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Depuis juin 2014, l’Association mi-

nière du Québec (AMQ) et ses mem-

bres adhèrent à l’initiative Vers le dé-

veloppement minier durable (VDMD), 

un programme conçu pour améliorer 

graduellement les pratiques environ-

nementales et sociales des sociétés 

minières. Le programme vise à stimu-

ler le rendement, tout en veillant à ce 

que les principaux risques liés aux 

activités minières soient gérés de fa-

çon responsable dans les installations 

des sociétés minières.

INITIATIVE VDMD

Dans le cadre de l’initiative VDMD, cha-
que installation minière doit évaluer tous 
les ans son rendement lié à 23 indicateurs 
classés dans six catégories, appelées pro-
tocoles : la gestion des résidus, les rela-
tions avec les autochtones et les collectivi-
tés,  la gestion de la conservation de la bio-
diversité, la gestion de l’énergie et  des 
émissions de gaz à effet  de serre, la santé 
et  la sécurité et  la planification de la ges-
tion de crise. Tous les trois ans, pour en 
assurer l’exactitude, les résultats sont sou-
mis à un vérificateur indépendant qualifié. 
Les résultats des établissements sont pu-
bliés chaque année dans les rapports 
d’étape VDMD, qui sont toujours accessi-
bles au public. Ce processus offre aux col-

lectivités locales un véritable aperçu de la 
façon dont  sont  exploitées  les mines à 
proximité.

Cet  article est le troisième d’une série de 
six portant sur les six protocoles de l’initia-
tive Vers le développement minier durable.

La conservation de la biodiversité est un 
engagement  que se sont donné les sociétés 
minières  par le biais du VDMD puisqu’el-
les reconnaissent qu’il n’est pas suffisant 

d’adopter des pratiques  sociales, environ-
nementales  et économiques.  Il est essentiel 
d’également conserver la  biodiversité et ce, 
à toutes les  étapes du cycle de vie d’une 
mine en incluant les parties prenantes à la 
planification et à la mise en œuvre des 
mesures de conservation et de protection 
qui seront convenues. 

L’application de ce protocole exige un 
certain niveau d’expertise en termes de 
connaissances et d’expériences dans les 
pratiques de gestion de la conservation de 
la  biodiversité.  Alors que les autres proto-
coles  du VDMD  abordent des concepts 
beaucoup  plus familiers pour les sociétés 
minières, celui sur la gestion de la biodi-
versité est plus complexe. On y aborde 
l’intégration de la conservation de la bio-
diversité aux activités minières, l’évalua-

TRAVAIL ET SOCIÉTÉ

Cet article est le troisième 
d’une série de six portant sur 
les six protocoles de l’initiative 
Vers le développement minier 
durable.

VERS LE DÉVELOPPEMENT 
MINIER DURABLE
Mines et la conservation de la 
biodiversité 
Par Nathalie Tremblay
Collaboratrice
Association minière du Québec

Grèbe jougris au bassin du Lac Osisko à Rouyn-Noranda, Fonderie Horne
Source : Association minière du Québec

Volume 3 numéro 5 - Ressources Mines et Industrie  



[47]

tion et  la surveillance de l’état de la biodi-
versité ainsi que l’évitement, la minimisa-
tion, l’atténuation ou la compensation de 
tout  effet néfaste sur la biodiversité.  Ces 
exigences  ne sauraient être mises en place 
sans l’implication et le partage d’informa-
tion provenant des utilisateurs du territoire 
ainsi  que des professionnels de la recher-
che.

Il  est vrai que l’exploitation minière peut 
avoir des répercussions sur les espèces 
fauniques en raison de l’altération des ha-
bitats.  Toutefois, la biodiversité est présente 
partout sur les sites miniers.  Il n’est  pas rare 
de voir la présence d’espèces fauniques 
dans  les bassins de polissage, les parcs à 
résidus, les ouvertures minières et aux 
pourtours  d’un site minier et ce,  peu im-
porte  le type d’activités et l’endroit  où elles 
se  déroulent. On constate même la pré-
sence d’espèces plus précaires, comme le 
caribou migrateur, le caribou forestier, le 
harfang-des-neiges et le grèbe jougris. 

Comme quoi l’activité minière peut coexis-
ter avec la nature.

Pour l’industrie minière,  la  concertation,  la 
collaboration et la consultation sont des 
incontournables qui guident ses actions. 
C’est  aussi  vrai dans le cas de la conserva-
tion de la biodiversité, alors que pour s’as-
surer que les mesures de protection et de 
suivi déployées sont les bonnes, les socié-
tés minières n’hésitent pas  à s’associer à 
divers organismes.  

Signe que les mesures mises en place par 
l’industrie minière portent leurs fruits, une 
étude sur la biodiversité réalisée par la 
Fonderie Horne à Rouyn-Noranda, en 
2011, a permis de constater qu’il y a de la 
vie sur les parcs à résidus miniers. Les ré-
sultats  ont été surprenants. Sur une superfi-
cie de huit kilomètres carrés, plus de qua-
tre-vingt-quatre espèces d’oiseaux, six es-
pèces  de reptiles et d’amphibiens  et dix-
neuf  espèces de mammifères, dont un lynx 
et  un coyote, y avaient établi leur milieu de 

vie. 

Aussi, on voit régulièrement des animaux 
se  réapproprier le territoire, après que les 
travaux de restauration aient été complétés, 
à la suite de la fermeture d’une mine.

Les sites miniers  regorgent d’espèces ani-
males et  végétales. Promouvoir une gestion 
durable des ressources naturelles consiste 
d’abord et avant tout  à assurer une cohabi-
tation entre les activités minières et les  
espèces  présentes  et  de limiter les  pertur-
bations. Pour y arriver et  prendre les 
meilleures  décisions en terme de conserva-
tion de la biodiversité, il  est important de 
commencer la réflexion le plus tôt possi-
ble, penser grand et partager l’information.

Dans le prochain article sur l’initiative 
VDMD : les relations avec les autochtones 
et les collectivités.
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