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• Exploitation d’un dépôt de silice dans l’ancienne carrière Langis

• Période d’extraction de 7 ans, à un taux moyen de 84 286 
tonnes métriques par année

• Concassage et tamisage sur place, puis transport du matériel 
hors site

• Silice (plus de 80% du matériel extrait) destinée à la production 
d’alliages de silicium et autres

• Reste des agrégats1 destinés à l’industrie de la construction

Faits saillants

1 «agrégat»: toute matière de nature minérale extraite d’une carrière ou d’une sablière



• Secteur de l’ancienne carrière Langis, sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Vianney dans la MRC de La Matapédia 
(Bas-Saint-Laurent)

• Sur une partie des lots 40 et 41 du Rang 7 et une partie du lot 
41 du Rang 6, dans le canton de Langis

• En territoire public

• Zonage : « zone forestière 9-F » dont les usages autorisés 
incluent l’exploitation minière

• Aire d’extraction située sur 3 claims détenus par Les Métaux 
Canadiens Inc.

Localisation du projet



• Zonage dans un rayon de 600 m de l’aire d’exploitation  
projetée : 

- zone agro-forestière

- zone forestière

- zone agricole

• Le territoire zoné résidentiel, commercial ou mixte le plus près 
se trouve dans le village de Saint-Vianney à environ 4,3 km

• L’habitation la plus rapprochée est située à 980 m, sur le 7e

rang

Localisation du projet (suite)



Localisation du projet (suite)



• Une demande de bail exclusif (BEX) pour l’exploitation de 
substances minérales de surface est nécessaire en vertu de 
l’article 140 de la Loi sur les mines et du Règlement sur les 
carrières et sablières*

• Une consultation publique est prévue conformément aux 
articles 39.1, 39.2 et 56.1 du Règlement sur les substances 
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

• L’exploitation d’une carrière est assujettie à une demande de 
certificat d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement* 

Exigences réglementaires

* Les documents relatifs aux demandes de BEX et de CA sont disponibles à l’adresse : http://www.canadianmetalsinc.com/ 



• Extraction d’agrégats sur une superficie de 50 000 m2 et une 
épaisseur maximale de 15 m (moyenne de 7,5 m)

• Production maximale de 590 000 tonnes métriques sur une 
période de 7 ans (taux de production moyen d’environ 85 000 
tonnes métriques par année)

• Forage, dynamitage, concassage, tamisage et chargement 
direct sans lavage

• Aucune activité de dénoyage nécessaire

Description générale du projet



• Accès au site d’extraction à partir des chemins d’accès 
existants et par l’ancienne carrière

• Réutilisation d’anciens secteurs d’exploitation pour 
l’entreposage, le stationnement et la circulation réduisant le 
déboisement requis à 5,5 ha 

• Conservation d’une bande boisée de 50 m le long du 7e rang

• Transport du matériel hors site par camion, en empruntant le 
7e rang et les chemins d’accès secondaires de la carrière

Détail des opérations



• Période d’exploitation prévue : 2017 à 2023

• Horaire annuel : (avril à novembre)
−6 mois/année de façon intermittente 
−approximativement 22 jours d’opération par mois

• Horaire hebdomadaire
−du lundi au vendredi, de 7h à 18h

Détail des opérations (suite)



• Gestion des poussières sur le site

−Arrosage 

−Système de dépoussiérage sur les foreuses

−Système de gicleurs sur les équipements de concassage et 
tamisage

• Gestion des eaux de ruissellement 

−Système de drainage (fossés, bermes de déviation et 
canalisations) 

−Décantation des eaux dans un bassin de sédimentation

Mesures d’atténuation



1. Aménagement d’aires de travail sur une partie de l’ancienne 
carrière 

−entreposage des matériaux

−concassage 

−chargement

2. Exploitation progressive du roc dans le secteur de l’ancienne 
carrière et vers le nord-est et éventuellement vers le nord 

−déboisement

−décapage 

−aménagement de rampes d’accès

Principales étapes de production



3. Période de concassage intermittente durant la fenêtre 
d’opération estivale

4. Matériel directement chargé, vendu et transporté hors du site 
(autres agrégats entreposés temporairement sur place aux 
endroits prévus à cet effet en vue de leur mise en vente pour 
l’industrie de la construction)

5. Restauration du site à la fin de la période d’exploitation 
permise

Principales étapes de production (suite)



Progression de l’exploitation du site

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Année 5 Année 6 Année 7
Légende



• Réutilisation du sol végétal conservé lors du décapage pour 
recouvrir les secteurs à restaurer

• Restauration progressive prévue : revégétalisation graduelle 
par plantation avec des espèces indigènes, notamment 

−sapin baumier 

−bouleau blanc 

−épinette noire 

• Ensemencement rapide une fois la plantation terminée dans un 
secteur

Restauration du site



Restauration du site (suite)

Légende




