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Les activités de l’industrie minière au Québec ont marqué l’environnement de leur 

empreinte : sols et eaux contaminés, terrils miniers, dépôts de poussières, etc. Le nombre de 

sites abandonnés illustre bien cette situation. L’ampleur de la dégradation est telle qu’il est 

souvent difficile, voire impossible, de raviver les écosystèmes dégradés.  

Dans ce contexte, cet essai vise une démarche de vérification des risques écotoxicologiques 

de métaux des sols dans une ville avoisinant un complexe minier. L’élaboration du portrait 

géologique du Québec a permis de mieux cerner les faits saillants de l’industrie minière. La 

revue légale a explicité les mécanismes de contrôle du MRNF pour la protection de 

l’environnement et leur insuffisance. Le traitement statistique des données analytiques a 

ciblé les concentrations de métaux dans les sols des terrains résidentiels d’une ville 

entourant une exploitation minière. Il a montré l’existence d’une pollution liée à certains 

métaux. Le portrait physicochimique et toxicologique de ceux-ci a indiqué que certains de 

ces métaux peuvent être nocifs pour l’environnement et pour la santé humaine. 

Une évaluation du risque écotoxicologique a été effectuée à l’aide d’une démarche 

d’analyse écotoxicologique publiée dans un livre récent et dans une procédure 

gouvernementale d’évaluation du risque écotoxicologique pour la réhabilitation des terrains 

contaminés. Les résultats obtenus mettant en évidence la présence d’un risque 

écotoxicologique pour trois teneurs métallifères (As, Cu et Se) chez certains bio-indicateurs 

représentatifs.  

La volonté de changement dans le secteur ne peut se faire sans une prise de conscience des 

effets environnementaux engendrés par les activités. Les résultats de cet essai soutiennent 

que la pollution peut se propager au-delà d’un site minier. Pour compléter cet essai, des 

suggestions sont émises pour une meilleure protection de l’environnement, l’amélioration 

de l’image de l’industrie minière et enfin une industrie propre et durable. 


