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Montréal, le 5 mars 2018 

 

 

Monsieur Patrick Beauchesne 

Sous-Ministre et Administrateur provincial du chapitre 22 

de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

675, boulevard René-Lévesque Est 

Édifice Marie-Guyart, 30e étage, boîte 02 

Québec (Québec)  G1R 5V7 

 

 

OBJET : Projet de construction des chemins forestiers «  H section ouest » et 

« I »  

  Suivi du caribou forestier des hardes Nottaway et Assinica 

(Condition 3) 

  N/Réf : 3214-05-075 

   

Monsieur le Sous-Ministre, 

 

Le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 20 février 2018, pour recommandation, le 

suivi du caribou forestier des hardes Nottaway et Assinica (Condition 3) pour le projet 

cité en objet. 

 

Les membres du COMEX ont pris connaissance du document transmis par le 

promoteur. Le promoteur nous informe que les pourparlers se poursuivent avec le MFFP 

afin de conclure une entente visant la contribution du promoteur au programme de suivi 

du caribou réalisé par le MFFP, soit une contribution financière pour la pose de colliers 

émetteurs aux caribous et le suivi télémétrique de ces colliers sur une période de cinq 

ans. Le COMEX est favorable à cette contribution et, dans la mesure du possible, 

recommande que des colliers soient posés sur les individus les plus susceptibles de 

fréquenter l’aire d’influence du projet. De plus, le COMEX aimerait être informé des 

suivis qui seront effectués par le MFFP, de leurs résultats et des liens de causalités liant 

la construction des routes forestières au comportement des caribous. 
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Par ailleurs, le COMEX considère que les programmes d’acquisition de connaissances 

réalisés sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James doivent s’assurer d’une 

participation des parties prenantes cries concernées, dans la mesure où elles le désirent. 

Ainsi, le COMEX aimerait être informé des efforts consentis pour favoriser 

l’implication des Cris dans le suivi du caribou forestier réalisé par le MFFP, et de leurs 

résultats. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées. 

 

 
Suzann Méthot 

Présidente 

Comité d’examen des répercussions 

sur l’environnement et le milieu social – COMEX 


