Wash exposed skin for hygienic purposes. 
Ingestion:  Not hazardous.  Symptomatic treatment is recommended. 
Eyes:  Treat symptomatically for irritation.  Flush lightly with water to remove the dust. 
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Section 9 - Physical and Chemical Properties 

PHYSCAL STATE 
Solid Powder 

COLOR 
Brownish Black 

 ODOR 
None 

ODOR THRESHOLD 
Not Applicable 

pH 
7 

BOILING POINT 
Not Applicable 

EVAPORATION RATE 
Not Applicable 

 MELTING/FREEZING POINT 
Not Applicable 

 % VOLATILE BY VOLUME 
20% Max. when heated to 950ºC 

SOLUBILITY IN WATER 
Insoluble  

 SPECIFIC GRAVITY 
1.31 

 VAPOR DENSITY 
Not Applicable 

VAPOR PRESSURE 
Not Applicable 

RAPID VAPOR PRESSURE 
Not Applicable 

 WATER/OIL DISTRIBUTION 
Not Applicable 

VISCOSITY 
Not Applicable 

POUR POINT 
Not Applicable 

INTENTIONALLY 
 LEFT BLANK 

 
 
                                                                                                          
Section 10 - Stability and Reactivity 
 
                 
Chemical Stability:  Stable 
Conditions to Avoid:  Contact with strong oxidizers, especially when heated.                                                                 
                                     High temperatures or flames. 
Incompatible Materials:  Strong oxidizers. 
Reactivity:  May react exothermically upon contact with strong oxidizers. 
Hazard Decomposition:  Releases carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), sulfur monoxide (SO),  
                                          sulfur dioxide (SO2), and Methane. 
Hazard polymerization:  Not applicable. 
 
Section 11 – Toxicological Information 
 
INHALATION STANDARDS EXPOSURE LIMITS       AMOUNT 
     C.A.S.No.                                                      PEL                   TLV                      % 
Coal, bituminous            * 2.4mg/m3          * 0.9mg./m3         90 - 100 

C.A.S. No.  Not Applicable 
   Naturally Occurring Mineral 
 Silica (Quartz)               10mg/m3           * 0.05mg/m 3           0.1 – 1.0                         
   C.A.S. No. 14808-60-7             % SiO2 +2 
 
   * Respirable fraction <5% SiO2 
  
 Personal Protective Equipment:  
      Gloves.  None required. 
      Protective Clothing:  None required.  Confine work clothing to the workplace and wash daily. 
      Eye/Face Protection:  None required. 
  
 Engineering Controls:  Use sufficient ventilation in volume and pattern to maintain dust exposures  
                                         below the TWA. 
 Other Protective Measures:  Wash exposed skin before eating, drinking and smoking.  Wash  
                                                  clothing daily.         
Acute Effects: 
             Inhalation:  None expected.  Based on experience, temporary discomfort or  
                                 mechanical irritation to upper respiratory tract may occur due to  
                                 inhalation of dust concentrations well above the 8 hour TWA.  
             Ingestion:   No adverse effects expected. 
             Eye:            No adverse effects expected.  High dust concentrations may cause 
                                 mechanical irritation. 
             Skin:           No adverse effects expected. 
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Chronic Effects:  
        Inhalation:  Long term inhalation of coal dust may lead to the development of pneumoconiosis. 
        Carcinogenicity:  Coal contains a small amount of Crystalline Silica (Quartz).  
                                      IARC has classified Silica (Quartz) as a Group 1, “ carcinogenic to humans”  
   The National Toxicology Program, (NTP) has listed Silica (Quartz) as a (NTP-K),    
                                       known to be human carcinogen 
                                       The Occupational Safety and Health Administration, (OSHA) has not classified       
                                       Silica (Quartz) as to its carcinogenicity. 
          Ingestion:  No adverse effects expected. 
          Eye:  No adverse effects expected. 
          Skin:  No adverse effects known.        
OECD Test Values: 
         Irritancy:  Not Available.                                                                                                                  
         Sensitization:  Not Available. 
         Mutagenicity:  Not Available. 
         Reproductive Toxicity:  Not Available. 
         Teratogenicity:  Not Available. 
   
Synergistic Materials:  None expected.  
 
  
Section 12 – Ecological Information 
 
Austin Black is ground bituminous coal, which is a naturally occurring mineral. Keep product away from 
drains, sewers, streams, and rivers.    
     
Section 13 – Disposal Considerations 
 
The product may be disposed of by incineration, or deposited in a solid waste land fill, provided that these 
methods and facilities comply with local and national regulations. 
 
Section 14 – Transport  Information 
Domestic: The U. S. Department of Transportation classifies this product as aerated coal, a non-
hazardous product.  
International: US Customs, Harmonized Tariff System, Schedule B Number: 2701.12.0050 - Bituminous 
coal: Other  
 
 
 
 
Resource Conservation and Recovery Act, (RCRA) : All metals are below the TCLP  listed levels. 
UN Classification: Not classified 
SARA  TITLE III : This product does not contain any toxic chemicals subject to the reporting  
                              requirements of  Section 313 of the Emergency Planning and Community 
                              Right-to-Know Act of 1986 and of CFR 372. 
TSCA & DSL Inventories: This product is listed as a naturally occurring substance. 
REACH, EU Legislation: Austin Black 325 is 100 % bituminous coal.  No chemicals are used in the  
                                          grinding process and no chemicals are added to the finished product. Austin  
                                          Black 325 is classified as a naturally occurring mineral, and therefore exempt                        
                                          from this regulation. 
 
                         
 
 
There is no additional health and safety information available. It is the customers responsibility to ensure 
that a suitable and sufficient assessment of the risks created by a  work activity using this product is 
under taken before this product is used.  
 
Disclaimer:  The information contained in this Safety Data Sheet is based on information which Coal 
Fillers Incorporated believes to be accurate. No warranty, expressed or implied, is intended. The 
information is provided solely for your information and consideration. Coal Fillers Incorporated    
assumes no responsibility for its use or reliance thereon.                                                                       
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AMMONIUM HYDROXIDE

T I  D I S T R I B U T O R S :

T A N N E R  I N D U S T R I E S ,  I N C .

DIVISIONS:
NATIONAL AMMONIA NORTHEASTERN AMMONIA
HAMLER INDUSTRIES BOWER AMMONIA & CHEMICAL

735 Davisville Road, Third Floor, Southampton, PA 18966; 215-322-1238

CORPORATE EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: 800-643-6226; CHEMTREC (CMA) 800-424-9300

DESCRIPTION
CHEMICAL NAME: Ammonium Hydroxide Solution (Baume 20.75) CAS REGISTRY NO: 1336-21-6
SYNONYMS :  Aqua Ammonia
CHEMICAL FAMILY: Ammonia   FORMULA:  NH4OH + H2O MOL. WT:  35.05 (NH4OH)
COMPOSITION:  19% Solution; 19% Ammonia, Anhydrous-CAS # 7664-41-7; 81% Water - CAS# 7732-18-5

STATEMENT OF HEALTH HAZARD

HAZARD DESCRIPTION:
Ammonia is an irritant and corrosive to the skin, eyes, respiratory tract and mucous membranes.  May cause severe burns to the 
eyes, lungs and skin.  Skin and respiratory related diseases could be aggravated by exposure.

Not recognized by OSHA as a carcinogen.
Not listed in the National Toxicology Program annual report.
Not listed as a carcinogen by the International Agency for Research on Cancer.

EXPOSURE LIMITS FOR AMMONIA: Vapor
OSHA  50 ppm,  35 mg/m3 PEL  8 hour TWA
NIOSH  35 ppm,  27 mg/m3 STEL  15 minutes

      25 ppm,  18 mg/m3 PEL  10 hour TWA
      300 ppm, IDLH
    ACGIH  25 ppm,  18 mg/m3 TLV  8 hour TWA
      35 ppm,  27 mg/m3 STEL  15 minutes
TOXICITY:  LD 50     (Oral/Rat)   350 mg/kg

EMERGENCY TREATMENT

EFFECTS OF OVEREXPOSURE:
Eye:  lacrimation, edema or blindness may occur.
Skin:  irritation, corrosive burns, blister formation may result.  Contact with liquid will freeze the tissue and produce a caustic 
burn.
Inhalation:  acute exposure may result in severe irritation of the respiratory tract, bronchospasm, edema or respiratory arrest.
Ingestion:  Symptoms similar to Inhalation.  Lung irritation and pulmonary edema may occur.
Extreme exposure may result in death from spasm, inflammation or edema.

EMERGENCY AID:
Eye: flush with copious amounts of water for 15 minutes.   Eyelids should be held apart and away from eyeball for thorough 
rinsing.
Skin: flush with copious amounts of water for 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes.  Exercise caution 
when removing contaminated clothing as it may be frozen to the skin. Do not rub or apply ointment on affected area. 
Inhalation: remove to fresh air.  Administer oxygen or artificial respiration if necessary.
Ingestion: if conscious, give large amounts of water to drink.  May drink orange juice, citrus juice or diluted vinegar to 
counteract ammonia.
DO NOT INDUCE VOMITING!  SEEK IMMEDIATE MEDICAL HELP FOR ALL EXPOSURES!

NOTE TO PHYSICIAN: Respiratory injury may appear as a delayed phenomenon. Pulmonary edema may follow 
chemical bronchitis.  Supportive treatment with necessary ventilation actions, including oxygen, may warrant 
consideration.
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PHYSICAL DATA
BOILING PT: NH3, vapors released upon warming APPROXIMATE FREEZING PT: -66ºF

VAPOR DENSITY (AIR=1): less than 1 VAPOR PRESSURE:  9.1 psia @ 60F
SPECIFIC GRAVITY: 0.9302 AT 60ºF SOLUBILTY IN WATER: Complete
PERCENT VOLATILE: 100% AT 212ºF EVAPORATION RATE (Water=1): Similar

APPEARANCE AND ODOR: Colorless liquid and pungent odor SURFACE TENSION: 62 Dynes/cm

FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

FLASH POINT: None
AUTOIGNITION TEMP: Not applicable
FLAMMABLE LIMITS IN AIR: for evolved ammonia:  LEL 16% UEL 25%
EXTINGUISHING MEDIA: Non-combustible

SPECIAL FIRE-FIGHTING PROCEDURES :
Must wear protective clothing and a positive pressure SCBA.  Stop source if possible.  Cool fire exposed containers with water 
spray.  Stay upwind and use water spray to knock down vapor and dilute.

UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS:
When heated, product will give off ammonia gas, which is a strong irritant to the eye, skin and respiratory tract.
Outdoors, ammonia is not generally a fire hazard.
Indoors, in confined areas, ammonia may be a fire hazard, especially if oil and other combustible materials are present.
If relief valves are inoperative, heat exposed storage containers may become explosion hazards.
Combustion of released ammonia may form nitrogen oxides. 

CHEMICAL REACTIVITY

STABILITY:
Stable at room temperature.  Ammonium Hydroxide will react exothermically with acids.  Ammonia vapors are released when
heated.

CONDITIONS TO AVOID:
Avoid Ammonium Hydroxide contact with chemicals such as mercury, chlorine, iodine, bromine, silver oxide or hypochlories; 
they can form explosive compounds.
Avoid Ammonium Hydroxide contact with chlorine, which forms a chloramine gas, that is a primary skin irritant and 

sensitizer.
Ammonium Hydroxide has a corrosive reaction with galvanized surfaces, copper, brass, bronze, aluminum alloys, mercury, 
gold and silver.

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:
Ammonium Hydroxide decomposition to hydrogen and nitrogen gases above 450ºC (842ºF)

SPILL OR LEAK PROCEDURES

STEPS TO BE TAKEN:
Wear respiratory protection and protective clothing; see PROTECTIVE EQUIPMENT. Stop source if possible.  Stay upwind 
and use water spray to absorb the evolved gas.  Dilute with large amount of water.  Contain spill from entering drains, sewers, 
water systems by utilizing methods, such as diking.

WASTE DISPOSAL:
Listed as hazardous substance under CWA (40 CFR 1164.40 CFR 117.3 Reportable Quantity Category C. 1000#/454kg) 
Comply with all regulations. Suitably diluted product may be disposed of on agricultural land as fertilizer. Keep spill from 
entering streams or lakes.
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SPECIAL PROTECTION AND PROCEDURES

RESPIRATORY PROTECTION:
MSHA/NIOSH approved respiratory protection that consists of a full face gas mask and canisters effective for ammonia that 
enable use for entry and escape in emergencies.  Refer to 29 CFR 1910.134 and ANSI: Z88.2 for requirements and selection.
A positive pressure SCBA is required for entry into ammonia atmospheres at or above 300 ppm.

VENTILATION:
Local exhaust sufficient to keep ammonia gas to 25ppm or less.

PROTECTIVE EQUIPMENT:
Splash-proof, chemical safety goggles, rubber gloves and boots should be worn to prevent contact.  Face shield can be worn 
over the goggles as additional protection.  Respiratory protection and cotton work clothes are recommended.  Refer to 29 CFR 
1910.132 to1910.36 for requirements.  A positive pressure SCBA is required for entry into ammonia atmospheres at or above 
300 ppm.

SPECIAL PRECAUTIONS

STORAGE AND HANDLING:
Keep product in strong glass or plastic, tightly closed containers. Store in cool (26.7ºC/80ºF) and well-ventilated area.

WORK-PLACE PROTECTIVE EQUIPMENT:
Protective equipment should be stored near, but outside of ammonium hydroxide area.  Water for first-aid, such as an eyewash
station and safety shower, is to be kept available in the immediate vicinity.  See 29 CFR 1910.141 for workplace requirements.

DISPOSAL:
Ammonium Hydroxide is listed as a hazardous substance under FWPCA.  See WASTE DISPOSAL.  Classified as RCRA 
Hazardous waste due to corrosivity with designation D002 if disposed of in original form.

LABELING AND SHIPPING

HAZARD CLASS: 8 [Corrosive Material] 

PROPER SHIPPING DESCRIPTION: Ammonia Solutions, 8, UN2672, PG III, RQ

PLACARD: Corrosive     IDENTIFICATION NO: UN 2672

National Fire Protection Assoc. Hazardous Rating:

      

1

3 0

Hazardous Materials Identification System Labels:

AMMONIUM HYDROXIDE  
HEALTH 3
FLAMMABILITY 1
REACTIVITY 0

PERSONAL PROTECTION H
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OTHER REGULATORY REQUIREMENTS

Under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA), Section 103, any 

environmental release of this chemical equal to or over the reportable quantity of 1000 lbs. must be reported promptly to the 

National Response Center, Washington, D.C. (1-800-424-8802).

Any consumer product containing 5% or more ammonia requires a POISON label under FHSA (16 CFR 1500. 129(1)).

The material is subject to the reporting requirements of Section 313, Section 304 and Section 312, Title III of the Superfund 

Amendments and Reauthorization Act of 1986 and 40 CFR 372.  As of June 30, 1995, this material is reportable with the 

following qualifications: 10% of total aqueous ammonia is reportable as Ammonia (7664-41-4 ) under this listing.

EPA hazard Categories - Immediate: Yes; Delayed: No; Fire: No; Sudden Release: No; Reactive: No 
Regulated Air Act – 40 CFR 112(r) at concentrations greater than 20% and amounts greater than 20,000 lbs.

The information, data, and recommendations in this material safety data sheet relate only to the specific 
material designated herein and do not relate to use in combination with any other material or in any process.
The information, data, and recommendations set forth herein are believed by us to be accurate.  We make 
no warranties, either expressed or implied, with respect thereto and assume no liability in connection with 
any use of such information, data, and recommendations. 

































































 

 

Annexe D-3 

Représentation des flux de matière et de gaz
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Annexe D-4 

Plan des réservoirs (huile No 2 et diesel) 
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Gestion des eaux de surface 
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1. CONTENU 

Dans le but de préciser le drainage du secteur sous étude, un modèle numérique a été 
complété afin de comparer la situation projetée à la situation actuelle. Ensuite, une stratégie 
pour la gestion de la quantité et de la qualité des eaux de surface a été établie.   

2. STATION MÉTÉOROLOGIQUE ET PLUIES D’ANALYSES 

Le site à l’étude est situé à peu près à mi-chemin entre les stations de Nouvelle et Grande 
Rivière, tel qu’illustré à la Figure 2.1.  

 
Figure 2.1 Localisation des stations météorologiques dans la région à l’étude 
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La station de Grande Rivière présentant de plus grandes quantités de précipitations a été 
retenue pour les analyses afin de demeurer du côté conservateur. 

Les pluies de projet retenues pour établir les conditions hydrauliques propres à certaines 
périodes de retour sont les pluies synthétiques SCS de type II. Il s’agit d’une pluie 
caractérisée par une distribution particulière de la courbe de masse. Pour une période de 
retour donnée, l’intensité moyenne des précipitations est déterminée sur 24 heures, selon 
les courbes IDF de la station météorologique retenue. Cette intensité moyenne est alors 
modulée de façon à obtenir le même volume total, mais selon la distribution particulière SCS 
type II. 

Les pluies de projet retenues sont présentées à la Figure 2.2 

 
Figure 2.2 Pluies synthétiques retenues 
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3. MODÈLES HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 

Le logiciel Autodesk® Storm and Sanitary Analysis, version 2012, a été utilisé pour comparer 
le drainage du secteur avant et après développement en utilisant la méthodologie TR-55 
développée par le « USDA Soil Conservation Service (SCS) ». 

3.1 Actuel 

En 1995, la préparation du site a été commencée et plusieurs fossés de drainage ainsi qu’un 
bassin de rétention ont été construits.  
Le modèle utilisé pour la situation actuelle est illustré à la figure 3.2 où sont montrés les 
bassins versants, le bassin de rétention, les ponceaux et les fossés de drainage modélisés. 
Le système de drainage modélisé été basé sur :  
 un relevé effectué par GPS du bassin, des fossés et des ponceaux existants; 
 un relevé topographique effectué par LIDAR; et  
 une étude géotechnique du secteur sous étude. 
Les débits de ruissellement maximaux estimés à l’entrée et à la sortie du bassin de rétention 
existant ainsi que l’estimation des volumes générés par le site actuellement pour les 
différents évènements sont présentés au tableau 3.1 et les hydrogrammes sont montrés à la 
figure 3.1. 

 

Tableau 3.1 Débits de ruissellements maximaux existants au bassin de rétention 

 

Événement 
Débit de pointe (m³/s) Volume de 

rétention (m³) à l’entrée à la sortie 

Qualité (25mm) 0,01 0,00 169 
1 :2 ans 0,31 0,22 649 
1 :5 ans 1,05 0,88 1 184 

1 :10 ans 1,89 1,39 1 873 
1 :25 ans 3,00 2,15 3 134 
1 : 50 ans 3,82 2,63 4 186 

1 : 100 ans 4,52 2,80 4 888 
 
Le débit de pointe 1 dans 25 ans à la sortie du bassin de rétention est de 2,15 m3/s, soit un 
taux unitaire d’environ 19 L/s/ha. 
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Figure 3.1 Débits actuels à la sortie du bassin de sédimentation 

 
3.2 Projeté 

Le plan de drainage modifié pour modéliser la situation projetée est illustré à la figure 3.3 où 
sont montrés le redécoupage des bassins versants, les nouveaux fossés et ponceaux ainsi 
que le bassin de rétention proposé. Le scenario de 5 ans après le début de l’exploitation de 
la carrière a été retenu comme le « pire-cas » pour dimensionner les éléments du drainage. 

Le bassin de rétention mesure plus ou moins 100 par 60 m et a une profondeur maximale de 
6,5 m. Un niveau d’eau permanent de 1,35 m sera conservé en tout temps pour augmenter 
l’efficacité de traitement du bassin et pour servir comme réserve d’incendie. Des pentes de 
3 dans 1 ont été considérées, avec des pentes de 5 dans 1 pour les premiers 3 mètres 
autour du niveau d’eau permanent. Le volume total du bassin à 6,5 m de profondeur est près 
de 16 600 m³ et le volume permanent d’eau sera de ±1 000 m³.  



 

 
Figure 3.2 Modèle de la situation actuelle 



 

 
Figure 3.3 Modèle de la situation « pire-cas » projetée 
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4. CONTRÔLE DE LA QUANTITÉ 

Le contrôle de la quantité des eaux pluviales est accompli par une régularisation du débit de 
pointe des eaux de ruissellement générées par les conditions projetées au niveau établi par 
la capacité du ponceau en aval du bassin. Ce ponceau passe sous le chemin de fer et, par 
conséquent, est limité en capacité. Selon la section 4.8 du « AREMA Manual for Railway 

Engineering », les débits de pointe régularisés sont de 2,02 m³/s pour un éventement avec 
une période de retour de 1 dans 25 ans et de 4,70 m³/s pour un éventement 1 dans 100 ans. 
Les eaux excédentaires par rapport au débit régularisé seront emmagasinées dans le bassin 
de rétention décrit à la section 3.2.  

Les débits de ruissellement maximaux estimés à l’entrée et à la sortie du bassin de 
sédimentation ainsi que les volumes générés par le site selon le scenario « pire-cas » pour 
les différents évènements sont présentés au tableau 4.1.  

Tableau 4.1 Débits de ruissellements maximaux (incluant pompage) au bassin de 

sédimentation 

Événement 
Débit de pointe (m³/s) Volume de 

rétention (m³) à l’entrée à la sortie 

Qualité (25mm) 0,80 0,68 1 165 
1 :2 ans 2,88 1,32 3 388 
1 :5 ans 4,26 1,64 5 542 

1 :10 ans 5,41 1,82 7 171 
1 :25 ans 6,64 2,01 9 273 
1 : 50 ans 8,17 2,85 10 230 

1 : 100 ans 9,92 3,67 10 846 
 
La Figure 4.1 montre les hydrogrammes à la sortie du bassin de rétention selon les 
conditions projetées pour les différents événements pluviaux.  

Afin de limiter le débit à la sortie du bassin de rétention à 2,02 m³/s pour un éventement avec 
une période de retour de 1 dans 25 ans et à 4,70 m³/s pour un éventement 1 dans 100 ans, 
le volume maximal de rétention utilisé est de l’ordre de 11 900 m3, incluant le volume 
permanent, tel qu’illustré à la Figure 4.2. Avec un volume d’eau de 11 900 m³, le bassin de 
sédimentation aurait une profondeur d’eau de 5,53 m qui donne 0,97 m de revanche pour 
l’éventement 1 dans 100 ans.  
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Figure 4.1. Débits projetés à la sortie du bassin de rétention 

Figure 4.2. Volumes de rétention au bassin de sédimentation 
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Il est à noter que les volumes établis ici considèrent la carrière comme à moitié creusée et à 
moitié dénudée qui sera le cas après 5 ans d’exploitation; la moitié dénudée ruisselant 
directement vers le système de drainage. L’eau générée par la moitié de la carrière creusée 
sera pompée à un débit maximal préétabli par la conception de la fosse qui sera de 0,5 m³/s 
pour le scénario après 5 ans d’exploitation. Il s’agit d’une hypothèse conservatrice puisque la 
carrière elle-même sera munie d’un bassin de décantation permettant d’entreposer les eaux 
temporairement pendant les événements pluvieux. Ce bassin de la carrière sera par la suite 
vidangé en temps sec, à un débit n’excédant pas la capacité du système de contrôle de 
qualité des eaux pluviales. 

Ultimement (quand la carrière sera complétement creusée), le débit moyen pompé de la 
carrière durant les périodes sèches est estimé à 0,47 m³/s et sera négligeable 
comparativement au débit de ruissellement. En tout, nous estimons que le débit maximal qui 
coulera vers le point de rejet en continu sera moins que 1 m³/s dépendant des eaux de la 
carrière. Dans ce cas, les débits de ruissellement maximaux estimés à l’exutoire générés par 
le site à l’ultime pour les différents événements sont présentés dans le tableau 4.2. 

Tableau 4.2 Débits de ruissellement maximaux à l’ultime  

(incluant pompage) à l’exutoire 
Événement Débit de point (m³/s) 

Qualité (25mm) 0.66 
1 :2 ans 1.37 
1 :5 ans 1.59 

1 :10 ans 1.73 
1 :25 ans 1.89 
1 : 50 ans 1.99 

1 : 100 ans 2.49 
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5. CONTRÔLE DE QUALITÉ 

5.1 Mesures temporaires 

Des mesures temporaires seront mises en place afin de contrôler la qualité des eaux, 
principalement pour le contrôle des sédiments pendant la phase de construction. Certains de 
ces éléments temporaires s’appuieront sur des aménagements permanents qui seront mis 
en place dès le début des travaux. Il s’agit des fossés principaux ainsi que du bassin de 
rétention. 

Les éléments temporaires sont des barrières à sédiments qui seront aménagées en aval des 
zones où des sols seront dénudés, remaniés ou entreposés. Le bassin de rétention servira 
au contrôle des sédiments mais sera complété, en aval, par une barrière à sédiments fins 
avec ballots de foin. 

5.2 Contrôle permanent 

La gestion de la qualité des eaux de surface sera réalisée selon les pratiques de gestion 
optimale en conformité avec le Règlement sur les carrières et sablières. Pour atteindre le 
niveau de traitement requis pour les eaux de surface, le design profitera des éléments du 
système des eaux pluviales suivants : 

 Des fossés de drainage qui acheminent les eaux de surface vers le bassin de rétention 
pourraient servir comme un prétraitement aux deux autres éléments suivants. Des fossés 
végétalisés sont des fossés munis des éléments de design qui offrent des mesures de 
qualité. Ces éléments de design incluent des pentes faibles, des fonds plats et une 
végétalisation qui enlèvera les polluants. Les fossés végétalisés sont estimés, selon le 
EPA (US Environmental Protection Agency), pouvoir traiter une grande plage de 
polluants incluant le nitrate à 38 %, le plomb à 67 %, le zinc à 71 % et les MES à 81 %. 

 Un séparateur hydrodynamique qui sera installé en amont du bassin de rétention réduira 
les MES et éliminera les huiles, graisses et autres flottables. L’efficacité du séparateur 
hydrodynamique pour éliminer les MES est reconnu par le MDDEP à 60%. Dans le cas 
où un niveau de traitement supplémentaire serait requis, le séparateur hydrodynamique 
pourrait être remplacé par un système de filtration qui pourrait augmenter l’enlèvement 
des MES à ±90% et ajouter un traitement pour les autres polluants. Le séparateur 
hydrodynamique choisi est le Vortechs 2131CIP avec une capacité de traitement de 0,85 
m³/s. Les eaux de ruissellement généré par l’évènement pluvial de qualité (incluant le 
débit moyen pompé de la carrière) seront traitées par le séparateur hydrodynamique. Un 
déversoir installé en amont du séparateur hydrodynamique permettra aux débits 
excédentaires de contourner le séparateur hydrodynamique directement vers le bassin 
de sédimentation. 
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 Le bassin de sédimentation sera muni d’un volume d’eau permanent de ±1 000m³ pour 

augmenter l’efficacité de sédimentation du bassin. Ce volume permanent servira 
également comme réserve d’incendie. Si les eaux provenant de la carrière sont hors des 
standards de qualité demandés, un ajustement du pH ou l’élimination des autres 
polluants sera effectué dans le bassin. L’efficacité du bassin de rétention pour éliminer 
les polluants est estimée, selon l’EPA, de 50 à 80 % pour les matières en suspension 
(MES), de 30 à 90 % pour le phosphore, de 40 à 80 % pour les éléments nutritifs 
solubles, de 70 à 80 % pour le plomb, de 40 à 50 % pour le zinc et de 20 à 40 % pour la 
demande biochimique en oxygène (DBO). 

Les trois éléments de contrôle de qualité représentent une série de traitement qui peut 
répondre à tous les critères de traitement prévus pour ce projet. Nous sommes confiants 
qu’avec des fossés végétalisés qui enlèveraient 40 % des MES, un séparateur 
hydrodynamique avec une efficacité minimale de 60 % d’enlèvement des MES et un bassin 
de rétention qui éliminerait 50 % des MES, nous pouvons enlever au moins 85 % des MES. 
Cependant, les critères de design final pourraient être augmentés pour atteindre un 
enlèvement des MES de 95% et une très haute efficacité au niveau du traitement des autres 
polluants potentiels. 





 

 

Annexe D-6 

Gestion des eaux usées 
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1) Identification des rejets liquides 

Les eaux usées d’origine domestique seront traitées par le biais d’une installation septique constituée d’une 
fosse septique et d’un élément épurateur (filtre à sable).  

Description du traitement 

La fosse septique constitue le premier élément de la chaîne de traitement. Son rôle est d’enlever une partie 
des MES et de la DBO5 par décantation ainsi que d’enlever les matières flottantes (huiles et graisses).  

Des filtres sont placés dans la partie aval de la fosse septique afin d’améliorer la qualité de l'effluent. Ainsi, 
les matières en suspension et les matières grasses résiduelles sont retenues par les préfiltres, ce qui retarde 
le colmatage du filtre à sable et augmente sa durée de vie. Il a aussi pour effet de régulariser les débits de 
pointes et de diminuer les effets d'entraînement. 

Suite au traitement primaire, l’effluent est acheminé vers un traitement secondaire. Un filtre à sable hors sol 
non étanche a été sélectionné comme système de traitement secondaire. Ce type d’épurateur est utilisé 
lorsque l’épaisseur de la couche de sol, la profondeur de la nappe phréatique et/ou la perméabilité du sol ne 
respectent pas les normes relatives au terrain récepteur d’un élément épurateur classique. 

Ce traitement secondaire réalise l’épuration des eaux usées à l’aide d’un lit de sable filtrant placé à la surface 
du terrain. Les eaux traitées sont évacuées vers le milieu naturel par infiltration dans le sol.  

Dans ce projet, la construction de deux garages est prévue, un servant la carrière (Secteur 921), côté est de la 
cimenterie, et un servant la cimenterie (Secteur 911), localisé dans le bâtiment principal, ainsi qu’une aire de 
lavage pour les camions de ciment (Secteur 190). Dans ces locaux, l’entretien et le lavage des véhicules 
génère une eau usée potentiellement chargée d’huile, de débris, de sable et de détergent. Donc, il a été 
décidé que ces locaux seront munis d’un système de recirculation d’eau en circuit fermé. Les boues et les 
liquides usés seront envoyés vers un bassin d’accumulation et périodiquement éliminés hors-site vers des 
lieus autorisés par le MDDEFP.  

Les eaux sanitaires seront acheminées vers la fosse septique. Si requis, l’eau sera transportée par pompage à 
basse pression avec débit constant pour égalisation et réduire le débit instantané ou quand la pente du 
terrain ne permet pas un écoulement gravitaire, en assurant ainsi que la collecte, le transfert et le système 
de traitement des eaux usées restent performants. 

La surveillance du niveau d’eau et de la contamination des eaux souterraines seront effectuées à travers des 
piézomètres et d’au moins un puits d’échantillonnage à être installés dans la périphérie du système. 

Le volume de savon provenant des toilettes est considéré petit et très dilué à l’entrée de la fosse septique, 
pour que cela n’altère pas le développement des bactéries dans le système. La fosse septique sera inspectée 
une fois par trimestre et vidangée au moins une fois par année. Aucun ajout d’additif n’est prévu. La boue 
vidangée sera transportée à un lieu autorisé par le MDDEFP.  

L’illustration 1 sur la page suivante présente le schéma d’écoulement proposé. 
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Illustration 1 : Schéma d’écoulement proposé 

Débits et charges de conception 

Basé sur une occupation de 80 employés, divisés sur trois quarts de travail, maximum 20 visiteurs au site par 
jour, le débit moyen journalier estimé est de 12,5 m3/d, selon les débits unitaires indiqués sur les guides de 
conception [1] [2]. En considérant un facteur de pointe journalier de 2, le débit maximum journalier est de 25 
m3/d. Finalement, des pointes horaires de 4,2 m3/h peuvent être anticipées Le Tableau 1 ci-dessous présente 
avec plus de détails ces critères. 

En considérant que la qualité des eaux usées produites est similaire à celles des eaux usées résidentielles et 
les concentrations typiques données dans le Guide technique [1], les caractéristiques physico-chimiques des 
eaux usées sanitaires collectées attendues sont montrées au Tableau 2.  

Tableau 1 : Critères de conception, Débit à traiter 
 Quantité Débit unitaire 

(L/d) 
Employés - Personnes 100 1251 
Débit total quotidien 12,5 m3/d 
Facteur de pointe journalier 2 
Débit max. journalier 25 m3/d 
Facteur de pointe horaire2 8 
Débit max. horaire 4,2 m3/h 
Sources : 
1 - Tableau 1 : Débit unitaire d’eaux usées pour autres bâtiments, Annexe B-7 [1] 
2 - Tableau 2.2, Facteur de pointe horaire [2] 
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Le Tableau 2 ci-dessous présente également les caractéristiques physico-chimiques attendues des eaux 
traitées à la sortie de chaque étape du traitement.  

Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques des eaux 
Concentration attendue 

 
Paramètres 

Eaux usées 
brutes 1 

Sortie de la 
fosse septique 1 

Sortie des filtres 
à sable hors-

sol 1 
DBO5 (mg/L) 270 à 400 140 à 175 0 
MES (mg/L) 300 à 400 45 à 65 0 
Nt (mg/L) 100 à 150 50 à 60  
NH4 (mg/L) 60 à 120 30 à 60 traces à 60 
NO3 (mg/L) 1 1 traces à 20 
Pt (mg/L) 10 à 40 10 à 30 traces à 1 

Coliformes fécaux 3 UFC/100mL 106 à 108 103 à 106 0 à 102 (à 30 cm) 
0 (à 90 cm) 

Sources : 
1 – Tableau 1 : Efficacité d’un épandage souterrain, Annexe B-2 [1] 

 

Lorsque l’effluent s’infiltre dans le sol, la performance du système doit respecter les valeurs de performance 
établies au Tableau 3. 

Tableau 3 : Concentrations maximales dans l’effluent 
Concentration  

 
Paramètres 

Traitement 
Secondaire 1 

DBO5 (mg/L) 25 
MES (mg/L) 30 
Pt (mg/L) sans objet 
Coliformes fécaux 3 UFC/100mL sans objet 
Source : 
1- Tableau 1 : Catégories de performance des dispositifs de traitement, Annexe 3 [6]. 

 

Conception des ouvrages 

La conception des ouvrages septiques sera effectuée selon le « Guide technique - Traitement des eaux usées 
des résidences isolées»[1] et le «Guide pour l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux 
usées d'origine domestique»[2] élaborés par le MDDEFP. 

La capacité de la fosse septique doit permettre l’accumulation des boues et matières flottantes et éviter les 
problèmes de remontée hydraulique.  Le volume effectif recommandé est d’au moins 1,5 fois le débit moyen 
soutenu. Avec l’utilisation des préfiltres, le volume effectif de 2,2 fois le débit quotidien moyen est 
recommandé selon l’ancien guide [3]. Donc, dans une approche sécuritaire, le volume effectif minimum à 
considérer est de 30 m3. 

Basé sur les sondages effectués (PO-12-1A et PO-12-1B) au sud-ouest de l’emplacement de la cimenterie et 
proche au bâtiment administratif, le terrain naturel est hétérogène et principalement composé de sable, 
sable et gravier silteux et bloc argileux. La conductivité hydraulique varie entre et 2,34x10-3 à 4,8x10-2 [7]. 
Donc, le sol est considéré très perméable. Le choix d’un dispositif d’évacuation et traitement des eaux usées 
et de ses composantes repose avant tout sur les caractéristiques locales relatives au potentiel du sol naturel, 
à la superficie disponible et à la pente du terrain. Les caractéristiques du sol naturel doivent être évaluées 
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afin d’établir si la couche de sol naturel permet la construction d’un dispositif d’infiltration des eaux usées 
dans le sol. Étant donné que nous n’avons pas de forages localisés à l’emplacement du système d’épuration, 
c'est pourquoi un filtre à sable hors-sol est proposé comme traitement secondaire, car c’est le système plus 
flexible au niveau de la conductivité hydraulique, de la profondeur du roc et de la profondeur de la nappe 
phréatique[3]. 

La surface totale préliminaire du lit de sable est de 320  m2, en considérant un taux de charge hydraulique de 
40 L/m2/d appliqué au sable et un débit de 12,5 m3/d. Pour la surface d’absorption du terrain récepteur, un 
taux de charge hydraulique de 24 L/m2/d appliqué au sol a été choisi pour la conception préliminaire. Pour 
un débit de 12,5 m3/d, la superficie préliminaire requise pour l’installation des filtres à sable hors sol est de 
520 m2. 

La localisation de l’élément épurateur devra respecter les distances minimales visées entre les bâtiments, les 
limites de terrain et, notamment, des cours d’eau ou puits d’eau de surface, toujours en gardant un accès 
facile pour l’entretien des ouvrages. 

Le dimensionnement final des équipements de l’installation septique nécessitera les essais préalables 
suivants : la conductivité hydraulique en condition saturée du sol, définition du gradient hydraulique local, 
définition des limites de perméabilité horizontale et verticale, calcul de la remontée de la nappe sous l’aire 
d’application des eaux usées et élévation de son rabattement en aval, et calcul du bilan hydraulique global à 
la section de contrôle. 

 

2) Répercussions sur le milieu aquatique 

Les eaux usées d’origine domestique seront dirigées vers une installation septique (16 m3/d) et traitées 
avant son évacuation au milieu naturel, assurant la qualité des eaux souterraines. 

 

3) Analyse de risques 

Les impacts potentiels du projet sur le milieu aquatique sont nuls, puisqu’il est prévu que le système de 
traitement des eaux usées d’origine domestique permettra le respect des normes de rejet. Également, cette 
technologie est éprouvée et, selon l’article 7 du Règlement [5], l’épuration des eaux par infiltration dans le sol 
constitue l’approche la plus sûre pour protéger la santé publique et le milieu. 

Les paramètres considérés le plus important, en regard la protection des sources d’approvisionnement en 
eau potable, sont la contamination de nature bactériologique ou virologique et les nitrates.  

La réduction de la contamination de nature bactériologique ou virologique est fonction des mécanismes 
d’atténuation des sols et le temps de survie des organismes. Pour assurer l’élimination des risques, il faut 
respecter le périmètre de protection rapproché d’une source de captage selon les guides de conception [1] [2]. 

Les nitrates sont un contaminant persistant et son effet peut avoir un impact sur une distance plus grande 
que le périmètre de protection exigé. Donc, l’infiltration dans le sol sera accompagnée d’un suivi de l’impact 
sur les eaux souterraines au moyen de puits d’échantillonnage. 
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4) Mesures d’atténuation 

N/A 

 

5) Programme de surveillance et suivi 

Programme de Surveillance 

Bien entendu, tout système de traitement doit être entretenu et suivi afin de s’assurer de son bon 
fonctionnement. Les boues des fosses septiques doivent être pompées, les filtres doivent être nettoyés, la 
qualité de l’effluent doit être mesurée, etc. 

• Séparateur eau-huile-sable 

Le niveau des sédiments et d’huile doivent être inspectes régulièrement et le nettoyage effectué si requis. Le 
matériel recueilli doit être disposé adéquatement. 

• Fosse septique 

Des mesures trimestrielles des niveaux d’écumes et de boues doivent être effectuées. Lorsque le temps de 
résidence est diminué de beaucoup (environ 10%), il faut vider la fosse. Chaque fosse doit être vidée au 
minimum une fois par année. 

• Préfiltres 

Les préfiltres doivent être vérifiés tous les six mois (à l’automne et au printemps). Lorsque celui-ci est 
colmaté, il faut l’enlever, le laver au jet d’eau et le replacer. 

• Filtres à sable hors-sol 

Les actions suivantes doivent être effectuées : 

o Suivi du système de distribution : nettoyage des conduites latérales de distribution tous les 
six mois; 

o Vérification des conduites d’entrées et de sorties à tous les six mois; 
o Entretien des évents lors de l’inspection; 
o Vérification du fonctionnement des flottes lors de l’inspection; 
o Entretien des puits d’observation lors de l’inspection; 
o Suivi des pompes : inspection visuelle une fois par semaine et mesure du temps de 

fonctionnement, de la pression de refoulement et de l’ampérage une fois par mois; 
o Inspection du panneau de contrôle et des contrôles à tous les six mois; 
o Examen visuel lors de l’inspection; 
o Suivi de la hauteur de la nappe d’eau (effectué la lecture du niveau d’eau dans les 

piézomètres); 
o Examen de la qualité de l’effluent (voir section suivante). 

Tous les résultats d’inspection doivent être consignés dans un journal de façon à pouvoir garder l’historique 
d’exploitation du système de traitement. 
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Programme de Suivi 

Le but du programme de suivi est de vérifier que le système demeure opérationnel, que la performance 
d’épuration et les normes de rejet sont respectées et que l’identification de sources de pollution est reposée 
sur l’échantillonnage représentatif.  

Étant donnée la technologie utilisée implique une technologie conventionnelle dont la performance a été 
validée, le niveau de suivi environnemental considéré est Standard pour un débit de conception entre 20 et 
100 m3/d[6]. 

• Responsable du suivi 

Le prélèvement des échantillons et la compilation des résultats peuvent être faits par le propriétaire ou tout 
autre organisme mandaté, dans la mesure où il est démontré que celui-ci a les qualifications requises à cette 
fin. Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité. 

• Mesures de débit 

Le volume d’eau traitée par le système de traitement des eaux usées doit être mesuré en continu à l’aide 
d’un totalisateur de débit ou un enregistreur de temps de marche de pompes. Dans le cas où un enregistreur 
de temps de marche de pompes est utilisé, le débit de la pompe doit être calibré au moins une fois par 
année. Une lecture du volume cumulatif doit être effectuée tous les mois et tous les jours d’échantillonnage. 

• Fréquence d’échantillonnage et analyses  

La fréquence d’échantillonnage est résumée dans le Tableau 4. Les inspections mensuelles comprendront : 
o Relevé du totalisateur de débit; 
o Inspection de la fosse septique; 
o Mesure du niveau d’eau dans les piézomètres; 
o Inspection des filtres à sable hors-sol. 

La vérification des niveaux d’eau dans les piézomètres permet la détection des problèmes d’accumulation 
d’eau à la surface causés par un début de colmatage des filtres hors-sol, la remontée de la nappe et le 
maintien de l’épaisseur de sol non saturé. 

Tableau 4 : Fréquences de mesure du plan de suivi 

Paramètres Fréquence 
de mesure 

Type 
d’échantillons Localisation 

DBO5 (mg/L) 1/trimestre composite Effluent1 
DCO (mg/L) 1/trimestre composite Effluent1 
MES (mg/L) 1/trimestre composite Effluent1 
NH4 (mg/L) 1/trimestre composite Effluent1 

NO2 - NO3 (mg/L) 1/trimestre composite Effluent1 
1/trimestre ponctuel Puits d’échantillonnage2 

Pt (mg/L) 1/trimestre composite Effluent1 
1/trimestre ponctuel Puits d’échantillonnage2 

Coliformes fécaux 3 UFC/100mL 1/trimestre ponctuel Effluent1 
pH - 1/trimestre ponctuel Effluent1 
Note :  
1- Effluent (avant infiltration dans le sol). 
2- Requis si le suivi de l’impact sur les eaux souterraines est nécessaire[6]. 
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• Transmission des résultats 

Les résultats compilés dans un rapport de suivi standard doivent être transmis au ministère de 
l’Environnement (MDDEFP) périodiquement tous les 12 mois. 
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Annexe D-7 

Bilan d’eau





Complexe cimentier

Eau potable

Garage /

Atelier Mécanique (911)

Centre de commande (801)

Laboratoire (954)

Eaux Sanitaires

Garage /

Atelier Mécanique (911)

Eaux Nettoyage/Entretien

(circuit fermé)

Garage de la carrière (921)

Eaux Sanitaires

Garage de la carrière (921)

Eaux Nettoyage/Entretien

Eaux de lavage (circuit fermé)

Cimenterie

Eau de procédé

(évaporation complète / sans rejet)

0,58 m³/h

Fosse d'accumulation

Fosse

Septique

Filtre

Hors-Sol

Évacuation

hors-site

(Percolation au sol)

Eaux de ruissellement

Cimenterie

Fossés végétalisés

de drainage

Séparateur

hydrodynamique

Bassin de sédimentation

avec réserve incendie

V. Total = 16 600m³

V. Incendie = 1 000m³

Vers

Baie des Chaleurs

0-4 m³/s

Eau d'exhaure

Eau de ruissellement

Carrière

0-10 m³/s

Eau de la Municipalité

Chargement du ciment (190)

Eaux de lavage (circuit fermé)

Eau dérivées

Légende:

Flux en continue

Flux intermittent

Bassin de sédimentation

V. Total = 2 400m³

0-3600m³/h

0-1 m³/s

0-32 400m³/h

0-9 m³/s

0-36 000m³/h

0-0,85 m³/s

0-3060m³/h 0-14 400m³/h

Complexe cimentier

Eau de procédé

14 m³/d

0,53 m³/h

12,6 m³/d

0,08 m³/h

2,0 m³/d

40 m³/h

960 m³/d

0,08 m³/h

2,0 m³/d

0,06 m³/h

1,4 m³/d

0,04 m³/h

1,0 m³/d

40,2 m³/h

965 m³/d

0,47 m³/h

11,25 m³/d

0,04 m³/h

1,0 m³/d

0,08 m³/h

2,0 m³/d

0,08 m³/h

2,0 m³/d

Fosse d'accumulation

Fosse d'accumulation

0,52 m³/h

12,5 m³/d

0,2 m³/h

5,0 m³/d

0,52 m³/h

12,5 m³/d

40,2 m³/h

965 m³/d

0,05 m³/h

1,25 m³/d

Note:

Les plages de débit de ruissellement indiquées sont basées sur une

récurrence 1: 100 ans et l'exploitation complète de la carrière, représentant

donc les débits maximums.
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