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1.  Introduction 

 

Dans le cadre de la planification à long terme de ses travaux d’exploitation et d’aménagement 

forestier, et dans l’objectif d’assurer la pérennité de leurs approvisionnements, Matériaux 

Blanchet inc. et les autres bénéficiaires de l’unité d’aménagement forestier (UAF) 86-65 (Scierie 

Landrienne inc., Norbord inc., et Abitibi-Consolitated inc.)(ci-après, les bénéficiaires de l’UAF 86-

65) projettent la construction de deux chemins d’accès, les routes « H, Section ouest » et « I », 

dans le secteur du km 105 de la route de la Baie James et du lac Quénonisca. Ces chemins 

serviront à réaliser les opérations forestières prévues au Plan général d’aménagement forestier, 

selon la stratégie du Forestier en chef (FEC). 

 

La présente étude a pour objectif de répondre à la directive émise en octobre 2009 par le 

Comité d’évaluation (COMEV) en vertu de l’article 158 de la Loi sur la qualité de l’Environnement 

(L.R.Q., chapitre Q-2). Effectivement, ce projet est assujetti au processus d’évaluation et 

d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicable au territoire de la Baie-

James. Selon le paragraphe h de l’Annexe A du Chapitre II de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.R.Q. c. Q-2), «toute route ou tronçon d'une telle route d'une longueur d'au 

moins 25 km et dont la durée d'utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins 

d'exploitation forestière » est obligatoirement soumis au processus d’évaluation des impacts. Ce 

document présente donc les détails de cette évaluation. 

 

Les deux (2) axes routiers projetés sont représentés au plan A-0919. Il est à noter que le tronçon 

du chemin «I» situé avant l’intersection avec la route «H, section ouest» est déjà construit et 

n’est pas inclus dans le processus d’évaluation des impacts. Ainsi, la longueur combinée des 

chemins assujettis est de 74 km. La longueur du chemin «I» est d’environ 52 km, alors qu’elle est 

de 22 km pour le chemin «H, section ouest». 

 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                                                                                                                  Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                 
d’accès « I » et « H, section ouest »  

   

 

                                  

      Mars 2010 
2 

I1.1  Objectifs de l’étude 

 

L’étude d’impact est utilisée afin d’évaluer les conséquences qu’auront un projet sur les milieux 

biophysique et social environnants. Cet outil prend en compte toutes les étapes d’un projet, de 

la phase de conception jusqu’à la fermeture. L’étude présentée dans ce document permet donc 

de répondre aux objectifs suivants : 

 

 Expliquer les raisons motivant le choix du tracé, de justifier ce dernier et de le décrire; 

 Documenter et évaluer les impacts, autant négatifs que positifs, sur l’environnement et 

le milieu social; 

 Consulter les principaux intervenants reliés au projet; 

 Proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de compensation des impacts 

couplées à un programme de surveillance adéquat; 

 Élaborer un programme de suivi visant à vérifier l’ampleur des impacts identifiés, de 

vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et de confirmer et/ou préciser certains 

impacts. 

 

Les chemins sont situés sur des terres de catégorie III (voir description dans la section 4.4.2). 

Cela implique donc, tel que défini dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, que 

les cris doivent être présents dans le processus de planification du projet et dans les prises de 

décisions. Une attention particulière doit être portée au respect de leurs valeurs traditionnelles 

et de leurs droits. Ainsi, la démarche utilisée intègre l’écoute de leurs préoccupations et de leurs 

demandes. Celles-ci ont été prises en compte autant dans l’analyse des impacts que dans 

l’élaboration des mesures d’atténuation. De manière générale, une étude d’impact doit 

également intégrer les principes du développement durable. Plus concrètement, cela signifie 

que le processus d’analyse des impacts a été pensé en fonction de promouvoir un projet qui 

tend vers un meilleur équilibre entre les retombées économiques, les répercussions sur le milieu 

social et la préservation de l’environnement. Ceci a notamment été rendu possible en proposant 

des mesures visant à bonifier les impacts positifs et à minimiser les effets négatifs du projet. 

Une attention particulière a d’ailleurs été apportée aux éléments suivants : 



 

 

 

INSERTION PLAN A-0919 

LOCALISATION GÉNÉRALE 
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 La consultation et la participation des cris dans le cadre du processus d’évaluation des 

impacts; 

 La protection de l’environnement biophysique, notamment en ce qui a trait aux 

éléments sensibles valorisés par les parties prenantes et/ou la communauté 

scientifique; 

 La protection et le respect des activités traditionnelles cries; 

 La maximisation des retombées économiques pour la région du Nord-du-Québec. 

 

1.2 Contenu de l’étude 

 

Cette étude a été basée sur l’analyse des données disponibles et sur la consultation des 

intervenants concernés. Elle s’appuie sur des méthodes reconnues et fréquemment utilisées 

dans le cadre du processus d’étude d’impact. La méthodologie est expliquée de façon plus 

complète à la section 5.  

 

En plus de la présente section, l’étude comprend cinq (5) chapitres : 

 

 Mise en contexte et justification du projet 

 Description du projet retenu 

 Description de l’environnement 

 Évaluation des impacts et mesures d’atténuation 

 Programme de surveillance et suivi 

 

Les références et la liste des personnes consultées au cours de cette étude sont respectivement 

présentées à la fin de ce document et en annexe 1. 
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2.  Mise en contexte et justification 

 

2.1  L’initiateur du projet et son consultant 

2.1.1  Présentation de l’initiateur 

 

Les initiateurs du projet sont les quatre bénéficiaires de l’UAF 86-65. Matériaux Blanchet inc. est 

une compagnie forestière comprenant deux usines de sciage, une à Amos et l’autre à Saint-

Pamphile, et possède près de 650 employés dans ses périodes de plus grandes activités.  De ces 

deux usines, seule celle d’Amos s’approvisionne dans l’UAF 86-65. Quant à la Scierie Landrienne, 

il s’agit d’une usine de sciage située à Landrienne en Abitibi-Témiscamingue. Plus de 140 

employés y travaillent. Abitibi-Consolitated est une importante compagnie spécialisée dans la 

production de papier journal et commercial, en plus d’autres produits du bois. Elle regroupe 

près de 50 usines. L’usine s’approvisionnant dans l’UAF 86-65 est celle située à Comtois, en 

Abitibi-Témiscamingue. Les essences exploitées par ces trois bénéficiaires sont le sapin, 

l’épinette, le pin gris, et le mélèze. Pour sa part, les Industries Norbord est une compagnie 

internationale qui produit des panneaux dérivés de bois de feuillus. Elle est composée de 15 

usines en Amérique du Nord et en Europe.  Au Québec, Norbord s’approvisionne principalement 

de peupliers et opère deux usines en Abitibi-Témiscamingue, soit  celle de La Sarre, qui est 

associée à cette étude, et celle de Val d‘Or. Norbord génère plus de 250 emplois directs en 

région.  Le tableau 2.1 présente les coordonnées des personnes ressources à contacter et le 

tableau 2.2 fait la liste des volumes attribués pour chaque bénéficiaire de l’UAF 86-65 dans le 

cadre du Plan général d’aménagement forestier (PGAF) 2008-2013 (Consultants forestiers DGR 

Inc. (2007, révision septembre 2008). Veuillez noter que Matériaux Blanchet a été délégué par 

les autres bénéficiaires afin de les représenter lors du processus d’évaluation des impacts et de 

se charger des communications y étant reliées. 

 

 

 

 

 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                                                                                                                  Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                 
d’accès « I » et « H, section ouest »  

   

 

                                   

      Mars 2010 
5 

Tableau 2.1 Personnes ressources pour chaque bénéficiaire 
Bénéficiaire Personnes ressources Numéro de téléphone 

Matériaux Blanchet Roch Plusquellec (819) 732-6581 #poste : 231 

Matériaux Blanchet Gilles Audet (819) 732-6581 #poste : 230 

Matériaux Blanchet Gilles Lajeunesse (819) 732-6581 #poste : 250 

Norbord Dominic Lévesque (819) 825-1373 #poste : 363 

Scierie Landrienne Maryse Bélanger (819) 732-2876 #poste : 221 

Scierie Landrienne Anabelle Simard (819) 732-2876 #poste : 222 

Abitibi-Consolidated Catherine Tardif (819) 737-2300 #poste : 245 

 

Tableau 2.2 Volume de bois attribués selon l’essence forestière 

Compagnie 
Volume attribué (m

3
/ année) 

SEPM* Peupliers 

Abitibi-Consolitated  109 000 --- 

Industries Norbord --- 28 800 

Matériaux Blanchet 47 300 --- 

Scierie Landrienne 59 900 --- 

Total 216 200 28 800 

Sources : Consultants forestiers DGR Inc. (2007, révision septembre 2008) et MRNF (2009d) 

* Sapins, épinettes, pins gris, mélèzes 

 
 

2.1.2  Présentation du consultant 

 

Matériaux Blanchet a mandaté EnviroCri ltée. pour réaliser l’étude d’impact. Les coordonnées 

de cette firme sont les suivantes : 

 

Nom :                                                          EnviroCri ltée.  

Adresse :                                                    210, 9e rue, bureau 108 
                                                                     Rouyn‐Noranda, Québec 
                                                                     J9X 2C2 

Téléphone :                                               (819) 762‐2888 

Télécopieur :                                             (819) 762‐4814 

Courriel :                                                    info@envirocree.com 

Responsables du projet :                        Directeur de projet : M. Dany Bouchard  

                                                                     Chargée de projet : Mme Karine Gauthier‐Hétu 
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2.2  Mise en contexte et justification 

 

Les activités liées à l’exploitation des ressources naturelles sont primordiales pour l’économie 

du Nord-du-Québec. Les mines, l’hydroélectricité et la coupe forestière ont une importance 

indéniable pour la région. La superficie de forêt commerciale du Nord-du-Québec se trouve au 

cœur du domaine bioclimatique de la pessière à mousse, où est situé le projet. Depuis 2002, la 

crise forestière qui sévit au Québec limite les activités de cette industrie. Le gouvernement a 

donc mis sur pied des programmes d’aide aux compagnies forestières. Parmi ceux-ci, un crédit 

d’impôt remboursable temporaire, attribué par le Ministère des Ressources Naturelles et de la 

Faune (MRNF), pour la construction de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu 

forestier a été annoncé le 23 mars 2006. Il permet aux sociétés admissibles d’obtenir un crédit 

d’impôt sur 90% des coûts engendrés par certaines étapes du projet et ce, jusqu’au 1er janvier 

2011 (MRNF, 2007 mise à jour 2009). Pour être admissible, le chemin construit doit, entre autre, 

posséder les caractéristiques suivantes : 

 

 Être construit sur des terres publiques québécoises; 

 Être un chemin de pénétration ou posséder une partie d’un tel chemin permettant des 

travaux d’aménagement et auquel se rattachent au moins deux chemins secondaires; 

 Avoir une durée de vie de plus de 3 ans (être carrossable); 

 Apparaître dans un Plan annuel d’intervention forestière (PAIF). 

 

Matériaux Blanchet et les bénéficiaires de l’UAF 86-65 sont admissibles à ce programme. La 

création de ces deux chemins permettra de faciliter l’accès aux massifs forestiers au nord de 

l’UAF 86-65, assurant ainsi l’approvisionnement en bois et la réalisation des travaux sylvicoles, 

tout en diminuant considérablement les coûts de construction.  

 

2.3  Analyse des variantes 

2.3.1  Solutions de rechange 

 

Considérant l’absence d’un réseau d’accès dans le secteur nord de l’UAF 85-65, la construction 

d’un chemin forestier pour avoir accès aux zones de coupes prévues au PGAF 2008-2013 est la 
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seule stratégie d’accès envisageable afin de répondre aux exigences du Forestier en chef. En 

effet, il est essentiel de construire un accès afin d’exploiter les volumes de bois attribués et de 

réaliser des travaux d’aménagement forestier. Pour ces raisons, il n’y a pas de solution de 

rechange présentée à la construction d’un chemin d’accès. Par contre, certaines variantes sont 

possibles quant au choix du type de chemin forestier et de son tracé. 

 

2.3.2  Stratégie d’accès au territoire – type de chemin forestier 

Compte tenu de la distance à parcourir pour accéder à l’ensemble du territoire visé par les 

chemins «H, section ouest » et « I », il serait presque impossible d’envisager un chemin d’hiver 

comme variante à un chemin forestier permanent.  En effet, ce type de chemin contraindrait les 

activités d’exploitation forestières à la période hivernale, en plus d’empêcher la réalisation de 

travaux de sylviculture tel que le reboisement, qui doivent être faits en été.  Par ailleurs, un 

chemin d’hiver est susceptible d’affecter à moyen et à long terme la rentabilité des opérations 

forestières et d’augmenter les impacts sur l’environnement. Par exemple, une période de 

redoux qui arrive prématurément dans l’année ferait en sorte de bloquer l’avancement des 

travaux de coupe et d’approvisionnement en bois, mettant de cette façon en jeu la rentabilité 

des usines et le maintient des emplois. La construction de chemins permanents donne 

également l’opportunité de répartir les travaux sur toute l’année, permettant ainsi de fournir 

des emplois de façon annuelle et non pas uniquement de façon saisonnière. De plus, ce chemin 

permettra aux trappeurs d’accéder plus facilement à leur aire de trappe et à leur camp, une 

préoccupation ayant été soulevée lors des consultations.   

 

D’un point de vu environnemental, les risques d’orniérage sont plus élevés pour un chemin 

d’hiver utilisé à long terme que pour un chemin permanent. L’orniérage engendre des 

modifications dans le drainage superficiel du sol. À long terme, un passage répété peut aussi 

affecter la capacité portante des sols, particulièrement au niveau des sols organiques, et en 

période de redoux. La pratique nous enseigne aussi que l’enlèvement des infrastructures 

temporaires de traversées de cours d’eau, telles qu’utilisées pour les chemins d’hiver, peut 

engendrer des impacts sur les rives et sur la qualité de l’eau. De plus, tel que mentionné 

précédemment, un chemin d’hiver ne permet pas de travaux de sylviculture à un coût 
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raisonnable suite aux activités d’exploitation (ex. reboisement), puisque les entrepreneurs et les 

travailleurs affectés à ces tâches n’ont pas d’accès facile aux sites concernés. Pour toutes ces 

raisons, la variante de chemin d’hiver n’a pas été retenue. 

 

Il existe différentes classes de chemins forestiers permanents définies selon leurs 

caractéristiques techniques. Le choix de la classe la plus appropriée se détermine par la 

sommation de cotes attribuées aux caractéristiques techniques selon les besoins de l’utilisateur 

(MRNF, 2008).  Une grille sommaire des classes de chemin forestier est présente en annexe 2. 

En fonction des besoins des bénéficiaires de l’UAF 86-65 (voir la section 3.1 pour une description 

détaillée), il a été établit qu’un chemin de classe 3 (4 saisons) serait le plus approprié pour ce 

projet. 

 

2.3.3  Détermination du tracé 

 

Le tracé a été établi en prenant en considération des critères techniques, environnementaux et 

sociaux.  Ces critères sont présentés dans le tableau 2.3. Ainsi, le tracé sélectionné tente d’éviter 

ou de minimiser les impacts négatifs qu’il pourrait causer sur le milieu, tout en optimisant 

l’accès aux zones de forêt mature, aux ressources disponibles (dépôt de surface compétant), 

ainsi qu’en minimisant les contraintes techniques et réglementaires.  Le tracé proposé est celui 

qui intègre le mieux l’ensemble de ces critères. 
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Tableau 2.3 Critères considérés lors de la conception du tracé 
Critères Description 

Techniques Maximiser l’accès aux zones de coupe (peuplement mature) 

 Proximité des dépôts de surface potentiels 

 Minimiser le passage sur les sols sensibles à l’orniérage 

 Maximiser le passage dans les dépôts meubles compétents 

 Topographie favorable 

 Éviter les zones de déblais et de remblais 

Environnementaux Minimiser le nombre de traverses de cours d’eau à débit permanent 

 Éviter le passage dans les milieux sensibles (habitats fauniques, milieux humides, 
habitats d’espèces menacées) 

 Éviter les aires protégées 

 Respect des distances minimales réglementaires indiquées dans le RNI (ex. 
distance par rapport aux milieux hydriques) 

Sociaux Considération des objectifs de protection et de mise en valeur, ainsi que des 
mesures d’harmonisation relatifs aux activités traditionnelles cries inscrits au Plan 
général d’aménagement forestier 

 

 

Le tracé a également été déterminé en fonction des demandes des maîtres de trappe, afin de 

respecter leurs pratiques traditionnelles.  De nombreuses consultations ont eu lieu, et ont 

permis de cibler les aspects les plus importants aux yeux des maîtres de trappe et de leur 

famille. Notons par exemple, le chemin « I » qui passe au sud du lac Salamandre à la demande 

de Louis Ottereyes, maître de trappe de l’aire de trappe W4 (Sorfor, 2008; Consultant forestier 

DGR, 2007, révision septembre 2008). 

 

2.4  Autres projets liés aux chemins étudiés 

L’étude d’impact de Donohue (décembre 1998) 

 

En 1998, une étude d’impact intitulée Projet de construction d’un chemin d’accès au secteur 

Broadback, réalisée par la firme Soprin ADS pour la Compagnie Abitibi Consolidated - Donohue, 

a présenté les impacts que pourrait avoir la construction d’une route d’accès dans le même 

secteur que le projet actuel (Soprin ADS, 1998).  Le tracé de la route proposé à cette époque 

correspond en partie au tracé du chemin « H, section ouest » de la présente étude (voir annexe 

3).  Ce projet avait pour objectif de permettre à la compagnie de s’approvisionner de 120 000 m3 

de bois.  Le chemin proposé prévoyait la traversée de la rivière Broadback.  Le projet a par 
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contre dû être abandonné, car les promoteurs ne semblaient pas avoir adapté leur étude en 

fonction de la Paix des Braves de 2002. Le projet n’intégrait pas les engagements ni le processus 

de planification prévus suite à la modification du régime forestier.  De plus, les communautés 

cries n’étaient pas en accord avec la construction d’un chemin traversant la rivière Broadback.  

Cet enjeu demeure encore aujourd’hui très sensible auprès de la communauté crie.  

 

Dans l’étude d’impact réalisée par Soprin ADS, deux (2) variantes de tracé étaient analysées 

pour accéder à la rivière Broadback. La première, la variante «A», se situait au nord-ouest du 

chemin «H, section ouest» (voir carte en annexe 3).  L’option illustrant ce chemin d’hiver n’avait 

pas été choisie à cause du nombre d’affleurements rocheux, et de la présence de nombreuses 

tourbières dans le tracé qui aurait engendré d’importantes opérations de remblais.  Les auteurs 

ont également noté un nombre insuffisant de bancs d’emprunt potentiels pour combler le 

besoin en matériel granulaire nécessaire à la construction du chemin. La deuxième variante 

proposée dans l’étude, la variante «C» était localisée au sud des chemins actuellement 

proposés. Elle avait été planifiée pour relier le camp du km 105 au tracé correspondant au 

chemin «H, section ouest».  Comme une section de 21 km de chemin a déjà été construite pour 

atteindre le territoire à l’étude à partir du chemin forestier R-10-23 (anciennement N-823) près 

du camp du km 105, la variante «C» n’est plus à considérée.  

 

Finalement, le tracé optimal qui avait été retenu à l’époque pour atteindre la rivière Broadback 

est celui qui correspond à une partie chemin «H, section ouest».  Cette décision vient appuyer le 

choix d’un tracé semblable qui a été retenu dans le cadre du présent projet. 
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3.  Description du projet retenu 

 

La stratégie d’accès au territoire retenue implique deux chemins forestiers permanents de 

classe 3 (4 saisons) qui permettront de maximiser l’accès aux zones de coupe.  L’axe principal 

«I» débute aux environs du km 5 du chemin forestier R-10-23, passe au sud du lac Salamandre 

et remonte vers le nord en longeant le lac Quénonisca, pour se terminer à environ 2,8 km de la 

limite projetée du projet de Parc patrimonial cri d’Assinica.  Le deuxième chemin, «H, section 

ouest», débute aux environs du km 21 de l’axe principale «I», monte vers le nord-est et se 

termine à environ 7,7 km de la limite du projet de Parc patrimonial cri d’Assinica.  La longueur 

combinée de ces deux chemins d’accès est d’environ de 74 km. La localisation des deux chemins 

est illustrée au plan B-0952.  

 

3.1  Caractéristiques techniques 

 

Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des chemins forestiers. 

 
Tableau 3.1 Description des caractéristiques techniques des chemins forestiers 
 Chemin 

Caractéristiques techniques H, section ouest I 

Longueur 22 km 52 km 

Largeur de l’emprise déboisée 30 m 

Largeur de l’emprise à l’approche des cours d’eau 15 m sur une longueur de 20 m sur chaque rive 

Largeur surface de roulement 6 m 

Largeur avec mise en forme 8 m 

Matériel pour la couche de roulement Gravier 

Matériel pour la fondation Bois, sable, till 

Nombre de voie Une seule voie 

Nombre de rencontre par kilomètre 6 (superficie 25* 10 ou 15 m) 

Vitesse de conception  70 km/h 
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Le déboisement d’une emprise de 30 m de largeur offre la possibilité de prélever une partie du 

matériel nécessaire pour la fondation et pour la couche de roulement directement dans 

l’emprise du chemin, ayant pour conséquence de limiter l’ouverture de bancs d’emprunt.  Le 

déboisement sera mécanisé et le bois marchand sera transporté en entier ou tronçonné aux 

usines des bénéficiaires. Les débris ligneux et le bois non-commercial seront intégrés dans la 

sous-fondation (la mise en forme) du chemin.  Il n’y aura donc pas d’aire d’accumulation ni de 

brûlage.  Les travaux seront effectués en sous-traitance. 

 

Compte tenu de la topographie relativement uniforme du secteur, aucun déblais/remblais 

d’importance n’est prévu.  Cependant, dans les zones où le microrelief serait problématique, 

des opérations de déblais/remblais de faible importance pourraient tout de même être 

nécessaires. 

 

Le centre du chemin, les zones de déboisements et les approches de cours d’eau seront 

délimités directement sur le terrain en utilisant des cartes éco-forestières et des GPS.  Durant 

cette activité, les relevés préliminaires permettront de valider l’alignement final du tracé, la 

qualité du matériel dans l’emprise et dans les bancs d’emprunt potentiels identifiés, et 

d’identifier les zones nécessitant des opérations de déblais et/ou de remblais. 

 

3.2  Bancs d’emprunt 

 

Les besoins en matériel granulaire ont été estimés à 5 000 m3/ km, pour un total d’environ 260 

000 m3.  Des bancs d’emprunt potentiels ont été localisés par photo-interprétation et par 

l’étude des dépôts de surface (voir plan B-0947).  Puisqu’il s’agit de dépôts potentiels, la qualité 

des matériaux demeure à être validée par des relevés préliminaires.  Ces derniers seront 

effectués pendant la construction des chemins.  Les bancs d’emprunt adjacents aux chemins 

seront privilégiés.  

 

Le matériel recherché est du sable fin, du till et du gravier naturel.  L’ouverture, l’exploitation et 

la restauration des bancs d’emprunt seront effectuées selon la réglementation en vigueur.  De 

manière générale, les bancs d’emprunt auront une superficie de 1 ha ou moins et seront fermé 
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dans un délai d’un an suivant la fin de l’exploitation. Ces bancs seront restaurés en utilisant une 

prescription adéquate et si possible avec les mêmes essences que le peuplement d’origine.  Les 

pentes seront également adoucies, au besoin.  

 

3.3  Traverses de cours d’eau 

 

La construction des deux tronçons de chemin nécessitera la mise en place de 15 ponceaux 

fermés et d’un pont à faible gabarit, afin de traverser les cours d’eau à écoulement permanent 

(voir plan B-936).  Ainsi, quatre (4) ponceaux devront être installés pour le chemin «H, section 

ouest» et 11 ponceaux dans le cas du chemin «I».  Les calculs de débit théorique ont été réalisés 

pour les sept (7) cours d’eau principaux.  Le détail de ces calculs est présenté en annexe 4. La 

taille des infrastructures nécessaires aux traverses des autres cours d’eau permanents, ainsi que 

celles des cours d’eau intermittents, sera déterminée au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux du chemin à l’aide des observations et des relevés de terrain préliminaires.  L’emprise 

du chemin sera réduite à 15 mètres de part et d’autre des cours d’eau permanents,  et ce sur 

une distance de 20 mètres. 

 

Un (1) pont de faible gabarit sera installé sur la rivière Salamandre dans l’axe «H, section ouest» 

(voir plan B-936).  Il sera localisé sur un rétrécissement de la rivière.  Le calcul de débit théorique 

est présenté en annexe 4.  La largeur du point de traverse a été estimée à huit (8) mètres.  La 

végétation riveraine est composée de conifères et d’arbustes. Un seuil est présent en amont et 

une zone de courant rapide est située en aval. La figure en annexe 5 illustre la localisation du 

pont projeté sur la rivière Salamandre.  Les caractéristiques du cours d’eau au lieu de traverse 

indiquent que le potentiel de frayère est moyen, même si aucune frayère n’a été répertoriée 

dans l’aire d’étude.  En effet, il y a présence de rapides et de substrat rocheux. Le site de 

traverse fera donc l’objet d’un programme de surveillance et de suivi. 

 

Le tablier prendra assise sur deux culées installées sur les rives de la rivière. Celles-ci seront 

installées au-delà de la limite naturelle des hautes eaux, qui aura été déterminée au préalable 

sur le terrain.  Le pont comportera une seule voie et aura une portée de 70 tonnes.  Le plan type 

du pont qui sera utilisé est présenté en annexe 6. 
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Toutes les installations de traverses de cours d’eau, autant pour les cours d’eau à écoulement 

permanent que ceux à écoulement intermittent, se feront dans le respect du Règlement sur les 

normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’état (RNI), du guide des Bonnes pratiques 

pour la conception et l’installation de ponceaux permanents de moins de 25 mètres (MPO, 2007) 

et du Guide sur l’aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier (MRN, 1997). 

Une attention particulière sera portée aux ouvrages de stabilisation des rives et du talus du 

chemin en approche des cours d’eau, ainsi que sur les déviations des eaux de ruissellement.  Les 

différentes techniques préconisées par le MRNF seront combinées afin de prévenir au maximum 

les risques d’apport en sédiments. 

 

3.4  Travailleurs 

 

On estime qu’environ 35 travailleurs au total seront requis lors des différentes étapes de la 

construction du chemin.  En période hivernale, un employé supplémentaire sera engagé pour 

effectuer l’entretien des chemins. Aucun nouveau campement n’est prévu pour loger les 

travailleurs.  Ceux-ci seront logés dans un campement forestier déjà existant localisé à 12,5 km à 

partir du chemin d’accès R-10-23 (voir plan B-0952).  D’une capacité de 100 personnes, on 

estime que le nombre maximal de travailleurs qui y sont logés est d’environ 70 personnes lors 

des périodes les plus achalandées.  Des roulottes de chantier pourraient également être 

utilisées pour loger les travailleurs de manière temporaire dans les sections les plus isolées des 

chemins. 

 

3.5  Normes de sécurité et plan d’urgence 

 

Les normes et règlements reliés à la santé et à la sécurité seront les mêmes que celles 

appliquées sur de tels chantiers ailleurs au Québec.  Les sous-traitants auront la responsabilité 

d’assurer que les opérations de construction se déroulent selon les normes. Ceux-ci seront 

également responsables de gérer les matières dangereuses, ainsi que les déversements 

accidentels.  Matériaux Blanchet possède une procédure de gestion des déversements de 

matières dangereuses, ainsi qu’un plan de mesure d’urgence.  Ceux-ci sont présentés en annexe 

7 et devront être appliqués par les autres bénéficiaires à moins que ceux-ci n’appliquent déjà 



 

 

INSERTION PLAN B-0952 

LOCALISATION DES CHEMINS PROJETÉS 

 



 

 



 

 

 

INSERTION PLAN B-0947 

BANCS D’EMPRUNT POTENTIELS 

 



 

 

 

 



 

 

 

INSERTION PLAN B-0936 

TRAVERSES DE COURS D’EAU 
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des procédures équivalentes.  Les sous-contractants seront également tenus de respecter ces 

procédures. Toutes les matières résiduelles devront être acheminées vers le campement ou vers 

un lieu autorisé. 

 

Concernant la sécurité routière, l’installation d’une signalisation adéquate (ex. limite de vitesse, 

présence de camps autochtone…), l’utilisation de radios entre les opérateurs et la 

communication de l’avancement des travaux aux autres utilisateurs, seront utilisées pour 

assurer la sécurité de tous.  La mise en place de rencontres permettra une circulation sécuritaire 

sur ces chemins forestiers à voie simple. 

 

3.6  Trafic routier 

 

Dans le cadre des travaux de construction, le nombre de véhicules en lien avec les bénéficiaires 

de l’UAF 86-65 qui emprunteront quotidiennement le réseau routier est estimé entre de 10 et 

20 camions lourds, ainsi que de 10 à 15 camionnettes. La circulation devrait être limitée entre 

6h00 et 18h00.  Aucun trafic hors-norme ne sera utilisé par les bénéficiaires de l’UAF 86-65.  En 

ce qui concerne les autres utilisateurs, le nombre de véhicules est difficilement estimable.  Les 

utilisateurs actuels ne semblent utiliser que des véhicules hors-route, mais il est à prévoir que 

l’utilisation de camionnettes augmentera suite à la construction du chemin. Les principaux 

utilisateurs sont les maîtres de trappe et leurs familles.  Des villégiateurs pourraient également 

emprunter ces chemins d’accès. Des radios seront utilisées en tout temps pour assurer la 

communication entre les travailleurs qui se préviendront entre eux de la présence d’autres 

utilisateurs.   

 

Durant la pratique des activités forestières, le trafic routier est estimé entre 30 et 50 camions 

semi-remorque en tout temps, jour et nuit, en plus de 15 à 30 camionnettes.  Encore une fois, la 

fréquentation du territoire par les autres utilisateurs durant cette période est difficile à estimer.    

 

La prévention des incendies est réalisée en fonction des avis transmis par la Société de 

protection contre les incendies de forêt (Sopfeu).  Une rencontre est tenue en début de saison 

avec le personnel des opérations forestières, puis une autre en cours de saison pour vérifier la 
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conformité de la machinerie forestière et de la présence des équipements nécessaires en cas 

d’incendie.  La procédure à suivre en cas d’incendie est jointe en annexe 8. 

 

3.7  Calendriers et coûts des travaux 

 

Il est prévu que la construction des deux tronçons de chemin forestier se fera simultanément. 

Voici le calendrier préliminaire des activités de construction : 

 

Novembre 2009- Mars 2010 - Réalisation de l’étude d’impact 

Mars à mai 2010 - Appel d’offre 

- Planification des travaux 

- Relevés préliminaires 

1er juin au 31 décembre 2010 - Travaux de construction  

 

Le coût des travaux est évalué à environ 40 000 $ par kilomètre, soit 880 000$ pour le chemin 

«H, section ouest» et 2 208 000$ pour le chemin «I», pour un total de 2 960 000$. 
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4.  Description de l’environnement 

 

La description des milieux physique, biologique et humain provient de renseignements recueillis 

dans la littérature scientifique, des données fournies par les ministères, de bases de données 

cartographiques, ainsi que des consultations avec la communauté crie de Waswanipi et avec les 

intervenants concernés.  Les références et sources d’information sont spécifiées pour chaque 

section. 

 

4.1  Délimitation de la zone d’étude 

 

Afin de faire une analyse des impacts qui se veut la plus complète possible, deux (2) zones 

d’études ont été délimitées : une zone restreinte et une zone étendue. Celles-ci sont 

représentées sur le plan B-0931. La zone d’étude restreinte englobe l’ensemble des impacts 

appréhendés directs. Elle correspond à un corridor de 1 km, mesuré à partir du centre du 

chemin, de chaque côté du tracé proposé pour les deux routes d’accès.  La zone d’étude 

étendue englobe quant à elle l’ensemble des impacts appréhendés directs et indirects, ainsi que 

les impacts cumulatifs.  D’une manière générale, celle-ci recouvre l’ensemble des lots de trappe 

adjacents ou limitrophes aux chemins projetés, le lac Quénonisca, le lac Salamandre et tous les 

cours d’eau traversés par les chemins projetés.  Par contre, puisque l’étendue des impacts peut 

varier en fonction de la composante analysée, les limites de la zone d’étude étendue peuvent 

s’étendre au-delà des limites représentées sur le plan B-0931.  Les impacts sur les activités 

socio-économiques de la communauté de Waswanipi ou de la municipalité de la Baie-James 

sont un exemple de composantes pour lesquelles les impacts s’étendent au-là du secteur 

adjacent au projet. Le cas échéant, les limites de la zone d’étude sont précisées dans les sections 

correspondantes. 

 

Les sections suivantes décrivent les caractéristiques du milieu physique, biologique et humain. 

Des plans synthèse du milieu biophysique et du milieu social sont présentés dans les sections 4.3 

et 4.4. Afin de faciliter leur consultation, ceux-ci sont présentés en format 11x 17" dans le texte 
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(B-0932 et B-0933). On les retrouvera toutefois sous leur format original à la fin du document 

(D-0932 et D-0933).  

 

4.2  Milieu physique 

4.2.1  Climat 

 

La zone d’étude étendue se trouve dans la province naturelle F, soit les Basses-terres de l’Abitibi 

et de la baie James, qui possède une superficie d’environ 99 000 km2 (Li et Ducruc, 1999).  Le 

climat de la région est froid et humide, et la saison de croissance y est moyenne, soit de 120 à 

130 jours de croissance par année.  La température moyenne annuelle est d’environ -2,5°C. La 

moyenne annuelle des précipitations varie entre 700 mm et 800 mm (Bergeron et Grondin, 

1998). 

 

4.2.2  Physiographie et dépôts 

 

Du point de vue physiographique, le secteur fait partie d’une plaine glacio-lacustre, associée au 

territoire abitibien.  L’immense plaine argileuse régionale s’étend légèrement au nord de la 

rivière Broadback, dans les basses terres de la Baie-James.  Les dépôts argileux prédominent 

donc dans le secteur (environ 52 % de la superficie du secteur selon la carte écologique de la 

Société de développement de la Baie-James).  Sur ce substrat meuble non filtrant se 

développent des sols argileux principalement sous couvert de conifères, et occasionnellement 

sous couvert mixte avec feuillus (peupleraie à tendance résineuse). 

 

Les sols organiques (environ 17 %), les fens et les bogs, se sont aussi développés sur l’argile dans 

les dépressions mal drainées.  Contrairement aux sols argileux retrouvés dans certaines régions 

du Québec, les sédiments argileux de la région où seront construits les accès sont relativement 

stables par leur microstructure et leurs propriétés physico-chimiques1.  De façon générale, 

l’argile de ce secteur  se présente dans des conditions massives et fermes; elle est cohésive en 

raison des différentes forces qui retiennent les particules entre elles. Sur les sols dénudés, 

                                                           
1
 Note sur la minéralogie des sédiments fins du lac Ojibway, en particulier ceux de la région de Matagami, Québec. 

Géographie physique et quaternaire, 1984, vol. XXXVIII, n
o
 1, p. 49-57 
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comparativement aux dépôts filtrants (de type silto-sableux et autres), elle résiste mieux à 

l’érosion et diminue ainsi les apports de sédiments lors du ruissellement des eaux de surface.  

C’est un sol qui englobe des conditions nécessaires à un support efficace du transport.   

 

La plaine se caractérise aussi par ses reliefs de type ondulé à moutonné avec des dénivellations 

moyennes à étendues de l’ordre de 45 mètres, mais pouvant aussi atteindre jusqu’à 92 mètres 

dans la partie nord-est du secteur.  L’altitude moyenne de la plaine se situe entre 290 et 335 

mètres.  Le sommet le plus élevé du secteur est au nord-est et ne dépasse pas 381 mètres.  Les 

reliefs accidentés y sont donc rares, et les paysages montueux sont à peu près inexistants.  Par 

ailleurs, les reliefs présents sont généralement orientés et profilés dans le sens de l’écoulement 

glaciaire de l’épisode glaciaire du Nouveau-Québec.  Les formations d’origine fluvio-glaciaire 

(sable et gravier) sont relativement rares (inférieur à 3,5 %).  Le territoire a été fortement érodé 

par la glace.  Les accumulations de till et les zones d’érosion glaciaire de direction nord-est et 

sud-ouest donnent ainsi une certaine structure au milieu physique.  Ce modèle rend possible 

l’aménagement d’infrastructures telles que la projection de chemins dans la même direction 

que les linéaments topographiques.  D’une part, cela peut favoriser l’agencement avec le 

paysage et d’autre part, une meilleure utilisation des dépôts de surface. 

 

4.2.3  Substrat rocheux 

 

Le substrat rocheux du secteur occupe la province géologique du lac Supérieur, dont les unités 

sont largement discutées dans la littérature scientifique.  En résumé, les deux principaux 

groupes rocheux sont des roches d’origine archéenne de type granitoïdes et des roches vertes 

de type volcaniques mafiques et felsiques.  Le terrain rocheux est aussi composé de roches 

sédimentaires telles que des conglomérats et des wackes.  Au niveau de la structure de la roche 

en place, il y a quelques failles non définies qui correspondent à l’orientation des lacs de ce 

secteur. 

 

Le territoire a été, et demeurera, un secteur d’intérêt pour son contexte géologique favorable à 

l’exploitation minière.  Les découvertes faites au lac Rocher en 1999 (en cuivre et en nickel) ont 

provoqué des campagnes d’exploration intensives dans cette région.  Le paysage porte les 
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marques de l’activité minière (coupe de lignes en forêt, sentiers, décapage géologique, 

etc.)(Source : photographie aérienne Q95205 266). C’est le manque d’infrastructures routières 

qui, à notre avis, a favorisé la mise en place de sentiers mal structurés.  

 

4.2.4  Cadre écologique du territoire 

 

Le tableau 4.1 dresse le portrait général du paysage écologique dans lequel s’insère le projet. 

 

Tableau 4.1 Cadre écologique du territoire 
Type forestier  Variés 

Type écologique  Variés 

District écologique L004 
L006 
L008 
L009 

Coteaux du lac Storm 
Coteaux de la baie du Corbeau 
Coteaux du lac Quénonisca 
Plaine du lac Salamandre 

Paysage régional 123 Lac Poncheville 

Sous-région écologique 6a-T Plaine du lac Matagami 

Région écologique 6a Plaine du lac Matagami 

Sous-domaine bioclimatique  Pessière à mousse de l’ouest 

Domaine bioclimatique  Pessière à mousse 
Source : Consultants forestiers DGR Inc. (2007, révision septembre 2008). 

 

Le tableau suivant présente en détail les types écologiques et le type de milieu physique (dépôt, 

drainage et texture) dans le corridor de la zone d’étude restreinte des deux chemins forestiers. 

 

 



 

 

 

INSERTION PLAN B-0931  

ZONES D’ÉTUDE 

 

 



 

 

 

 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                                                                                                                  Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                 
d’accès « I » et « H, section ouest »  

   

 

                                    

      Mars 2010 
21 

Tableau 4.2 Type écologique et milieu physique 
Code 

(Type écologique  
et type de milieu physique) 

Description 
(végétation, dépôt, drainage et texture) 

  Chemin « H, section ouest » 

RE1 3 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique 

RE2 0 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

RE2 2 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RE2 3 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

RE2 5 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

RE2 6 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

RE3 7 Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral, de drainage hydrique 
ombrotrophe 

RE3 8 Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral ou organique, de drainage 
hydrique minérotrophe 

RE3 9 Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de drainage hydrique 
ombrotrophe 
 

RS2 2 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 

RS2 3 Sapinière à épinette noires sur dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage mésique 

ME1 3 Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

ME1 6 Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

  

 Chemin «I » 

RE1 2 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique 

RE1 5 Pessière noire à lichens sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage subhydrique 

RE2 0 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt très mince, de texture 
variée, au drainage xérique à hydrique 

RE2 1 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique-mésique 

RE2 2 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 

RE2 3 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

RE2 5 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage subhydrique 

RE2 6 Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt mince à épais, de texture 
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Code 
(Type écologique  

et type de milieu physique) 

Description 
(végétation, dépôt, drainage et texture) 

fine et de drainage subhydrique 

RE3 7 Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral, de drainage hydrique 
ombrotrophe 

RE3 8 Pessière noire à sphaignes sur dépôt minéral ou organique, de drainage 
hydrique minérotrophe 

RE3 9 Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de drainage hydrique 
ombrotrophe 

RS2 2 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 

RS2 3 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage mésique 

RS2 5 Sapinière à épinette noire sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage subhydrique 

ME 13 Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage mésique 

ME 16 Pessière noire à peuplier faux tremble sur dépôt mince à épais, de texture 
fine et de drainage subhydrique 

 

 

Le territoire à l’étude est majoritairement recouvert de pessière noire.  Des parcelles mixtes 

composées de sapins et de peupliers faux-trembles sont présents à quelques endroits.  La 

composition du sol et le drainage varient beaucoup selon les secteurs, il est souvent recouvert 

de mousses, d’éricacées et de sphaignes. 

 

4.2.5  Réseau hydrographique 

 

La zone d’étude est comprise dans le réseau hydrographique du bassin versant de la rivière 

Broadback qui lui, fait partie du bassin versant de la Baie James.  Son embouchure est localisée 

dans la baie de Rupert.  Plusieurs sous-bassins versants sont également présents dans la zone 

d’étude, notamment ceux de la rivière Salamandre, du lac Salamandre et du lac Quénonisca.  De 

manière générale, le drainage de la zone d’étude se fait en direction de ces plans d’eau.  La 

rivière Broadback a déjà fait l’objet d’études de potentiel hydro-électrique dans les années 70 

dans le cadre du projet Nottaway-Broadback-Rupert (Hydro-Québec, 1971). Par contre, ce 

projet a été abandonné avec la réalisation du projet de centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation 

Rupert en 2002. 
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4.2.6  Autres particularités du territoire  

 

De par la nature du milieu physique, des zones sensibles à l’orniérage ont été identifiées et 

classifiées dans le Plan général d’aménagement forestier 2008-2013 de UAF 86-65.  De manière 

générale, dans la zone d’étude restreinte, le chemin « H, section ouest » passe majoritairement 

dans des secteurs de sensibilité moyenne, alors que le chemin « I » passe dans des secteurs de 

sensibilité élevée.  Il est à noter que l’identification des zones sensibles à l’orniérage a été faite 

uniquement pour les zones forestières productives (Consultants forestiers DGR Inc., 2007 

révision 2008).  En considération de ces faits, des mesures de prévention seront appliquées 

telles qu’expliquées dans les plans d’aménagement, afin d’éviter la formation d’ornières.   

 

4.3  Milieu biologique 

4.3.1  Végétation 

Couvert végétal 

La zone d’étude se situe à l’intérieur de la sous-zone de végétation de la forêt boréale continue.  

La végétation y est dominée par l’épinette noire.  On y retrouve aussi des sapinières et des 

pinèdes à quelques endroits isolés.  La zone d’étude restreinte traverse donc majoritairement 

un couvert végétal résineux.  Quelques parcelles mixtes sont traversées par les tronçons, tandis 

qu’une seule parcelle de feuillues est traversée par le chemin « I ».  Les feuillus retrouvés dans 

ce domaine bioclimatique sont le bouleau blanc, le peuplier faux tremble et, dans une moindre 

mesure, le peuplier baumier (MRNF, 2003).  Le tableau 4.3 décrit le couvert végétal rencontré 

dans le corridor de la zone d’étude restreinte (voir plan B/D-0932).  
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Tableau 4.3 Aire des zones de peuplement végétal dans la zone d’étude restreinte 
Code 
(Type 

écologique) 

Description du 
peuplement 

H, section ouest 
aire (km

2
) 

I 
aire (km

2
) 

Total 

AL Aulnaie 2,2 0,7 2,9 

DH Dénudé humide 6 12,1 18,1 

DS Dénudé sec 0,15 0,7 0,85 

ME1 
Pessière noire à peuplier 

faux-tremble 
7,7 7,3 15 

MS2 Sapinière à bouleau blanc 0,14 0 0,14 

RE1 Pessière noire à lichens 0,7 0,7 1,4 

RE2 
Pessière noire à mousses 

ou à éricacées 
30,1 72,4 102,5 

RE3 Pessière noire à sphaignes 8,5 10,3 18,8 

RS2 Sapinière à épinette noire 5,7 4,4 10,1 

 Tourbières 0 0,1 0,1 

 Plan d’eau 0,31 3,3 3,61 

 Sous-total 61,5 112 173,5 

 

 

Des perturbations naturelles ont affecté la zone d’étude restreinte.  Notons des zones feux de 

forêt dans le nord du chemin « I » et des chablis partiels répartis le long des deux chemins. Il est 

à noter qu’il y a eu des épidémies d’insectes dans la zone d’étude élargie (par la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette entre 1974 et 1979, et par la livrée des forêts entre 1998 et 2002) 

(Consultants forestiers DGR Inc., 2007 révision 2008). 

 

Espèces floristiques à statut particulier  

 

Les espèces figurant dans le tableau 4.4 ont été tirées du document intitulé Les plantes 

vasculaires menacées ou vulnérables du Québec (CDPNQ, 2008). Ce sont celles qui sont 

identifiées comme étant potentiellement présentes dans la vaste région du Nord-du-Québec. 

Plus précisément, n’ont été retenues que les plantes étant présentes dans les provinces 

naturelles F, G, et H (respectivement les Basses-terres de l'Abitibi et de la Baie James, les 

Hautes-terres de Mistassini et les Basses collines de la Grande Rivière), et dont l’habitat était 

présent dans la zone d’étude.  Comme il s’agit uniquement d’espèces potentielles, il est difficile 

de confirmer ou d’infirmer leur présence dans la zone d’étude. 

 



 

 

 

INSERTION PLAN B/D-0932 (format (11x17) 

MILIEU BIOPHYSIQUE 
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Tableau 4.4 Espèces floristiques à statut particulier dans la zone d’étude restreinte 
Espèce Nom latin  Présence  

Agoséride orangée Agoseris aurantiaca var. aurantiaca Potentielle 

Antennaria confinis Greene Antennaria rosea ssp. confinis Potentielle 

Aréthuse bulbeuse Arethusa bulbosa Potentielle 

Arnica de Chamisso Arnica chamissonis Potentielle 

Aster modeste Canadanthus modestus Potentielle 

Botryche à segments spatulés Botrychium spathulatum Potentielle 

Botryche ascendante Botrychium ascendens Potentielle 

Botryche boréal Botrychium pinnatum Potentielle 

Calypso bulbeux Calypso bulbosa var. americana Potentielle 

Carex de Richardson Carex richardsonii Potentielle 

Carex de Sartwell Carex sartwellii Potentielle 

Carex des prairies Carex prairea Potentielle 

Carex misandroïde Carex petricosa var. misandroides Potentielle 

Chalef argenté Elaeagnus commutata Potentielle 

Deschampsie alpine Deschampsia alpina Potentielle 

Droséra à feuilles linéaires Drosera linearis Confirmée 

Elatine ojibwayensis Elatine ojibwayensis Potentielle 

Épervière de Robinson Hieracium robinsonii Potentielle 

Faux saule des montagnes Salix pseudomonticola Potentielle 

Benoîte à folioles incisés Geum macrophyllum var. perincisum Potentielle 

Gratiole dorée Gratiola aurea Potentielle 

Gentiane des neiges Gentiana nivalis Potentielle 

Groseillier du Nord Ribes oxyacanthoides ssp. oxyacanthoides Potentielle 

Hudsonie tomenteuse Hudsonia tomentosa Potentielle 

Jonc à épées Juncus ensifolius Potentielle 

Jonc longistyle Juncus longistylis Potentielle 

Laitue bleue Mulgedium pulchellum Potentielle 

Listère boréale Listera borealis Potentielle 

Mimule glabre Mimulus glabratus var. jamesii Potentielle 

Orchis à feuille ronde Amerorchis rotundifolia Potentielle 

Pigamon pourpré Thalictrum dasycarpum Potentielle 

Polygale sénéca Polygala senega Potentielle 

Polypode de Sibérie Polypodium sibiricum Potentielle 

Polystic faux-lonchitis Polystichum lonchitis Potentielle 

Saule arbustif Salix arbusculoides Potentielle 

Saule de McCall Salix maccalliana Potentielle 

Scirpe de Clinton Trichophorum clintonii Potentielle 
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Espèce Nom latin  Présence  

Utriculaire résupinée Utricularia resupinata Potentielle 

Verge d'or faux-ptarmica Solidago ptarmicoides Potentielle 

Vergerette à feuilles fines Erigeron lonchophyllus Potentielle 

Vesce d'Amérique Vicia americana Potentielle 

Sources : Liste des espèces: Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (2008) 
Statut : Demande officielle d’information adressée au Centre de données sur le patrimoine 

naturel du Québec (2009a) 
* Les espèces confirmées qui ont été désignées susceptibles d’être menacées ou vulnérables sont en rouge. 

 

 

La seule espèce floristique à statut particulier dont la présence a été confirmée dans la zone 

d’étude est le droséra à feuilles étroites.  Il a été aperçu environ à 3 km à l’est du lac Opatouaga. 

Cette information nous a été transmise suite à une demande d’information officielle faite le 30 

novembre 2009 au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2009a). Le 

droséra à feuilles étroites est une plante carnivore plutôt rare qui pousse en général dans les 

tourbières ombrotrophes, les tourbières minérotrophes non structurées, les endroits avec un 

mauvais drainage, et au bord de l’eau.  Sa fructification a lieu à la mi-juillet.  Il est sensible à 

l’ouverture du couvert forestier et aux variations mineures de son milieu biophysique (BPH 

Environnement et AFQM, 2002).  Il demeure peu connu et il n’existe que peu d’informations à 

son sujet.  

 

Espèces floristiques à usage traditionnel 

 

Cette catégorie d’espèces végétales regroupe des plantes vasculaires utilisées par les 

communautés autochtones pour tout usage relié à l’alimentation, la construction d’habitations 

ou d’objets, ou pour la pharmacopée traditionnelle.  Une cinquantaine de plantes seraient 

reconnues comme étant des plantes vasculaires à usage traditionnel par certaines 

communautés cries (Mistissini, Nemaska, Wemindji, Eastmain et Waskaganish) (Foramec Inc., 

2004) (voir liste en annexe 9).  Ces plantes ont été compilées suite à des rencontres effectuées 

lors de l’étude d’impact d’Eastmain-1-A dérivation Rupert en 2002 et 2003 et suite à la 

consultation des ouvrages suivants (Foramec, 2004) : Assiniwi (1972, 1988) et Fleurbec (1987).  

La majorité de ces plantes sont fréquemment rencontrées sur le territoire du Nord-du-Québec.  
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Il n’y a pas d’espèce végétale à usage traditionnelle qui possède un statut particulier dans la 

zone d’étude.  

 

4.3.2  Milieux humides et riverains 

 

Le système canadien de classification répartit les milieux humides en cinq classes : les tourbières 

(bog ou fen), les marécages, les marais, et les eaux peu profondes (Environnement Canada, 

2006).  Ces milieux sont fréquents et étendus dans le domaine bioclimatique de la pessière à 

mousses.  Ils sont d’une importance majeure pour l’environnement, car ils participent, entre 

autres, à la filtration de l’eau, fournissent des habitats à de nombreuses espèces aquatiques et 

semi-aquatiques, et constituent des puits de carbone.  La zone d’étude restreinte est comprise 

dans la zone de répartition de la tourbière ombrotrophe semi-forestière.  Les tourbières 

ombrotrophes semi-forestières se retrouvent à l’intérieur des continents, et sont colonisées par 

un couvert forestier (Rochefort et Payette, 2001).  Elles ne sont alimentées en eau 

qu’exclusivement par les précipitations, ce qui en fait des milieux relativement pauvres en 

minéraux.  La végétation qui s’y trouve est majoritairement composée de sphaignes et 

d’éricacées.  Il s’agit là d’une classification générale, et il est tout de même possible, et même 

fort probable, de retrouver d’autres types de tourbière dans cette zone.  Les deux chemins 

proposés ne traversent aucune tourbière, tel qu’illustré au plan B/D-0932.  

 

Les milieux riverains sont ceux que l’on retrouve à proximité des lacs et des cours d’eau.  Ils 

comprennent le littoral, la rive et la plaine inondable.  Ces milieux accomplissent des rôles 

importants dans le maintien des écosystèmes riverains et aquatiques.  En effet, la végétation 

stabilise les berges et favorise l’infiltration des eaux de ruissellement, ce qui diminue les risques 

d’érosion et les apports en sédiment.  Les milieux riverains procurent également des habitats 

préférentiels pour certaines espèces fauniques.  En 2005, le gouvernement du Québec a adopté 

la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables pour ces milieux. Les 

deux chemins proposés traversent des cours d’eau et par conséquent, des milieux riverains.  

 

 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                                                                                                                  Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                 
d’accès « I » et « H, section ouest »  

   

 

                                    

      Mars 2010 
28 

4.3.3  Faune aquatique 

 

Le tableau suivant présente les espèces de poissons recensées par le MRNF dans le secteur du 

tracé proposé pour les deux chemins forestiers (espèces confirmées) et les espèces dont l’aire 

de répartition s’étend jusque dans la zone d’étude (espèces potentielles). La liste des espèces 

confirmées provient d’une demande officielle d’information adressée le 3 décembre 2009 au 

MRNF - Direction de l'expertise Énergie‐Faune‐Forêts‐Mines‐Territoire du Nord‐du‐Québec 

(MRNF, 2009a). 

 

Tableau 4.5 Faune aquatique recensée ou potentielle dans la zone d’étude restreinte 

Espèce* Nom latin Présence 

Chabot tacheté Cottus bairdi Potentielle 

Chabot visqueux Cottus cognatus Potentielle 

Cisco de lac Coregonus artedi Confirmée 

Doré jaune Stizostedion vitreum Confirmée 

Doré noir Stizostedion canadense Confirmée 

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans Potentielle 

Épinoche à neuf épines Pungitius pungitius Potentielle 

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens Confirmée 

Fouille-roche zébré Percina caprodes Potentielle 

Grand brochet Esox lucius Confirmée 

Grand corégone Coregonus clupeaformis Potentielle 

Laquaiche argentée Hiodon tergisus Confirmée 

Laquaiche aux yeux d’or Hiodon alosoides Confirmée 

Lotte Lota lota Confirmée 

Méné de lac Couesius plumbeus Confirmée 

Méné émeraude Notropis atherinoides Confirmée 

Meunier noir Catostomus commersoni Confirmée 

Meunier rouge Catostomus catostomus  Confirmée 

Mulet perlé Margariscus margarita Potentielle 

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae Confirmée 

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Confirmée 

Omisco Percopsis omiscomaycus Confirmée 

Ouitouche Semotilus corporalis Confirmée 

Perchaude Perca flavenscens Confirmée 

Queue à tache noire Notropis hudsonius Confirmée 

Touladi Salvelinus namaycush Confirmée 

Sources : Liste des espèces : Bernatchez (2000) 
Présence et statut : Demande d’information adressée au MRNF (2009a) 

* Les espèces qui ont été désignées susceptibles d’être menacées ou vulnérables sont en rouge. 
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Selon les données du MRNF, le doré jaune et le touladi sont présents dans le lac Salamandre.  Le 

doré jaune, le doré noir, le grand brochet, le touladi, le cisco de lac et l’esturgeon jaune, pour 

leur part, sont présents dans le lac Quénonisca (Gauthier, com. personnelle, 2009; Gull, com. 

personnelle, 2010).  M. Ottereyes, le maître de trappe de l’aire W4 a également indiqué qu’il y a 

une grande variété de poisson, dont l’omble de fontaine, dans la rivière Salamandre (Ottereyes, 

com. personnelle, 2010).  Le MRNF n’a pas été en mesure de nous indiquer dans quel plan d’eau 

ont été aperçues les autres espèces confirmées. 

 

De ces espèces, seul l’esturgeon jaune possède le statut d’espèce susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable au Québec (MRNF, 2009a).  Le Comité sur la situation des espèces en 

péril au Canada (COSEPAC) indique également que les populations d’esturgeons du sud de la 

Baie d’Hudson et de la Baie James ont un statut préoccupant (COSEPAC, 2009).  L’esturgeon 

jaune est un poisson d’eau douce qui se nourrit principalement de benthos.  En effet, on le 

retrouve généralement dans les profondeurs de grands lacs.  Il s’agit d’une espèce exploitée à 

des fins commerciales et à des fins de subsistances par les autochtones.  Sa période de fraie 

s’étend de début mai à la fin juin.  Il s’agit donc d’une période à éviter pour entreprendre des 

travaux riverains.  Sa baisse d’effectif est attribuée à sa sensibilité à l’exploitation et à la rareté 

des lieux de frayère (MRNF, 2009c).  Les sites de fraie de l’esturgeon jaune se situent dans des 

zones d’eaux peu profondes et rapides, ainsi que près de chutes.  Le substrat des frayères est 

composé de pierres.  

 

Le tableau 4.6 présente les périodes de fraie des autres espèces aquatiques confirmées dans la 

zone d’étude. Bien que le MRNF nous a indiqué qu’il n’y a pas de frayère confirmée ou 

répertoriée dans la zone d’étude restreinte des chemins (Gauthier, com. personnelle, 2010), des 

sites favorables pourraient toutefois être présents. 
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Tableau 4.6 Période de fraie des poissons dont la présence est confirmée 

Espèces Nom latin Période de fraie 

Cisco de lac Coregonus artedi Septembre à novembre 

Doré noir Stizostedion canadense Mai à juin 

Doré jaune Stizostedion vitreum Début avril à fin juin 

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens Mai à juin 

Grand brochet Esox lucius Avril et mai 

Grand corégone Coregonus clupeaformis Septembre à décembre 

Laquaiche aux yeux d’or Hiodon alosoides Mai 

Laquaiche argentée Hiodon tergisus Avril et mai 

Lotte Lota lota Janvier à mars 

Mené de lac Couesius plumbeus Mai et juin 

Mené émeraude Notropis atherinoides Juin à août 

Meunier rouge Catostomus catostomus Mi-avril à mi-mai 

Meunier noir Catostomus commersoni Mai à juin 

Naseux des rapides Rhinichthys cataractae Mai à août 

Ouitouche Semotilus corporalis Mai à juin 

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Octobre à décembre 

Omisco Percopsis omiscomaycus Mai 

Perchaude Perca flavescens Mi-avril à début mai 

Queue à tache noire Notropis hudsonius Juin et juillet  

Touladi Salvelinus namaycush Septembre à novembre 

       Source : Période de fraie : Bernatchez (2000) 

 

 

4.3.4  Faune terrestre 

 

Le tableau 4.7 fait l’énumération des espèces de mammifères dont la présence a été confirmée 

et celle pour lesquelles la présence est jugée potentielle en fonction de leur aire de répartition. 

 

Tableau 4.7 Mammifères recensés ou potentiels dans la zone d’étude restreinte 

Espèce* Nom latin Présence 

Belette pygmée Mustela nivalis Potentielle 

Belette à longue queue Mustela frenata Confirmée 

Campagnol-à-dos-roux de Gapper  Clethrionomys gapperi Potentielle 

Campagnol des bruyères Phenacomys intermedius Potentielle 

Campagnol des champs Micritus pennsylvanicus Potentielle 

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus Potentielle 

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi Potentielle 

Caribou des bois  Rangifer tarandus caribou Potentielle  

Castor du Canada Castor canadensis Confirmée 

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Potentielle 
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Espèce* Nom latin Présence 

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Potentielle 

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Potentielle 

Condylure à nez étoilé Condylura cristata Potentielle 

Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus Confirmée 

Grande musaraigne Blarina brevicauda Potentielle 

Grand polatouche Glaucomys sabrinus Potentielle 

Hermine Mustela erminea Potentielle 

Lièvre d’Amérique Lepus americanus Confirmée 

Loup gris Canis lupus Confirmée 

Loutre de rivière Lutra canadensis Confirmée 

Lynx du Canada Felis lynx Confirmée 

Marmotte commune Marmota monax Potentielle 

Martre d’Amérique Martes americana Confirmée 

Moufette rayée Mephitis mephitis Potentielle 

Musaraigne cendrée Sorex cinereus Potentielle 

Musaraigne nordique Sorex nordicus Potentielle 

Musaraigne aquatique Sorex palustris Potentielle 

Musaraigne pygmée Sorex hoyi Potentielle 

Orignal Alces alces Confirmée 

Ours noir Ursus americanus Confirmée 

Pékan Martes pennanti Potentielle 

Porc-épic d’Amérique Erethizon dorsatum Potentielle 

Rat-musqué commun Ondatra zibethicus Confirmée 

Rat surmulot Rattus norvegicus Potentielle 

Renard roux Vulpes vulpes Confirmée 

Souris commune Mus musculus Potentielle 

Souris-sauteuse des bois Napaeozapus insignis Potentielle 

Souris-sauteuse des champs Zapus hudsonius Potentielle 

Souris sylvestre Peromyscus maniculatus Potentielle 

Tamia rayé Tamias striatus Potentielle 

Vespertilion brun Myotis lucifugus Potentielle 

Vespertilion nordique Myotis septentrionalis Potentielle 

Vison d’Amérique Mustela vison Confirmée 

Sources : Liste des espèces : Prescott et Richard (2004) 
Présence : Demande d’information adressée au MRNF (2009b) 
Statut : CDPNQ (2009c) 

* Les espèces qui ont été désignées vulnérables sont en vert, tandis que les espèces qui ont été désignées 
susceptibles d’être menacées ou vulnérables sont en rouge. 

 

 

Bien que la présence du caribou n’ait pas été confirmée dans la zone d’étude, certains 

témoignages laissent croire à sa présence à la limite de cette zone.  La seule sous-espèce de 

caribous retrouvée au Québec est le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou).  On distingue 

trois écotypes : le caribou forestier, le caribou toundrique ou migrateur, et le caribou 
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montagnard.  Les caribous migrateurs sont séparés en deux troupeaux : la harde de la rivière 

George et la harde de la rivière aux feuilles. La présence de caribous migrateurs a été constatée 

par télémétrie satellitaire au nord de la rivière Broadback et du Lac Evans entre le 10 décembre 

2007 et le 1er mai 2008 (MRNF, 2003-2009). 

 

Le caribou forestier se distingue surtout du caribou migrateur par le fait qu’il ne migre pas sur 

de grandes distances.  Sa présence nous a été confirmée au nord de la rivière Broadback 

(Bureau AIPRP, 2009), donc à l’extérieur de la zone d’étude.  L’écotype forestier a été désigné 

vulnérable en mars 2005 selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du gouvernement 

du Québec et est désignée menacée par le COSEPAC (COSEPAC, 2009).  Le caribou forestier 

s’établit généralement dans les forêts résineuses matures et dans les tourbières.  C’est une 

espèce sensible aux dérangements humains, et elle revêt une grande importance traditionnelle 

pour les communautés autochtones (Équipe de rétablissement du caribou forestier, 2008).  La 

perte d’habitat par fragmentation et les feux de forêt, ainsi qu’une forte prédation sont les 

principales causes de la précarité de son statut.  Il n’est pas permis de chasser le caribou 

forestier. Par contre, comme il arrive que les deux écotypes se côtoient et qu’il est 

presqu’impossible de les distinguer à l’œil nu, il subsiste des risques de mauvaise identification 

lors de la chasse sportive aux caribous migrateurs.  Il est toutefois à noter que la zone d’étude 

n’est pas dans la zone de chasse autorisée pour le caribou.  La préservation de forêts intactes et 

tranquilles, la recherche scientifique et la sensibilisation du public semblent être primordiales 

pour la conservation des caribous (Équipe de rétablissement du caribou forestier, 2008). 

 

En ce qui concerne les amphibiens et les reptiles, aucune présence d’espèce à statut particulier 

n’a été confirmée dans la zone d’étude (CDPNQ, 2009b). Pour les espèces retrouvées dans le 

tableau 4.8, leur présence a été  jugée potentielle, car la zone d’étude élargie est comprise dans 

leur aire de répartition (Desroches et Rodrigue, 2004). 
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Tableau 4.8 Amphibiens et reptiles potentiels dans la zone d’étude restreinte 

Espèces Nom latin Présence 

Salamandre à points bleue Ambystoma laterale Potentielle 

Salamandre à deux lignes Eurycea bislineata Potentielle 

Crapaud d’Amérique Bufo americanus americanus Potentielle 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer crucifer Potentielle 

Grenouille des bois Rana sylvatica Potentielle 

Grenouille léopard Rana pipiens Potentielle 

Grenouille du nord Rana septentrionalis Potentielle 

Ouaouaron Rana catesbeiana Potentielle 

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis Potentielle 

Source : Liste des espèces : Desroches et Rodrigue (2004) 

 

4.3.5  Faune aviaire 

 

La consultation de la littérature nous a permis de dresser la liste des espèces d’oiseaux 

potentiellement présente dans la zone d’étude en fonction de leur aire de répartition.  Celle-ci 

est présentée au tableau 4.9.  Le MRNF n’a pas été en mesure de nous fournir une liste 

d’espèces confirmées.  De manière générale, il semble que peu d’inventaires ou d’observations 

par des groupes d’ornithologues aient été effectuées dans ce secteur.  Une demande 

d’information a été adressée au Regroupement Québec Oiseaux qui utilise la base de données 

ÉPOQ (Étude des populations d’oiseaux du Québec).  Une seule observation d’oiseau a été 

répertoriée et nous a été transmise.  La Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) aurait été 

aperçue par un observateur le 16 juillet 2006 sur le lac Evans (ÉPOQ, 2010).  Par contre, 

considérant que l’aire de répartition de cette espèce se limite beaucoup plus au sud du Québec 

et qu’il est donc peu probable qu’elle se retrouve de façon abondante dans la zone d’étude, elle 

n’a pas été incluse au tableau 4.9. Il ne s’agit par ailleurs pas d’une espèce à statut particulier.  
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Tableau 4.9 Espèces aviaires potentielles dans la zone d’étude restreinte 

Espèce* Nom latin Présence  

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Potentielle 

Bécasse d’Amérique Scolopax minor Potentielle 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata Potentielle 

Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera Potentielle 

Bernache du Canada Branta canadensis Potentielle 

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis Potentielle 

Bruant chanteur Melospiza melodia Potentielle 

Bruant de Le conte Ammodramus leconteii Potentielle 

Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii Potentielle 

Bruant des marais Melospiza georgiana Potentielle 

Bruant des prés Passerculus sandwichensis Potentielle 

Bruant familier Spizella passerina Potentielle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Potentielle 

Buse à queue rousse Buteo jamaicensis Potentielle 

Butor d’Amérique Botaurus lentiginosus Potentielle 

Canard colvert Anas platyrhynchos Potentielle 

Canard noir Anas rubripes Potentielle 

Canard pilet Anas acuta Potentielle 

Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus Potentielle 

Chardonneret jaune Carduelis tristis Potentielle 

Chevalier grivelé Actitis macularia Potentielle 

Chevalier solitaire Tringa solitaria Potentielle 

Chouette épervière Surnia ulula Potentielle 

Chouette rayée Strix varia Potentielle 

Corneille d’Amérique Corvus brachyrhynchos Potentielle 

Crécerelle d’Amérique Falco sparverius Potentielle 

Durbec des sapins Pinicola enucleator Potentielle 

Engoulevent d’Amérique Chordeiles minor Potentielle 

Épervier brun Accipiter striatus Potentielle 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Potentielle 

Faucon émerillon Falco columbarius Potentielle 

Fuligule à collier Athya collaris Potentielle 

Garrot à œil d’or Bucephala clangula Potentielle 

Gélinotte huppée Bonasa umbellus Potentielle 

Goéland argenté Larus argentatus Potentielle 

Grand corbeau Corvus corax Potentielle 

Grand-duc d’Amérique Bubo virginianus Potentielle 

Grand harle Mergus merganser Potentielle 

Grand héron Ardea herodias Potentielle 

Grand pic Dryocopus pileatus Potentielle 

Grèbe à bec bigarré Podilymbus podiceps Potentielle 

Grimpereau brun Certhia americana Potentielle 

Grive à dos olive Catharus ustulatus Potentielle 

Grive solitaire Catharus guttatus Potentielle 

Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus Potentielle 

Grue du Canada Grus canadensis Potentielle 
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Espèce* Nom latin Présence  

Harle couronné Lophodytes cucullatus Potentielle 

Harle huppé Mergus serrator Potentielle 

Hibou des marais Asio flammeus Potentielle 

Hibou moyen-duc Asio otus Potentielle 

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota Potentielle 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor Potentielle 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Potentielle 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Potentielle 

Jaseur d’Amérique Bombycilla cedrorum Potentielle 

Junco ardoisé Junco hyermalis Potentielle 

Marouette de Caroline Porzana carolina Potentielle 

Martin-pêcheur d’Amérique Ceryle alcyon Potentielle 

Merle d’Amérique Turdus migratorius Potentielle 

Mésange à tête brune Poecile hudsonica Potentielle 

Mésange à tête noire Poecile atricapillus Potentielle 

Mésangeai du Canada Perisoreus canadensis Potentielle 

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi Potentielle 

Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris Potentielle 

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum Potentielle 

Moucherolle Tchébec Empidonax minimus Potentielle 

Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus Potentielle 

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula Potentielle 

Quiscale rouilleux Euphagus carolinus Potentielle 

Sarcelle à ailes bleues Anas discors Potentielle 

Sarcelle d’hiver Anas crecca Potentielle 

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis Potentielle 

Sizerin flammé Carduelis flammea Potentielle 

Sterne Pierregarin Sterna hirundo Potentielle 

Paruline à calotte noire Wilsonia pusilla Potentielle 

Paruline à couronne rousse Dendroica palmarum Potentielle 

Paruline à croupion jaune Dendroica coronata Potentielle 

Paruline à flancs marron Dendroica pensylvanica Potentielle 

Paruline à gorge grise Oporornis agilis Potentielle 

Paruline à gorge noire Dendroica virens Potentielle 

Paruline à gorge orangée Dendroica fusca Potentielle 

Paruline à joues grises Vermivora ruticapilla Potentielle 

Paruline à poitrine baie Dendroica castanea Potentielle 

Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia Potentielle 

Paruline couronnée Seiurus aurocapilla Potentielle 

Paruline des ruisseaux Seiurus noveboracensis Potentielle 

Paruline du Canada Wilsonia canadensis Potentielle 

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla Potentielle 

Paruline jaune Dendroica petechia Potentielle 

Paruline masquée Geothlypis trichas Potentielle 

Paruline noir et blanc Mniotilta varia Potentielle 

Paruline obscure Vermivora peregrina Potentielle 

Paruline tigrée Dendroica tigrina Potentielle 
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Espèce* Nom latin Présence  

Paruline triste Oporornis philadelphia Potentielle 

Paruline verdâtre Vermivora celata Potentielle 

Petit garrot Bucephala albeola Potentielle 

Petite nyctale Aegolius acadicus Potentielle 

Pic à dos noir Picoides articus Potentielle 

Pic chevelu Picoides villosus Potentielle 

Pic flamboyant Colaptes auratus Potentielle 

Pic maculé Sphyrapicus varius Potentielle 

Pic mineur Picoides pubescens Potentielle 

Plongeon Huard Gavia immer Potentielle 

Pluvier kildir Charadrius vociferus Potentielle 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Confirmée 

Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa Potentielle 

Roitelet à couronne rubis Regulus calendula Potentielle 

Roselin pourpré Carpodacus purpureus Potentielle 

Tarin des pins Carduelis pinus Potentielle 

Tétras du Canada Falcipennis canadensis Potentielle 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Potentielle 

Tyran tritri Tyrannus tyrannus Potentielle 

Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus Potentielle 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius Potentielle 

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus Potentielle 

Source : Liste des espèces : Paquin (2003) 
Statut : CDPNQ (2009c) 

* Les espèces qui ont été désignées susceptibles d’être menacées ou vulnérables sont en rouge, tandis que 
les espèces désignées vulnérables sont en vert.   

 

Le pygargue à tête blanche a été désigné espèce vulnérable selon la Loi sur les espèces 

menacées et vulnérables du gouvernement du Québec et désigné non en péril par le COSEPAC 

(COSEPAC, 2009).  Comme il s’agit d’une espèce vulnérable, son habitat est protégé par le 

Règlement sur les habitats fauniques du MRNF.  Une entente administrative a été conclue en 

2001 entre le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l'Environnement et la Société 

de la faune et des parcs, suggérant que les aménagements en zone forestière doivent être 

effectués à 700 m du nid (bande de protection de 300 m, et zone tampon de 400 m).  La 

présence du pygargue est confirmée dans la zone d’étude élargie, soit à 25 km de l’intersection 

des chemins « I » et « H, section ouest », et à 7,5 km au sud-est du campement.  

 

Il niche habituellement en milieu forestier près de vastes cours d’eau ou réservoirs, car c’est une 

espèce principalement piscivore.  La contamination des proies par les pesticides organochlorés 
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ou par les métaux lourds, le dérangement par les activités humaines, le piégeage accidentel, la 

fragmentation et l’envahissement des habitats semblent être les principales causes de son 

déclin (Comité sur le rétablissement du pygargue à tête blanche au Québec, 2002).  Des 

observations ont été faites démontrant que le pygargue établit naturellement son nid entre 1 ou 

2 km des sources de dérangements humains (MRNF, 2009c).  Le domaine vital du pygargue est 

en moyenne de 10 à 15 km2 (Comité sur le rétablissement du pygargue à tête blanche au 

Québec, 2002).  

 

Le hibou des marais possède le statut d’espèce susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du gouvernement du Québec.  Sa 

présence est potentielle,  puisque son aire de répartition est adjacente à la zone d’étude 

(2009c).  

 

4.3.6  Habitats fauniques protégés 

 

Une demande d’information adressée au MRNF a permis de constater qu’il y aurait présence de 

deux (2) héronnières en voie d’être reconnues légalement2 (voir plan B/D-0932).  L’une de ces 

deux héronnières est adjacente à la zone d’étude restreinte du chemin «H, section ouest».  

Deux autres sites sont considérés comme étant des héronnières potentielles, mais demandent à 

être validés, car les informations à leur sujet pourraient dater de plus de cinq ans, et aucun suivi 

n’a été effectué (Morin, com. personnelle, 2010).  Les héronnières reconnues légalement sont 

régies par le Règlement sur les habitats fauniques du MRNF.  Il n’y a pas d’autres habitats 

fauniques reconnus dans le secteur. 

 

Il y a présence de plusieurs refuges biologiques dans la zone d’étude.  La création de ces refuges 

fait partie des onze objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier (OPMV) définis par le MRNF.  La désignation des refuges biologiques vise donc «le 

maintien en permanence d’une quantité de forêts mûres et surannées déterminée en fonction 

                                                           
2
 «Site où se trouve au moins cinq nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande 

aigrette au cours d'au moins une des cinq dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui 
l'entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de la bande.»(MRNF : 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/proteges.jsp) 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/proteges.jsp
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de l’écologie régionale» (Leblanc et Déry, 2005).  Il arrive que des refuges biologiques 

correspondent en partie à des habitats fauniques protégés, à des écosystèmes forestiers 

exceptionnels ou à des réserves écologiques.  Il y a six (6) refuges biologiques présents dans la 

zone d’étude restreinte. 

 

4.4  Milieu social 

4.4.1  Contexte socio-économique du Nord-du-Québec 

 

La région administrative du Nord-du-Québec  a été délimitée, telle que connue aujourd’hui, en 

1987 (Emploi-Québec, 2007).  C’est la région possédant la plus grande superficie et la moins 

densément peuplée du Québec.  Le Nord-du-Québec est une région ressource, c’est-à-dire que 

l’exploitation des ressources naturelles, entre autres par l’hydroélectricité et les industries 

minières et forestières, est à la base de son économie.  La majorité des emplois disponibles pour 

la population du Nord-du-Québec se situent donc au sein de ces secteurs.  L’exploitation minière 

est en plein développement et de nombreux projets d’envergure sont en cours.  Pour leur part, 

les centrales hydroélectriques situées dans le Nord du Québec sont les plus importantes de ce 

champ d’activités.  Leur construction, ainsi que leur exploitation, sont à la base de milliers 

d’emplois.  Également, plusieurs compagnies exploitent la forêt pour la fabrication de produits 

dérivés du bois.  La crise forestière a cependant nuit aux activités de cette industrie et, du même 

coup, a engendré des pertes d’emplois.  Notons par exemple la fermeture des usines Domtar de 

Lebel-sur-Quévillon et de Matagami, qui a provoqué la perte de 800 emplois en 2006 (Emploi-

Québec, 2007). 

 

Le Nord-du-Québec est divisé en trois parties : la Jamésie, Eeyou istchee (Cris) et le Nunavik 

(Inuits).  La zone d’étude est comprise dans la Jamésie et Eeyou istchee.  L’administration de la 

Jamésie est effectuée par la Municipalité de la Baie-James et celle d’Eeyou istchee par le Grand 

Conseil des Cris du Québec. 
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Contexte socio-économique des communautés cries (Eeyou Istchee) 

 

Le tableau 4.10 présente les données sociales et économiques des communautés cries qui sont 

adjacentes au territoire à l’étude. 

 

Tableau 4.10 Données socio-économiques des communautés cries 

Communauté 
Population totale 

(2006) 
Revenus moyens  

($) (2001) 
Taux de chômage 

(%) (2006) 

Oujé-Bougoumou 606 22 645 20,4 

Mistissini 2 897 20 438 18,9 

Waskaganish 1 864 19 910 23,3 

Waswanipi 1 473 20 543 13,2 

Source : Institut de la statistique du Québec (2001 et 2006) 

 

La tendance générale pour le territoire d’Eeyou Istchee de 2001 à 2006 est une augmentation de 

la population.  Les perspectives démographiques sont des outils permettant d’estimer les 

variations de population si les données actuelles telles que la mortalité, la fécondité, la 

migration et l’espérance de vie restent sensiblement les mêmes.  Ainsi, les perspectives 

démographiques pour la région d’Eeyou istchee (variation 2031/2008) sont de 32,8 %.  Cette 

augmentation est du au haut taux de natalité, qui surpasse la perte reliée aux migrations 

interrégionales.  Le solde migratoire pour l’année 2007-2008 était de -28 habitants (Institut de la 

statistique du Québec, 2009).  Par ailleurs, la population y est beaucoup plus jeune qu’ailleurs au 

Québec, avec un taux d’environ 30 % entre 0 et 14 ans, et de 17 % entre 15 et 24 ans.  

 

Le taux de chômage dans les communautés autochtones est considérablement plus élevé que 

pour l’ensemble de la province, ce dernier étant d’environ 7 % (Institut de la statistique du 

Québec, 2001 et 2006).  Le salaire moyen individuel est également un peu plus bas que la 

moyenne de la province.  Par contre, les cris résidant ou travaillant dans une communauté crie 

n’ont pas à payer d’impôt.  Conséquemment, leur salaire net est plus élevé que pour le reste du 

Québec.  30 % des communautés cries vivent encore en partie de façon traditionnelle, c’est-à-

dire que tout en possédant des emplois et en bénéficiant des facilités de la vie moderne, ils 
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continuent les activités reliées à l’artisanat, la chasse, la pêche et au trappage (Consultants 

forestiers DGR Inc., 2007, révision 2008). 

 

Contexte socio-économique des communautés jamésiennes 

 

Le tableau 4.11 présente les données sociales et économiques des communautés jamésiennes 

qui sont adjacentes au territoire à l’étude. 

 

Tableau 4.11 Données socio-économiques des communautés jamésiennes 

Municipalité 
Population totale 

(2006) 
Revenus moyens ($) 

(2001) 
Taux de chômage 

(%) (2006) 

Chapais 1 630 29 717 14,6 

Chibougamau 7 563 27 397 9,5 

Lebel-sur-Quévillon 2 729 35 868 11,6 

Matagami 1 555 28 464 11,9 

Source : Institut de la statistique du Québec (2001 et 2006) 

 

Le solde migratoire pour l’année 2007-2008 était de -253 habitants. Les perspectives 

démographiques (variation 2031-2006) sont de -25,2 % (Institut de la statistique du Québec, 

2009).  Tout comme pour Eeyou Istchee, le taux de chômage est plus élevé sur le territoire de la 

Jamésie que pour l’ensemble de la province. 

 

4.4.2  Division du territoire  

 

La signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en 1975 et de la 

Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) en 1978, a établi le régime territorial actuel qui définit 

trois (3) catégories de territoire, leur étendue et les droits s’y rattachant.  De manière générale, 

le public a accès aux routes, voies de communications, aéroports, ponts, bases publiques 

d'hydravions, quais, ports, rivières et principaux lacs, édifices publics et terres utilisées à des fins 

publiques.  Par contre, seuls les membres des bandes ou communautés cries ont accès aux 

terres de la catégorie I.  L’administration locale crie peut cependant, par son pouvoir de 

réglementation, en contrôler l'accès, en autant que le droit d'accès ne soit pas nié ou indûment 
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restreint.  En ce qui concerne l’exploitation des ressources fauniques et de la gestion du 

territoire, voici un résumé des modalités d’usage propres aux trois (3) catégories: 

 

1. Terres de catégorie I : Réservées exclusivement aux usages et bénéfices des 

collectivités autochtones cries et Naskapis signataires des deux conventions.  

 

2. Terres de catégorie II : Les autochtones y possèdent des droits exclusifs de 

chasse, de pêche et de piégeage.  La coupe commerciale est permise, selon les 

modalités du MRNF.  La gestion des terres se fait conjointement avec les autorités 

régionales.  Pour pouvoir chasser dans les terres de catégories II, il faut obtenir, 

en plus du permis de chasse requis, une autorisation auprès des autorités 

autochtones concernées (cries, inuites ou naskapies) et respecter les conditions 

énoncées par celles-ci.  

 

3. Terres de catégorie III : Ce sont des terres publiques québécoises.  Les non-

autochtones peuvent y pratiquer la chasse et la pêche sportives de même que 

l'activité de pêcherie commerciale.  Certains privilèges existent concernant les 

droits de chasses des communautés autochtones et pour la participation à 

l’administration et à la mise en valeur du territoire.  

 
Les espèces suivantes sont réservées à l'usage exclusif des autochtones en territoire 

conventionné: 

 
 Tous les mustélidés  Rat musqué 
 Castor  Porc-épic 
 Lynx  Marmotte 
 Renard  Ours noir (dans les terrains de trappage cris au 

nord du 50e parallèle) 
 Ours polaire  Loup (au nord du 55e parallèle) 

 

 Corégone (non-anadrome)  Laquaiche (argentée et yeux d’or) 

 Catostome  Lotte 

 Esturgeon  
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4.4.3  Utilisation du territoire par les communautés autochtones 

Le territoire de l’UAF 086-65, comprenant le site à l’étude, est localisé sur un territoire de 

catégorie III utilisé par la Première Nation des Cris de Waswanipi (ci après Waswanipi).  Sept (7) 

lots de trappes cris (W1, W3, W4, W4A, W5C, W6 et W13) couvrent la totalité de l’UAF 

(Consultants forestiers DGR Inc., 2007, révision 2008).  Les lots de trappe cris sont dirigés par 

des maîtres de trappe responsables de la gestion et de la planification annuelle du trappage de 

castors.  Ils décident également dans quelles mesures les activités de chasse, de pêche, et de 

trappage d’autres animaux à fourrures doivent être pratiquées.  Ces territoires peuvent servir à 

la pratique d’activités traditionnelles et de subsistance.  Le tableau 4.12 présente les données de 

piégeage et de chasse pour la communauté de Waswanipi.  Les maîtres de trappe décident 

également des territoires d’intérêts cris et d’intérêts fauniques inscrits dans les PGAF des 

compagnies forestières.  Ils sont aussi consultés pour la localisation des refuges biologiques.  Les 

activités d’aménagements forestiers sont interdites à l’intérieur de ces zones, à moins d’obtenir 

une autorisation du ministère. 

 

Tableau 4.12 Données de chasse et de piégeage de la communauté de Waswanipi 
Espèces 2008-2009 

Castor 286 

Lynx 20 

Martre 138 

Vison 4 

Loutre 7 

Pékan 2 

Belette 7 

Rat musqué 26 

Écureuil 5 

Loup 3 

Renard roux 12 

Renard croisé 2 

Orignal 176 

                                           Source : Association des trappeurs cris (2009)  
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Dans le cadre du présent projet, les aires de trappes comprises dans la zone d’étude 

restreinte sont les suivants (voir plan B/D-0933) : 

 W-4 :  Louis Ottereyes  
 W-4a :  Allan Gull 
 W-5c :  Wally Saganash  
 W-6 :  Randy Ottereyes  

 

4.4.4  Utilisation actuelle et prévue par les autres utilisateurs 

 

Actuellement, le territoire est utilisé à des fins d’exploitation forestière commerciale, 

d’aménagements forestiers et, dans une moindre mesure, de chasse et pêche.  Selon les 

données du MRNF, il y a 10 camps non-autochtones situés dans l’aire d’étude.  Les non-

autochtones doivent posséder des permis afin de pratiquer des activités de chasse et pêche.  Au 

Québec, il y a 28 zones de chasse et pêche, et une zone réservée à la pêche seulement (zone 

25).  La zone d’étude est située dans la zone de chasse 22 sud.  Le tableau 4.13 énumère les 

données de chasse des quatre (4) dernières années pour l’ensemble de la zone de chasse 22, et 

le tableau 4.14 énumère les données de piégeages pour les trois (3) dernières années.  Les 

données de ce dernier tableau correspondent au nombre de peaux vendus par les trappeurs et 

les chasseurs dans l’unité de gestion des animaux à fourrure 88 (UGAF 88).  Les valeurs 

présentées peuvent donc varier par rapport aux animaux réellement capturés.  Il faut noter que 

ces tableaux incluent certaines prises effectuées par les autochtones.  

 

Tableau 4.13 Données de chasse de la zone 22 
Espèces 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Caribou
1
 11 669 12 818 12 137 5 378 

Orignal
2
 139 166 144 143 

Ours noir
3
 --- --- 1 --- 

Source : MRNF (2006-2010) 
 1

La chasse au caribou est interdite dans la zone de chasse 22 sud  
2
 Excluant les réserves 

3
 Incluant les réserves 
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Tableau 4.14 Données de piégeage de l’UGAF88 
Espèce 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Belette 20 14 6 

Castor 726 386 222 

Coyote 4 0 1 

Écureuil 34 5 0 

Loup 2 2 2 

Loutre 23 7 2 

Lynx du Canada 53 20 8 

Martre 407 324 188 

Moufette 0 0 0 

Ours noir 0 0 0 

Source : MRNF (2006-2010) 

 

Il est actuellement possible de fréquenter ce territoire, mais l’absence de routes limite l’accès. 

On y parvient actuellement uniquement par hydravions, bateaux et véhicules-hors-route.  Le 

territoire est donc peu utilisé par les allochtones.  L’ouverture du territoire pourrait donc 

contribuer à augmenter sa fréquentation par d’autres utilisateurs.  Par ailleurs, on retrouve une 

pourvoirie à droit non-exclusif, la pourvoirie Americree ltd, sur le territoire à l’étude. 

 

4.4.5  Aires protégées 

 

Il n’y a pas de territoire protégé à l’intérieur de la zone d’étude restreinte.  Par contre, le projet 

de Parc patrimonial cri d’Assinica se trouve à la limite nord de la zone d’étude (voir plan B/D-

0933).  La superficie projetée de ce parc est d’environ 6 000 km2 et englobe la grande région de 

la rivière Broadback et du Lac Evans.  L’un des objectifs du projet est la protection de l’habitat 

du caribou forestier.  En effet, un massif de caribou projeté est situé au nord de la rivière 

Broadback, soit le massif Le Gardeur.  Le secteur est également un territoire de forêts intactes et 

de vastes cours d’eau, l’un des derniers à ne pas être fragmenté (SNAP, 2009).  La Société pour 

la Nature et les Parcs du Canada (SNAP) et la communauté crie de Waswanipi expriment donc 

l’urgence de protéger ce territoire.  Afin de s’assurer de ne pas compromettre les projets de 

conservation en cours, M. Jean-François Lamarre, de la Direction du patrimoine écologique et 

des parcs services parcs du MDDEP, et intervenant dans le dossier pour la création d’une aire 

protégée, a été contacté afin de déterminer si une zone tampon supplémentaire devait être 

conservée par rapport à la limite du Parc projeté. Ce dernier nous a indiqué qu’une bande de 



 

 

INSERTION PLAN B/D-0933 (format (11x17) 

MILIEU SOCIAL 
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protection d’au moins 1,5 km à partir de la rivière Broadback serait privilégiée pour assurer la 

préservation du territoire visé par le parc (Lamarre, com. personnelle, 2010).  Cette bande de 

protection est basée sur la norme de (un) 1 mile appliquée dans les forêts nationales 

américaines (« Noise and visual impact standard »).  Matériaux Blanchet et les bénéficiaires de 

l’UAF 86-65 se sont engagés à respecter cette zone tampon. Les chemins proposés sont 

maintenant situés à 7,7 km et 2,8 km de la limite du Parc projeté, venant ainsi bonifier la 

recommandation émise par M. Lamarre.  

 

4.4.6  Autres activités dans le secteur 

 

Selon le registre GESTIM du MRNF, il n’y a aucun bail minier actif dans la zone d’étude. 

Cependant, des claims actifs sont répertoriés au nord du chemin «I» et les données historiques 

indiquent que plusieurs claims ont été attribués sur le territoire (MRNF, 2010).  Comme 

mentionné dans la section 4.2.3, la zone d’étude a un bon potentiel minier.  Il nous est par 

contre impossible de savoir si des développements sont prévus. Par ailleurs, advenant le cas où 

un projet minier se développerait, la route d’accès projetée pourrait servir à ces utilisateurs, 

évitant la formation de chemins mal structurés et limitant les doubles impacts.  

 

4.4.7  Potentiel archéologique et culturel 

 

Tel qu’indiqué dans le PGAF 2008-2013, deux (2) sites de sépulture sont localisés à l’intérieur de 

la zone d’étude (voir plan B/D-0933). Un intervenant du Ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine nous a confirmé qu’il n’y a pas de site 

archéologique répertorié dans la base de données Inventaire des sites archéologiques du Québec 

(ISAQ) dans la zone d’étude (Adjizian, com. personnelle, 2010).  

 

Aucun inventaire archéologique ni étude de potentiel archéologique n’a été effectué au cours 

du présent mandat. Une étude de potentiel archéologique a par contre été faite par M. Philippe 

Picard en 1998 dans le cadre de l’étude d’impact de la firme Soprin ADS.  Rappelons que le tracé 

du chemin proposé dans cette étude, qui n’a pas été construit, emprunte une partie du chemin 
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« H, section ouest ».  Des zones archéologiques potentielles (ZAP) ont été identifiées dans le 

corridor un 1 km de part d’autre de cette route (voir tableau en annexe 10, ZAP 6 à 13).  

 

Nous ne possédons pas de données sur les ZAP pour le chemin « I » provenant d’une autre 

étude archéologique.  Par contre, à partir de la méthode utilisée par Picard (1998), nous avons 

pu identifier des zones pouvant présenter un certain potentiel archéologique (voir plan B/D-

0933).  De façon générale, Picard a déterminé les zones potentielles à la suite du recueil 

d’informations historiques, ethnologiques et archéologiques, dans la littérature, les bases de 

données et auprès des utilisateurs actuels du territoire.  Selon les données historiques et les 

utilisateurs cris actuels du territoire, les camps principaux sont toujours situés près d’un plan 

d’eau, les camps secondaires près de zones propices à la récolte des ressources fauniques, et les 

lieux de sépulture dans des endroits passants, donc souvent près des plans d’eau (Picard, 1998).  

Les camps actuels possèdent d’ailleurs ces caractéristiques.  On retrouve aussi souvent ces sites 

sur les rives ouest ou nord, dans le but de se protéger des vents dominants.  Les zones de sols 

bien drainés et les terrains plats constituent également des lieux avec un bon potentiel 

archéologique.  On retrouve des affleurements géologiques (Lake Evans Series) à l’ouest de la 

rivière Salamandre (Picard, 1998).  Ces derniers sont constitués de rhyolite et de lave 

porphyrique contenant des matières recherchées au cours de la période préhistorique pour la 

confection d’outils et d’armes.   

 

On estime le début de l’occupation humaine dans le secteur du bassin de la rivière Broadback à 

6000 AA.  À cette époque, la végétation a commencé à ressembler à celle retrouvée aujourd’hui.  

La zone d’étude se trouve sur un territoire traditionnel de chasse pour laquelle la rivière 

Broadback semblait être stratégique, étant donné qu’elle permettait le transport entre le lac 

Ancêtre Évans et la mer de Tyrell jusqu’à la Baie James actuelle, et du lac Ancêtre Mattawaskin 

vers le lac Mistissini lui ayant succédé (Picard, 1998).  Il s’agit d’une zone ayant potentiellement 

servie pour le déplacement terrestre.  

 

Picard (1998) souligne que cette zone possède un fort potentiel archéologique, si l’on se 

rapporte à la période de traite des fourrures, et selon les écrits décrivant cette période.  Le 

territoire cri de Waswanipi a toujours été considéré, avec celui de Mistassini, comme l’un des 
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meilleurs pour la récolte de castors et pour l’abondance des ressources.  Les ancêtres des 

trappeurs de Waswanipi utilisaient deux voies principales pour se rendre au Fort Rupert, poste 

de la Compagnie de la Baie d’Hudson, situé sur la Rivière Rupert.  L’une de ces voies est 

constituée du lac Goéland, du lac Poncheville, du lac Quénonisca, de la rivière Broadback, du lac 

Evans jusqu’au lac Némiscau.  Le lac Quénonisca et le lac Evans sont donc des zones à surveiller 

en matière d’archéologie, d’autant plus qu’un poste de traite était situé aux abords du lac Evans 

de 1817 à 1818.   

 

4.4.8  Préoccupations soulevées lors des consultations  

Communautés cries 

 

Depuis la planification des plans généraux d’aménagement forestiers, les bénéficiaires ont 

effectués diverses consultations auprès d’intervenants touchés par leurs activités. Des 

consultations ont également été entreprises par le Groupe de travail conjoint (GTC) et le Comité 

consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ).  Ces consultations d’ordre général 

étaient portées sur les activités planifiées par les bénéficiaires.  Les préoccupations exprimées 

relativement aux chemins d’accès lors de ces consultations traitaient des sujets suivants (CCEBJ, 

2009) :  

 Le tracé des routes d’accès; 

 La réorganisation des activités traditionnelles sur les terrains de piégeage durant la 

phase de construction; 

 Les effets de l’ouverture du territoire liés à la présence des infrastructures sur les 

activités et les droits des utilisateurs autochtones; 

 L’augmentation des traverses de cours d’eau et les impacts de la pression de pêche 

supplémentaire sur les poissons; 

 L’impact des bancs d’emprunts. 

 

Des consultations spécifiques sur les deux chemins soumis à l’évaluation environnementale ont 

également été réalisées. Ces consultations ont été menées par la firme mandatée pour 

l’évaluation des impacts, en collaboration avec les bénéficiaires.  
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La première étape de consultation pour les chemins assujettis a été conduite avec le 

coordonnateur local de Waswanipi du groupe de travail conjoint (« Joint Working Group ») du 

Conseil Cris-Québec sur la Foresterie, M. Allan Saganash.  M. Saganash travaille pour le « Forest 

Authority Council » de Waswanipi et est responsable de coordonner les consultations avec les 

maîtres de trappe et la population concernant les enjeux liés à la foresterie. Ce dernier a été 

informé de la procédure entourant l’évaluation des impacts des chemins proposés par les 

bénéficiaires de l’UAF 86-65 et celui-ci a présenté les principales préoccupations appréhendées 

par rapport au développement du réseau routier.  Il a également accepté de contribuer à la 

planification des autres consultations avec les autres intervenants cris.  Cette rencontre 

informelle a eu lieu en décembre 2009.   

 

La deuxième étape de consultation a été effectuée avec la communauté crie de Waswanipi, puis 

une troisième rencontre a eu lieu avec les maîtres de trappe.  Ces rencontres visaient à 

compléter l’information disponible sur les ressources fauniques, les sites archéologiques et 

l’utilisation du territoire, en plus de confirmer leurs préoccupations et de recueillir leurs 

commentaires face aux chemins d’accès. Leurs suggestions quant aux mesures d’atténuation à 

mettre en œuvre ont également été recueillies.  La consultation avec la communauté de 

Waswanipi a eu lieu 14 janvier 2010, alors que celle avec les maîtres de trappe a eu lieu le 3 

février 2010.  Les comptes-rendus sont présentés en annexe 11.  Voici un résumé des sujets 

traités lors de ces deux consultations : 

 

 Communication de l’information et de l’avancement des projets; 

 Sites d’intérêts cris; 

 Caribou forestier; 

 Processus de consultation; 

 Disponibilité de bancs d’emprunt; 

 Accès au terres de catégorie II et risques de braconnage; 

 Implication et rôle des agents de la faune; 

 Entretien des routes par rapport aux barrages de castors; 

 Protection du territoire entourant la rivière Broadback; 

 Demandes particulières de chacun des maîtres de trappe. 
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Autres intervenants 

 

Parallèlement aux consultations avec les Cris, les représentants de la Municipalité de la Baie-

James ont également été consultés.  La rencontre a eu lieu le 21 janvier 2010 à Chapais.  Cette 

rencontre visait à présenter les deux chemins proposés, puis à recueillir leurs préoccupations et 

leurs suggestions quant aux mesures d’atténuation à mettre en place. Voici un résumé de leurs 

principales préoccupations : 

 

 Retombées sociales et économiques pour la région du Nord-du-Québec; 

 Effets de l’augmentation de la circulation de la machinerie lourde sur la route de 

la Baie-James dû aux activités forestières; 

 Effets pour les prestataires du Programme de sécurité du revenu pour les 

chasseurs et piégeurs cris. 
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5.  Évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social 

 

La méthode d’évaluation des impacts repose sur la détermination de l’importance des impacts 

des activités du projet sur l’environnement et le milieu social.  La première étape consiste donc 

à identifier les impacts appréhendés avec une grille d’interrelation entre les activités du projet 

et les composantes de l’environnement.  Par la suite, chacun de ces impacts est évalué selon des 

critères préalablement définis.  L’importance finale est déterminée en prenant en compte les 

mesures d’atténuation qui seront mises en place afin de minimiser les impacts négatifs ou de 

bonifier les impacts positifs.  

 

5.1  Méthode d’identification des impacts 

 

Afin d’arriver à identifier les impacts, il est nécessaire de cibler les sources d’impact.  Celles-ci 

sont définies comme toutes les activités du projet susceptibles de modifier directement ou 

indirectement une composante de l’environnement.  Par la suite, ces activités sont mises en 

interrelation avec les composantes de l’environnement, afin de déterminer l’impact, positif ou 

négatif, sur ces dernières. 

 

5.1.1  Identification des activités reliées au projet 

 

Les activités reliées au projet ont été divisées en deux phases, soient celles qui se dérouleront 

lors de la construction des chemins et celles qui sont prévues lors de l’exploitation.  Ces activités 

sont généralement définies en s’appuyant sur les caractéristiques techniques du projet et sur les 

méthodes de travail couramment utilisées. 

 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                                                                                                                  Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                 
d’accès « I » et « H, section ouest »  

   

 

                                    

      Mars 2010 
51 

Tableau 5.1 Liste des activités selon les phases du projet 
Phases du projet Activités Description 

Construction 

Déboisement Coupe d’arbre  
Empilement  du bois 
Gestion des débris ligneux 

Excavation et terrassement Déblais / Remblais 
Exploitation de bancs d’emprunt (accès 
temporaire, déboisement, décapage, remise en 
état des sites) 

Traverses de cours d’eau et 
drainage 

Installation de ponts et de ponceaux, 
stabilisation 
Gestion du drainage de la route, contrôle des 
eaux de ruissellement 

Circulation Circulation des camionnettes et de la 
machinerie lourde 

Achat produits et services  Embauche de sous-traitants et de travailleurs 

Exploitation 

Présence d’infrastructures Route, pont, ponceaux, ouverture du territoire 

Utilisation Circulation locale et circulation liée aux activités 
industrielles 

Entretien Déneigement, sablage, nivelage, entretien des 
fossés 

 

 

5.1.2  Identification des composantes de l’environnement 

 

La prochaine étape dans le processus d’évaluation est de ressortir les composantes sensibles de 

l’environnement, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles d’être affectées par les activités du 

projet. De par leurs caractéristiques intrinsèques, les composantes ne seront pas toutes 

affectées au même niveau par ces activités.  C’est pourquoi on leur attribue une valeur 

environnementale.  Celle-ci dépend, tel que mentionné précédemment, des caractéristiques 

intrinsèques de la composante déterminées selon le jugement des experts.  Elle résulte 

également de la valeur sociale attribuée à la composante, déterminée par la législation et les 

intérêts ou préoccupations des intervenants.  La valeur environnementale aide à déterminer 

l’ampleur des impacts. 

 

La valeur environnementale attribuée aux composantes de l’environnement a été vérifiée sur la 

base des séances de consultation publiques effectuées dans le contexte du projet actuel et 

également lors de l’élaboration par le MRNF et les bénéficiaires du Plan général d’aménagement 
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forestier (PGAF) 2008-2013.  Des communications avec des intervenants du ministère et la 

consultation de documents législatifs ont complétés les sources d’information servant à 

attribuer une valeur environnementale aux composantes.  Les deux tableaux suivants 

présentent respectivement les composantes de l’environnement du milieu biophysique et du 

milieu social, ainsi que leur valeur environnementale. 

 

Tableau 5.2 Liste des composantes du milieu biophysique 

Composantes Description 
Valeur 
environnementale 

Végétation  - Forêt conifères 
- Forêt mixte 
- Forêt feuillue 
- Milieux humides et riverain 
- Espèces végétales menacées 

Faible 
Moyenne 
Élevée 
Élevée 
Élevée 

Faune terrestre - Habitats fauniques protégés 
- Espèces fauniques menacées 
- Autres habitats préférentiels 
- Espèces d’intérêt pour la chasse et le piégeage 

Élevée 
Élevée  
Faible à Moyenne 
Moyenne 

Faune aquatique - Frayères 
- Espèces fauniques menacées 
- Autres habitats préférentiels 
- Espèces d’intérêt pour la pêche 

Élevée 
Élevée  
Faible à Moyenne 
Moyenne 

Faune aviaire - Site de nidification 
- Espèces fauniques menacées 
- Autres habitats préférentiels 
- Espèces d’intérêt pour la chasse 

Élevée 
Élevée  
Faible à Moyenne 
Moyenne 

Qualité du sol --- Faible 

 

 

Tableau 5.3 Composantes de l’environnement identifiées pour le milieu social 

Composantes Description 
Valeur 
environnementale 

- Utilisation du territoire 
par les Cris 

- Camps et activités traditionnelles 
- Sentier de portage, de véhicules tout-terrain 
- Voie navigable 

Élevée 
Moyenne 
Faible 

- Autres utilisations du 
territoire 

- Camps de chasse et de pêche, pourvoirie 
- Récréo-tourisme 
- Aire de conservation 
- Activités industrielles 

Moyenne 
Moyenne 
Forte 
Moyenne 

- Potentiel archéologique --- Élevée 

- Économique régionale Emplois, retombées locales, biens et services Moyenne 
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Les composantes ont une valeur environnementale élevée lorsqu’elles possèdent un statut de 

protection, sont peu abondantes ou qu’elles constituent une activité traditionnelle.  Si la 

composante est relativement abondante ou qu’on lui attribue un intérêt ou une utilité 

particulière, sa valeur a été considérée comme moyenne.  Finalement, une valeur est faible 

lorsque la composante est abondante, peu utilisée ou que peu d’intérêt lui soit attribué. 

 

5.1.3  Interactions potentielles 

 

Le tableau suivant dresse un portrait préliminaire des impacts pouvant être engendrés par les 

activités du projet sur les composantes de l’environnement.  C’est ce que l’on nomme les 

impacts appréhendés.  Ceux-ci sont identifiés sur la base des expériences et de projets similaires 

passés, ce qui rend également possible de prévoir quels types d’impacts (positif ou négatif) une 

activité peut provoquée.   

 

Tableau 5.4 Interaction entre les activités du projet et les composantes de l’environnement 
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5.2  Méthode d’évaluation de l’importance des impacts 

 

L’évaluation des impacts vise à déterminer l’importance de l’impact résiduel des activités du 

projet sur les composantes de l’environnement.  Cette importance reflète la résultante des 

impacts appréhendés suite à l’application des mesures d’atténuation.  Ainsi, pour obtenir 

l’incidence environnementale, les impacts sont évalués selon des critères définis qui sont 

ensuite mis en relation. 

 

Cette section vise donc à décrire les trois (3) critères d’évaluation retenus pour évaluer les 

impacts appréhendés ainsi que la grille qui les mettront en relation afin de déterminer 

l’importance de l’impact. 

 

5.2.1  Ampleur 

 

L’ampleur représente le degré d’altération engendré par une activité du projet sur l’intégrité 

d’une composante de l’environnement.  Celle-ci peut être positive ou négative.  Sur le milieu 

biophysique, l’ampleur dépend particulièrement des caractéristiques intrinsèques de la 

composante, de sa sensibilité face aux perturbations et de sa capacité à retrouver un état jugé 

acceptable (réversibilité).  Sur le milieu humain, l’ampleur dépend du degré d’utilisation par les 

individus.  Le critère d’ampleur est subdivisé comme suit : 

 

 Ampleur faible : Résulte d’une activité qui altère peu l’intégrité ou l’utilisation 

d’une composante de l’environnement. 

 Ampleur moyenne : Résulte d’une activité qui altère de manière réversible l’intégrité 

ou l’utilisation d’une composante de l’environnement.  

 Ampleur forte : Résulte d’une activité qui altère de manière significative 

l’intégrité ou l’utilisation d’une composante de l’environnement. 
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5.2.2  Durée 

 

La durée représente une estimation du temps sur lequel se fera ressentir les activités du projet. 

Le critère de durée est subdivisé comme suit : 

 

 Durée courte : Résulte d’une activité dont la perturbation est ressentie de manière 

ponctuelle lors d’une phase de construction du projet (ex. 

installation d’un ponceau). 

 Durée moyenne : Résulte d’une activité dont la perturbation ressentie de manière  

temporaire, soit durant l’exploitation forestière par les 

bénéficiaires. 

 Durée longue : Résulte d’une activité dont la perturbation est ressentie de manière 

permanente pour toute la durée de vie des chemins forestiers. (ex. 

présence d’une route, de pont, de ponceaux). 

 

5.2.3  Étendue 

 

L’étendue représente la superficie du territoire, ainsi que le nombre d’individus ou d’éléments 

affectés par les activités du projet.  Il peut arriver que l’étendue soit ressentie au-delà de la zone 

d’étude élargie, par exemple pour l’étendue des activités sur le milieu socio-économique.  Ce 

critère est subdivisé comme suit : 

 

 Étendue ponctuelle : Résulte d’une activité qui touche directement une superficie 

précise et/ou qui n’est perceptible que par un groupe restreint 

d’individus (ex. un cours d’eau, un camp de chasse, famille). 

 Étendue locale : Résulte d’une activité qui touche directement ou indirectement 

une superficie élargie et/ou qui est perceptible par plusieurs 

individus (ex. un écosystème, un territoire de chasse, les maîtres 

de trappes). 
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 Étendue régionale : Résulte d’une activité qui touche à un territoire ayant une 

structure géographique ou administrative et/ou qui est 

ressentie par des communautés d’importance (ex. bassin 

versant, peuplement forestier, communauté de Waswanipi, 

municipalité de la Baie-James). 

 

5.2.5  Grille d’évaluation 

 

L’analyse des impacts, sur la base des critères d’évaluation décrits ci-dessus, permettra de 

déterminer  l’importance de l’impact résiduel.  La grille synthèse d’évaluation est présentée à la 

page suivante. L’analyse est effectuée par une méthode basée sur la cotation des critères 

d’évaluation (chiffres entre parenthèses).  Suite à la mise en relation des trois critères, une cote 

finale est obtenue.  Ces cotes sont regroupées en quatre (4) classes d’importance de l’impact.  

Ainsi, un impact résiduel est considéré faible si la cote finale est comprise entre 3 et 4; moyen 

entre 5 et 6, fort entre 7 et 8 et puis majeur si la cote finale est de 9.  Le tableau suivant 

représente la grille de détermination de l’importance de l’impact résiduel. Dans certains cas, 

même si les risques d’engendrer un impact sont présents, l'importance sera jugée négligeable si 

les probabilités qu’il se produise sont faibles.  
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Tableau 5.5 Grille d’évaluation de l’importance des impacts résiduels 

Ampleur Étendue Durée Impact résiduel 

Forte (3) 

Régionale (3) 

Longue (3) Majeur (9) 

Moyenne (2) Fort (8) 

Courte (1) Fort (7) 

Locale (2) 

Longue (3) Fort (8) 

Moyenne (2) Fort (7) 

Courte (1) Moyen(6) 

Ponctuelle (1) 

Longue (3) Fort (7) 

Moyenne (2) Moyen (6) 

Courte (1) Moyen (5) 

Moyenne (2) 

Régionale (3) 

Longue (3) Fort (8) 

Moyenne (2) Fort (7) 

Courte (1) Moyen (6) 

Locale (2) 

Longue (3) Fort (7) 

Moyenne (2) Moyen (6) 

Courte (1) Moyen (5) 

Ponctuelle (1) 

Longue (3) Moyen (6) 

Moyenne (2) Moyen (5) 

Courte (1) Faible (4) 

Faible (1) 

Régionale (3) 

Longue (3) Fort (7) 

Moyenne (2) Moyen (6) 

Courte (1) Moyen (5) 

Locale (2) 

Longue (3) Moyen (6) 

Moyenne (2) Moyen (5) 

Courte (1) Faible (4) 

Ponctuelle (1) 

Longue (3) Moyen (5) 

Moyenne (2) Faible (4) 

Courte (1) Faible (3) 

 

 

Les deux sections suivantes documentent l’évaluation des impacts sur le milieu biophysique et 

sur le milieu social lors des phases de construction et d’exploitation des chemins. Une carte 

synthèse est présentée au début de la première section. Le plan en format original est présenté 

à la fin du document (plan D-0934). 

.
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5.3  Impacts lors de la phase de construction 

 

Pendant la construction, les principales sources d’impact sur le milieu seront : le déboisement 

des emprises et des bancs d’emprunt, l’exploitation des bancs d’emprunt, la gestion des déblais 

et des remblais, la construction des chemins, les nuisances liées au fonctionnement et à la 

circulation de la machinerie, ainsi que les travaux en eau et en rive (installation des ponceaux, 

construction de ponts…).  Cette section présente les impacts de ces activités sur les 

composantes des milieux biophysique et milieu social. 

 

5.3.1  Milieu biophysique 

Végétation 

Le déboisement de l’emprise engendrera une perte permanente du couvert végétal estimée à 

une superficie totale de 2,22 km2 pour les deux chemins.  Certains milieux sensibles seront 

affectés par ce déboisement, dont les milieux riverains recouverts majoritairement d’aulnes.  

Ceux-ci seront principalement affectés lors des approches des cours d’eau. Ce déboisement est 

estimé à 0,017km2.   

 

Le déboisement des bancs d’emprunt occasionnera également une perte de superficie 

forestière circonscrite à la superficie du banc et aux accès temporaires.  Par contre, les impacts 

sur le couvert forestier peuvent être considérés comme faibles car la majorité des bancs 

d’emprunt seront de moins de 1 ha (0,01 km2) et ceux-ci seront tous restaurés à la fin de leur 

exploitation.  

 

Les arbres seront tronçonnés à 30 cm du sol et la gestion des coupes consistera à envoyer les 

arbres à valeur commerciale aux usines des bénéficiaires de CAAF.  Les débris ligneux et les 

arbres non-commerciaux seront intégrés dans la mise en forme du chemin, il n’y aura donc pas 

de brûlage.  Le tableau suivant résume les superficies affectées par le déboisement pour chaque 

type de couvert végétal. 

 



 

 

 

INSERTION PLAN D-0934 (format (11x17) 
IMPACTS SUR LE MILIEU BIOPHYSIQUE ET SOCIAL 
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Tableau 5.6 Superficie de couvert végétal perdue à la suite du déboisement de l’emprise1 

Couvert végétal 
Superficie 

(km
2
) 

Peuplement résineux 2,046 

Peuplement mixte 0,128 

Peuplement feuillu 0,006 

Dénudé sec 0 

Dénudé humide 0,024 

Aulnaie (milieux riverains) 0,017 

Tourbières 0 

TOTAL 2,22 
1 Largeur de l’emprise 30 mètres et approches de cours d’eau de 15 mètres sur 20 mètres sur les deux rives 

 

 

Mesures d’atténuation : De manière générale, le Règlement sur les normes d'intervention dans 

les forêts du domaine de l'État (RNI) sera dûment appliqué par les bénéficiaires et les sous-

traitants. Également, une délimitation claire des aires à déboiser sera implantée par des 

techniciens forestiers d’expérience avant les travaux de construction, ce qui aidera les 

opérateurs à respecter la largeur de l’emprise de 30 m et les rétrécissements d’emprise en 

approche des cours d’eau.  Pour ce qui est des bancs d’emprunt, ceux-ci seront exploités et 

fermés au fur et à mesure de l’avancement des travaux de la route puis ensuite restaurés, le 

tout conformément aux articles 21, 22 et 23 du RNI. 

 

Impact résiduel : Puisque la perte du couvert végétal sera permanente, excepté pour les bancs 

d’emprunt qui seront restaurés, la durée de l’impact est longue.  Par contre, comme le 

déboisement sera limité à l’emprise, ne venant affecter de manière significative l’intégrité des 

peuplements forestiers ou l’utilisation du milieu, l’ampleur du déboisement de l’emprise et des 

bancs d’emprunt est considérée faible et d’une étendue ponctuelle.  Ainsi, l’impact résiduel est 

évalué à faible. 

 

Espèces floristiques à statut particulier 

La seule espèce à statut particulier confirmée dans ce secteur est le Droséra à feuille linéaire 

(Drosera linearis).  La seule observation de cette espèce a été effectuée à 3 km à l’est du lac 

Opataouaga, soit à plus de 21 km de la zone d’étude restreinte.  Bien qu’il existe toujours une 

possibilité de retrouver d’autres populations de cette espèce sur le territoire, on la retrouve 
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principalement dans les tourbières et aucun milieu humide n’est traversé par les chemins 

projetés. 

 

Le tableau suivant fait la liste des espèces potentielles à statut particulier dont les habitats 

préférentiels sont présents dans la zone d’étude et pour lesquelles des observations ont été 

faites dans la province naturelle F, où se situe la zone d’étude, et/ou dans la province G des 

Hautes-terres de Mistassini (CDPNQ, 2008), qui est adjacente à la zone F. 

 

Tableau 5.7 Pertes d’habitats préférentiels d’espèces végétales à statut particulier 

Espèce Habitats préférentiels 
Superficie d’habitats 

pertinents perdus (km
2
) 

Orchis à feuille ronde 
(Amerorchis rotundifolia) 

Tourbière minérotrophe 
Forêt conifère 

0 
2,046 

Aréthuse bulbeuse 
(Arethusa bulbosa) 

Tourbière ombrotrophe 0 

Astragal austral 
(Astragalus australis) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 

0 
0 

Botryche du Saint-Laurent 
(Botrychium rugulosum) 

Dune, sable exposé 
Forêt feuillue 

0 
0,006 

Calypso bulbeux 
(Calypso bulbosa) 

Rivage (marais) 
Tourbière minérotrophe boisée 

0 
0 

Aster modestus 
(Canadanthus modestus) 

Marécage 0 

Carex misandroïde 
(Carex petricosa var. misandroides) 

Roc 0 

Carex de la prairie 
(Carex pairea) 

Tourbière minérotrophe 0 

Carex de Richardson 
(Carex richardsonii) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 

0 
0 

Céanothe à feuilles étroites 
(Ceanothus herbaceus) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 
Forêt conifère 

0 
0 

2,046 

Corallorhize striée 
(Corallorizha striata var. striata) 

Forêt feuillue 
Forêt mixte 
Forêt conifère 

0,006 
0,128 
2,046 

Corydale dorée 
(Corydalis aurea ssp. aurea) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 

0 
0 

Cypripède tête-de-bélier 
(Cypripedium arietinum) 

Tourbière minérotrophe boisée 
Forêt mixte 
Forêt conifère 

0 
0,128 
2,046 

Cypripède œuf-de-passereau 
(Cypripedium passerinum) 

Affleurements, éboulis, gravier exposé 0 

Sagesse à fruits courts Rivage rocheux, graveleux 0 
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Espèce Habitats préférentiels 
Superficie d’habitats 

pertinents perdus (km
2
) 

(Descurainia pinnata ssp. 
brachycarpa) 

Affleurements, éboulis, gravier exposé 0 

Droséra à feuilles étroites 
(Drosera linearis) 

Tourbière minérotrophe  0 

Chalef argenté 
(Eleagnus commutata) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 
Falaises, escarpements, talus 

0 
0 
0 

(Elatine ojibwayensis) Rivage (sable, roc, marais) 
Marécage 

0 
0 

Vergerette lonchophylle 
(Erigeron lonchophyllus) 

Affleurements, éboulis, gravier exposé 0 

Benoîte à folioles incisés 
(Geum macrophyllum var. 
perincisum) 

Marécage 
Forêt mixte 
Forêt conifère 

0 
0,128 
2,046 

Gratiole dorée 
(Gratiola aurea) 

Rivage (sable, roc, marais) 0 

Épervière de Robinson 
(Hieracium robinsonii) 

Rivage rocheux, graveleux 0 

Hudsonie tomenteuse 
(Hudsonia tomentosa) 

Dune, sable exposé 
Forêt conifère 

0 
2,046 

Jonc longistyle 
(Juncus longistylis) 

Rivage rocheux, graveleux 
 

0 

Gesse jaunâtre 
(Lathyrus ochroleucus) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 

0 
0 

Listère boréale 
(Listera borealis) 

Forêt conifère 2,046 

Mimule glabre 
(Mimulus glabratus var. jamesii) 

Rivage (sable, roc, marais) 
Marécage 

0 
0 

Nymphéa de Leiberg 
(Nymphaea leibergii) 

Ruisseau herbier 
Lac herbier 

0 
0 

Laitue de Tartarie 
(Mulgedium pulchellum) 

Rivage rocheux, graveleux 
 

0 

Piperie d’Unalaska 
(Piperia unalascensis) 

Forêt conifère 2,046 

Polygala de Virginie 
(Polygala senega) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 
Forêt feuillue 

0 
0 

0,006 

Polygonelle articulée 
(Polygonella articulata) 

Dune, sable exposé 
 

0 

Ptérospore à fleurs d’andromède 
(Pterospora andromedea) 

Forêt conifère 2,046 

Rorripe aquatique 
(Rorippa aquatica) 

Rivière, ruisseau herbier 0 

Saule arbustif 
(Salix arbusculoides) 

Roc 0 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                                                                                                                  Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                 
d’accès « I » et « H, section ouest »  

   

 

                                    

      Mars 2010 
62 

Espèce Habitats préférentiels 
Superficie d’habitats 

pertinents perdus (km
2
) 

Saule de McCall 
(Salix maccalliana) 

Tourbière minérotrophe boisée 
Rivage (marécage) 

0 
0 

Faux saule des montagnes 
(Salix pseudomonticola) 

Rivage (roc, marécage) 0 

Aster de Pringle 
(Symphyotrichum pilosum var. 
pringlei) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 
 

0 
0 

Pigamon pourpré 
(Thalictrum dasycarpum) 

Marécage 0 

Glycérie pauciflore 
(Torreyochloa pallida var. pallida) 

Marécage 0 

Trichophore de Clinton 
(Trichophorum clintonii) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 

0 
0 

Utriculaire à scapes géminés 
(Utricularia geminiscapa) 

Lac herbier 
Tourbière ombrotrophe 

0 
0 

Vesse d’Amérique 
(Vicia americana) 

Rivage rocheux, graveleux 
Affleurements, éboulis, gravier exposé 

0 
0 

Violette à feuilles ovales 
(Viola sagittata var. ovata) 

Affleurements, éboulis, gravier exposé 
Dune, sable exposé 

0 
0 

Source : Habitats préférentiels : CDPNQ (2008) 

 

 

Mesures d’atténuation : Lors des relevés de terrain qui seront effectués avant la construction 

de la route, des correctifs pourront être apportés au tracé si des espèces végétales à statut 

particulier sont observées. 

 

Impact résiduel : Étant donné que le tracé des deux chemins forestiers ne traverse aucune 

tourbière et que peu d’habitats préférentiels d’espèces à statut particulier, la probabilité 

d’affecter des populations de ces espèces est jugée faible.  

 

Faune terrestre et habitats fauniques 

Les impacts appréhendés sur la faune terrestre et les habitats fauniques sont le dérangement 

par le bruit et la perte d’habitat causés par le déboisement, l’excavation, les travaux et la 

circulation.  Même si le déboisement et l’excavation engendreront une perte nette d’habitat 

pour la faune, cela ne risque pas de venir compromettre l’intégrité des populations.  

Effectivement, les espèces pourront se déplacer vers des milieux moins perturbés par les 
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activités, car le territoire présente plusieurs écosystèmes similaires à ceux qui seront affectés.  

Les individus effarouchés par l’ambiance sonore pourront se déplacer temporairement loin de la 

source de bruit, puis revenir fréquenter les lieux lorsque les travaux seront moins bruyants ou 

terminés.  

 

Le tableau suivant présente la superficie approximative des habitats préférentiels affectés dans 

la zone d’étude restreinte pour les espèces dont la présence a été confirmée et qui sont des 

espèces convoitées pour la chasse et le piégeage. 

 

Tableau 5.8 Superficie approximative des habitats préférentiels affectés 

Espèces Habitats préférentiels 
Superficie affectée 

(km
2
) 

Belette Milieux humides 
Champs, broussaille 

0 
N/A 

Castor du Canada Forêt à proximité des plans d’eau 0,017 

Loup gris Milieu forestier 2,222 

Loutre de rivière Cours d’eau, étang, marais 0,017 

Lynx du Canada Forêt conifère 2,046 

Martre d’Amérique Forêt conifère 
Forêt mixte 

2,046 
0,128 

Orignal Forêt mixte (sapinière à bouleau blanc) 
Forêt mixte 
Forêt feuillue 
Milieu riverain 

0,000 
0,128 
0,006 
0,017 

Ours noir Forêt feuillue 
Forêt conifère 

0,006 
2,046 

Rat-musqué commun Cours d’eau, étang, marais 0,017 

Renard roux Milieu forestier 2,222 

Vison d’Amérique Broussaille à proximité des plans d’eau 0,017 

Sources :  Espèces : MRNF (2006-2010)  
Association des trappeurs cris (2009)  

  Habitats préférentiels : Prescott et Richard (2004) 

 

 

Aucun habitat faunique protégé par le Règlement sur les habitats fauniques ne sera touché par 

les activités du projet.  En effet, aucun de ces habitats n’a été recensé dans la zone d’étude 

restreinte.  Par ailleurs, il est possible que les chemins viennent affecter et/ou traverser les 

corridors utilisés par la faune terrestre pour accéder à des habitats préférentiels (alimentation, 
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ravage, etc.).  Finalement, la présence de travailleurs risque d’accroître la pression sur les 

populations fauniques lors de la période de chasse. 

Mesures d’atténuation : Les modalités associées à la protection des habitats fauniques visés par 

la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le Règlement sur les habitats 

fauniques, ainsi que les mesures préconisées dans le RNI seront dûment appliquées. 

 

Les travailleurs seront sensibilisés au respect de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans 

les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec.  

 

Impact résiduel : Puisque la majorité des espèces fauniques présentes dans le secteur ne sont 

pas limitées à des habitats spécifiques ou rares sur le territoire à l’étude, que celles-ci pourront 

se déplacer vers des milieux moins perturbés et qu’aucun habitat faunique protégé ne sera 

affecté, l’ampleur de cet impact est jugé faible.  La durée est moyenne puisque les effets se 

feront surtout sentir durant les phases de construction du chemin et de l’exploitation forestière. 

L’étendue est quant à elle jugée locale.  Les impacts résiduels sont donc jugés moyens. 

 

Espèces fauniques à statut particulier 

 

La présence du caribou forestier est confirmée au nord de la rivière Broadback (Bureau 

AIPRP2010).  Afin de protéger cette espèce encore sous étude, un massif a été proposé par le 

MRNF. Celui-ci englobe une partie au sud de la rivière Broadback, majoritairement dans les 

limites du projet de Parc patrimonial Cri Assinica (Bureau AIPRP, 2010).  Ainsi, la planification du 

tracé a intégré des mesures du Plan de rétablissement du caribou forestier 2005-2012 pouvant 

être appliquées par les industries, et ce même si le territoire visé par la construction des 

chemins forestiers proposés ne fait pas partie des secteurs où s’appliquent le plan de 

rétablissement. 

 

Mesures d’atténuation : Puisqu’une partie du massif de caribou forestier proposé est localisée 

dans le projet de Parc Patrimonial cri Assinica, les bénéficiaires s’engagent à ce qu’il n’y ait 

aucun chemin forestier construit à l’intérieur du projet de parc.  Les chemins «H, section ouest» 

et «I» se termineront respectivement à 7,7 et 2,8 km avant les limites proposées du parc. 
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Impact résiduel : Les probabilités que la construction du chemin affecte la population de caribou 

forestier ont été jugées négligeables. 

 

Faune aviaire et son habitat 

Le tracé du chemin «H, section ouest» passe à environ 900 m d’une héronnière en voie de 

devenir légale (incluant la zone tampon de protection de 500 m) (voir plan D-0934). Il y a 

également présence d’une héronnière potentielle à 3,7 km du chemin «I».  Toutefois, compte 

tenu de leur distance par rapport aux chemins projetés, les activités ne menaceront pas 

l’intégrité des héronnières, ni lors des phases de construction ni lors de l’exploitation.  

Cependant, les couples nicheurs utilisant ces sites lors de la période de nidification pourraient 

être dérangés par le bruit engendré par la machinerie. Par contre, comme les travaux de 

construction seront de courte durée et à une distance supérieure à celle prescrite par la 

réglementation du MRNF sur les habitats fauniques protégés, il semble peu probable que 

l’utilisation de ces sites soit compromise. 

 

Lors des consultations avec les maîtres de trappe cris, il nous a été spécifié que ces derniers 

chassent l’outarde dans le secteur.  Cependant, comme les activités ne risquent pas d’engendrer 

une perte d’habitat riverain ou aquatique, et que les dérangements qui pourraient être ressentis 

ne sont que ponctuels et temporaires, l’intégrité des populations et l’utilisation des sites ne 

devraient pas être compromises. 

 

Le déboisement des emprises engendrera une perte d’habitat pour les oiseaux forestiers et pour 

les rapaces.  Toutefois, la présence de milieux similaires sur l’ensemble du territoire permettra 

aux espèces présentes d’utiliser des secteurs moins perturbés.  Il est à noter que le refuge du 

pygargue identifié dans la zone d’étude élargie est localisé à 25 km au sud de l’intersection des 

axes «H, section ouest» et «I», et à 7,5 km au sud-est du camp où seront logés les travailleurs. 

L’incidence qu’auront les chemins sur cet habitat faunique est donc considéré négligeable.  En 

effet, le pygargue a tendance à établir son nid entre 1 et 2 km des sources de dérangements 

humains (Comité sur le rétablissement du pygargue à tête blanche au Québec, 2002).  
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Mesures d’atténuation : Les modalités associées à la protection des habitats fauniques visés par 

la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le Règlement sur les habitats 

fauniques, ainsi que les mesures préconisées dans le RNI seront dûment appliquées.  Également, 

les mesures d’atténuation proposées pour limiter les impacts sur la végétation permettront de 

limiter les impacts sur les habitats de la faune aviaire. Une attention particulière sera portée à 

l’identification des sites de nidifications lors des relevés de terrain. Advenant le cas où des nids 

seraient observés, des mesures de protection adéquates seront apportées. 

 

Impact résiduel : Tout comme pour la faune terrestre, la majorité des espèces aviaires présentes 

dans le secteur ne sont pas limitées à des habitats spécifiques ou rares sur le territoire, elles 

pourront se déplacer vers des milieux moins perturbés et aucun habitat faunique protégé ne 

sera affecté, l’ampleur de l’impact est donc jugée faible. La durée est moyenne, puisque les 

effets se feront surtout sentir durant les phases de construction du chemin et de l’exploitation 

forestière.  L’étendue est quant à elle locale.  Les impacts résiduels sont donc jugés moyens. 

 

Faune aquatique et son habitat 

La principale source d’impact sur l’habitat aquatique sera la mise en place des ponts et 

ponceaux, car cette activité implique des interventions dans les rives et le lit des cours d’eau.  

Cette activité est susceptible d’engendrer l’apport et la remise en suspension de sédiments, ce 

qui justifie l’application de mesures d’atténuation appropriées.   

 

Aucune frayère n’a été recensée par le MRNF dans la zone d’étude restreinte.  Par ailleurs, sur la 

base des commentaires recueillis auprès des maîtres de trappe concernés, aucune frayère ne 

serait touchée par les ponceaux qui seront installés sur les cours d’eau permanents.  Par contre, 

le site de traversée de la rivière Salamandre présente à priori des caractéristiques favorables à la 

fraie, il fera donc l’objet de surveillance. 

 

La présence de l’esturgeon jaune est confirmée dans le lac Quénonisca.  La distance minimale 

entre le tracé du chemin «I» par rapport au lac est d’environ 350 mètres. Bien qu’on le retrouve 

généralement dans les profondeurs de grands lacs, les sites de fraie de l’esturgeon jaune se 

situent dans des zones d’eaux peu profondes et rapides, ainsi que près de chutes. Il est donc 
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possible que les tributaires du lac Quénonisca soient utilisés pour la fraie bien qu’aucun site n’ait 

été répertorié. Une évaluation plus détaillée des cours d’eau et des relevés de terrain 

permettrait de confirmer la présence ou l’absence de sites de fraie à proximité des traversées de 

cours d’eau suivantes : 10, 12, 13, 14, 15 & 16) (voir plan B-0936 à la section 3.3).  

 

De manière générale, les activités reliées aux chemins et la présence de machinerie à proximité 

des cours d’eau augmentent les risques d’apports en sédiments et de contamination par 

déversement accidentel.  Aussi, la présence de travailleurs et l’accroissement de l’accessibilité 

aux plans d’eau, peuvent contribuer à augmenter la pression de pêche sur les populations de 

poisson. 

 

Mesures d’atténuation : Lors du balisage de l’emprise, des relevés de terrain permettront de 

confirmer les lieux de traverses et d’apporter des modifications si nécessaire.  Le site de traverse 

du pont de la rivière Salamandre sera d’ailleurs visité en mars 2010 avec le maître de trappe de 

l’aire W4.  L’application du RNI, du Guide sur l’aménagement des ponts et des ponceaux dans le 

milieu forestier (MRN, 1997) et du guide de Bonnes pratiques pour la conception et l’installation 

de ponceaux permanents de moins de 25 mètres (MPO, 2007) permettra de minimiser les 

impacts sur le poisson et son habitat. La protection du milieu aquatique et la réduction des 

impacts est directement reliée à l’embauche d’opérateurs qualifiés et expérimentés pour la 

mise en place des infrastructures de traverses de cours d’eau. Des techniques d’opération 

adaptées au contexte géomorphologique de la région devront être appliquées. L’expérience des 

bénéficiaires sur les plaines argileuses et leur bonne connaissance du terrain leurs permettront 

de prendre les précautions adéquates lors des opérations. 

 

Également, une attention particulière sera portée sur la mise en place des mesures de déviation 

des eaux de ruissellement et de contrôle des sédiments.  Par exemple, des bassins de 

sédimentation et de l’enrochement additionnel pourraient être réalisés, lorsque nécessaire, 

conformément à la réglementation en vigueur.  Une inspection printanière aura lieu l’année 

suivant la construction du chemin.  Des mesures correctives seront effectuées au besoin. 
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Pour minimiser les risques de déversement, un entretien régulier et adéquat de la machinerie 

devra être effectué.  Les sous-traitants seront sensibilisés sur la procédure en cas de 

déversement accidentel (voir annexe 7).  Une trousse de déversement sera présente dans 

chaque véhicule et dans toute machinerie, ainsi que sur les lieux de traverse.  

 

Les travailleurs seront sensibilisés au respect de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans 

les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec.  

 

Impact résiduel : La mise en place des traverses de cours d’eau et les activités se déroulant à 

proximité de ceux-ci pourront engendrer une perturbation locale de la qualité de l’eau. Un 

effort particulier sera donc de mise pour réduire au minimum cet impact.  Ainsi, l’ampleur de 

l’impact est jugée moyenne, même si aucune frayère n’a été confirmée dans la zone d’étude 

restreinte.  L’étendue est locale. La durée est moyenne puisque les effets se feront surtout 

sentir durant les phases de construction du chemin et de l’exploitation forestière.  Ainsi, 

l’importance de l’impact résiduel est jugée moyenne.  

 

Par ailleurs, lors de consultations réalisées dans le cadre de la planification des plans généraux 

d’aménagement forestier, des intervenants ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact 

cumulatif des traverses de cours d’eau (CCEBJ, 2009). Il est à noter qu’avec l’application des 

mesures d’atténuation et compte tenu de la superficie du territoire visé, on estime qu’on ne 

peut appréhender d’impact cumulatifs quant au nombre de traverses sur la qualité de l’eau 

puisque les impacts seront localisés. 

 

Qualité du sol 

 

Compte tenu du type de chemin, les risques d’orniérage sont limités. Les principaux impacts 

appréhendés sur la qualité du sol sont les modifications locales du drainage superficiel du sol. 

Les techniques de construction employées visent à minimiser l’impact sur les sols organiques 

afin de maintenir leur capacité portante.  
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Les risques de contamination du sol par déversement accidentel sont principalement liés aux 

bris de la machinerie, aux fuites, au transbordement d’hydrocarbures ou aux conditions 

d’entreposage des hydrocarbures ou autres matières dangereuses. Des équipements autorisés 

devront être utilisés pour le transbordement des hydrocarbures. Aucun entreposage de 

matières dangereuses ou de matières résiduelles dangereuses ne sera réalisé sur les chemins 

d’accès ou à proximité de ceux-ci. Tel que mentionné à la section 3.5, les sous-traitants auront la 

responsabilité de s’assurer que les opérations de construction se déroulent selon les normes. 

Ceux-ci seront également responsables de gérer les matières dangereuses, ainsi que les 

déversements accidentels conformément aux procédures qui seront fournies par Matériaux 

Blanchet. Les matières résiduelles devront être acheminées vers le campement ou vers un lieu 

autorisé. 

 

Mesures d’atténuation : Encore une fois, le RNI devra être dûment appliqué pour minimiser les 

impacts sur le drainage superficiel du sol.  Une procédure en cas de déversement et une trousse 

de déversement devront être présents dans chaque véhicule et machinerie.  Un entretien 

régulier de la machinerie permettra de minimiser les risques de fuite et de bris.  En cas de 

déversement accidentel, les sols contaminés seront gérés conformément au Règlement sur le 

stockage et les centres de transfert de sols contaminés.  Toutes les matières résiduelles 

dangereuses seront gérées conformément au Règlement sur les matières dangereuses. Les 

travailleurs devront être sensibilisés à la règlementation en vigueur et être informés des 

procédures à suivre tant au niveau de l’entretien de l’équipement qu’au niveau des procédures 

à suivre pour la gestion des déversements accidentels et des matières résiduelles dangereuses. 

 

Impact résiduel : Avec l’application des mesures d’atténuation, l’ampleur des activités de 

construction sur les sols sensibles est jugée comme étant faible.  Comme les sols risquant d’être 

affectés sont limités à ceux localisés dans l’emprise des deux chemins lors des activités de 

construction, les impacts seront ponctuels et de courte durée.  Ainsi, l’impact résiduel sur les 

sols est faible. 
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5.3.2  Milieu humain 

Utilisation du territoire par les Cris 

Le déboisement des emprises amènera une perte permanente du couvert forestier dans les 

aires de trappe traversées par les deux chemins.  Le tableau 5.9 indique les superficies 

approximatives affectées par lot de trappe.   

 

Tableau 5.9 Superficie affectée par le déboisement pour chaque aire de trappe 
 

Aire de trappe 
Superficie affectée 

(Km
2
) 

W4 1,218 

W4a 0 

W5c 0,951 

W6 0,053 

 

 

Les chemins ne traversent pas de refuges biologiques ni de site d’intérêt particulier Cri (1%), 

sauf à un endroit, au sud du lac Salamandre dans l’aire de trappe W4, et ce, à la demande du 

maître de trappe (Sorfor, 2008; Consultant forestier DGR, 2007 révision septembre 2008).  La 

superficie de végétation affectée dans ce site d’intérêt est de 0,023 km2. Certains sites d’intérêt 

faunique Cris (25%) sont également traversés par les chemins d’accès. Ceci est justifié par le fait 

que certains volumes de bois ont été attribués dans ces aires. Le déboisement de l’emprise des 

deux chemins y entraînera une perte permanente de couvert forestier de 0,8 km2 dans ces 

zones.  

 

Les activités de construction ne devraient pas avoir d’effet significatif sur les activités 

traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage. De plus, les cris ont été consultés tout au 

long du processus afin d’éviter les zones sensibles. Les impacts pourraient d’ailleurs être positifs 

en facilitant l’accès aux zones de chasse, de pêche et de piégeage et en augmentant la visibilité 

des proies potentielles (par exemple dans le cas de la perdrix et des orignaux).  

 

L’augmentation temporaire de la circulation de machinerie lourde pourrait entrer en conflit avec 

la circulation locale (véhicules-tout-terrain ou en camionnette), toutefois, des mesures de 

sécurité adéquates permettront de faciliter l’utilisation du territoire par les différents usagers. 
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Mesures d’atténuation : Afin d’assurer une bonne communication avec les maîtres de trappe, 

ceux-ci seront informés sur une base régulière de l’avancement des travaux, surtout lors des 

périodes de chasse.  Tel que mentionné précédemment, en ce qui concerne la sécurité sur le 

chemin, les mesures décrites dans la section sur les normes de sécurité et du plan d’urgence 

permettront prévenir les accidents avec les autres utilisateurs cris. 

 

Impact résiduel : Considérant les faibles superficies affectées par le déboisement de l’emprise 

des chemins proposés et compte tenu que l’achalandage ne devrait pas être affecté 

significativement lors de la phase de construction, l’impact résiduel est considéré négligeable.  

 

Autres utilisateurs du territoire 

En l’absence d’infrastructures routières, le territoire visé est peu fréquenté par les autres 

usagers. La présence d’autres utilisateurs lors de la phase de construction sera limitée aux 

employés et aux sous-traitants des bénéficiaires. Quelques autres individus possédant des 

camps dans le secteur pourraient également fréquenter les chemins en construction, 

principalement lors des saisons de chasse et de pêche. 

 

Tout comme pour les utilisateurs cris, des mesures de communication et de sécurité adéquate 

devront être appliquées.  

 

Mesures d’atténuation : Les mesures décrites dans la section sur les normes de sécurité et du 

plan d’urgence sont jugées suffisantes pour prévenir les accidents avec les autres utilisateurs du 

territoire. 

 

Impact résiduel : Comme le territoire est présentement peu fréquenté par les non-autochtones, 

l’impact résiduel est considéré négligeable. 

 

Potentiel archéologique 

Aucune zone archéologique confirmée n’a été recensée dans la littérature. Toutefois, la région 

possède un fort potentiel archéologique (Picard, 1998). Plusieurs zones de potentiel 
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archéologique ont été identifiées. Leur potentiel varie de faible à élevé, mais ceux-ci restent à 

être confirmés.  

 

Les activités d’excavation sont les plus susceptibles d’affecter les sites à potentiel archéologique. 

Tel que spécifié dans la section 4.4.7, les sites potentiels sont localisés à proximité des plans 

d’eau et sur des zones bien drainées.  Les approches de cours d’eau sont donc les endroits où le 

risque d’affecter des sites à potentiel archéologique est le plus probable.  

 

Mesures d’atténuation : Les activités d’excavation dans l’emprise du chemin aux approches de 

cours d’eau seront limitées.  Lors de la phase pré-construction, il serait souhaitable qu’une 

inspection visuelle par un archéologue soit réalisée conjointement avec les bénéficiaires afin de 

valider le potentiel des zones identifiées. Compte tenu des contraintes d’accès, cette inspection 

pourrait être réalisée conjointement avec les bénéficiaires lors de la validation du tracé, et en 

fonction de l’avancement du projet. Une inspection visuelle des sites pourra également être 

effectuée lors des sondages préliminaires des bancs d’emprunt potentiels et de l’excavation des 

emprises.  Une attention particulière sera portée aux éléments pouvant être de nature 

anthropique, tels des amas ou structures rocheuses (ex. foyers), des traces de cendres dans les 

coupe de sols, etc. Si des indices laissent croire à la présence d’éléments à potentiel 

archéologique, le site sera balisé et les activités d’excavation cesseront à l’intérieur de cette 

zone jusqu’à ce qu’une étude confirme la nature de ce qui aura été découvert.  Toutes les 

informations seront transmises au Ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine. 

 

Impact résiduel : Il est difficile d’évaluer l’impact que pourraient avoir les activités du projet sur 

le potentiel archéologique.  La valeur de la composante archéologique est élevée, mais 

l’ampleur de l’impact pourrait être de faible à moyen en fonction des mesures de précautions 

appliquées. Ainsi, l’impact résiduel sur les zones à potentiel archéologique est évalué à moyen. 

 

Économie régionale 

Les activités de déboisement, d’excavation, de terrassement, ainsi que les autres travaux 

inhérents à la construction de la route engendreront des créations d’emplois, en plus de générer 
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l’achat de biens et de services auprès d’entreprises locales.  En tout, ce seront 35 emplois directs 

qui seront créés pour une période de 12 mois, ainsi qu’un (1) emploi d’une durée de six (6) mois 

pour l’entretien du chemin en hiver.  

 

Mesures d’atténuations : À compétence et à prix égal, les entreprises locales qui répondront 

aux conditions des appels d’offre et qui emploient de la main-d’œuvre crie ou jamésienne 

seront privilégiées.  

 

Impact résiduel : Il demeure difficile d’évaluer précisément les retombées qu’aura le projet sur 

la communauté du Nord-du-Québec.  Cela dépendra entre autres du nombre d’entrepreneurs et 

de travailleurs qui répondront aux critères de sélection.  Toutefois, de manière générale, nous 

pouvons supposer que l’ampleur sera de faible à moyenne sur le territoire du Nord-du-Québec 

et que la durée s’étalera jusqu’aux opérations forestières (durée moyenne). L’étendue sera 

quant à elle régionale.  Cet impact résiduel positif est ainsi évalué à moyen à fort. 
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5.4  Impacts lors de la phase d’exploitation 

 

Les principaux éléments susceptibles de générer des impacts sur l’environnement et le milieu 

social lors de la phase d’exploitation sont la présence d’infrastructures, la circulation et 

l’entretien des chemins.  Cette section présente les impacts de ces activités sur les composantes 

du milieu biophysique et sur le milieu social. 

 

5.4.1  Milieu biophysique 

Végétation 

Une fois le chemin en opération,  il y aura un impact négligeable sur la végétation lié à 

l’utilisation, l’entretien et la maintenance des chemins. 

 

Faune terrestre et son habitat 

L’utilisation des chemins pourrait continuer à affecter la faune (ex : par le bruit).  Par contre, 

considérant le faible volume de circulation prévue, soit de 30 à 50 camions semi-remorque et de 

15 à 30 camionnettes par jour, il est fort probable que la faune s’adapte ou se déplace vers des 

lieux où elle ne sera pas affectée. Des risques de collision avec la grande faune sont également 

présents, bien que faibles. 

 

Le territoire pourrait également connaître une augmentation du nombre de chasseurs.  Ceci 

pourrait contribuer à augmenter la pression sur certaines espèces. La recolonisation des 

emprises des chemins par des essences arbustives ou herbacées pourrait également contribuer 

à attirer certaines espèces de mammifères près des voies d’accès. Ceci facilite leur repérage et 

augmente leur vulnérabilité. 

 

Mesures d’atténuation : Le respect des limites de vitesse permettra de minimiser les risques de 

collision. Les travailleurs seront également sensibilisés au respect de la Loi sur les droits de 

chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec.  Un suivi 

adéquat par les agents de la faune sera nécessaire et la collaboration avec les cris est 

souhaitable. 
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Impact résiduel : Une fois le chemin en opération, l’ampleur des impacts est jugée faible. Les 

impacts se prolongeront pendant toute la durée d’utilisation des chemins forestiers et l’étendue 

sera locale. L’impact résiduel est donc évalué à moyen.  

 

Faune aviaire et son habitat 

Le bruit que génèrera la circulation lors de l’utilisation des chemins pourrait continuer à affecter 

la faune aviaire.  Par contre, il est fort probable que celle-ci s’adapte ou se déplace vers des 

d’autres secteurs. 

 

Tout comme pour la faune terrestre, la recolonisation des emprises des chemins par des 

essences arbustives ou herbacées pourrait également contribuer à attirer certaines espèces près 

des voies d’accès (ex : gélinotte huppée). Ceci facilite leur repérage et augmente leur 

vulnérabilité à la chasse. L’ouverture du territoire pourrait également contribuer à 

l’accroissement du nombre de chasseurs. Toutefois, la plupart des espèces auront tendance à 

migrer vers des secteurs moins perturbés. 

 

Mesures d’atténuation :  Aucune 

 

Impact résiduel : Une fois le chemin en opération, les risques d’impact sur la faune aviaire sont 

jugés faibles. L’ampleur est faible, la durée moyenne et l’étendue ponctuelle. 

 

Faune aquatique et son habitat 

L’entretien de la route à la hauteur des ponts et des ponceaux est susceptible de générer des 

apports en sédiments dans les cours d’eau. 

 

Le secteur pourrait connaître une augmentation du nombre de pêcheurs.  Ceci viendrait 

augmenter la pression de pêche sur certaines espèces et augmenter la fréquentation des plans 

d’eau. 

 

Mesures d’atténuation : En plus des mesures proposées pour prévenir l’altération de l’habitat 

du poisson en phase de construction, l’entretien des bassins de sédimentation, des fossés et des 
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ponceaux contribueront à minimiser les impacts.  Ces activités d’entretien seront assurées par 

les bénéficiaires pour la durée des activités d’exploitation forestière.  Les opérateurs des 

niveleuses seront informés des directives d’opération pour minimiser les risques d’apport en 

sédiments dans les cours d’eau lors des opérations d’entretien à proximité des cours d’eau.  

 

Le tablier du pont sera nettoyé manuellement avant la fonte des neiges et régulièrement en été, 

afin d’éviter l’apport de matériel non consolidé sur le tablier et dans les cours d’eau.  

 

Impact résiduel : L’entretien du chemin par les bénéficiaires pourrait engendrer des impacts 

d’ampleur faible et d’étendue ponctuelle sur les cours d’eau. La durée est moyenne puisque les 

risques persistent pendant toute la durée d’exploitation des chemins. Les risques sont associés à 

la totalité de la phase d’exploitation. Les impacts résiduels sur la faune aquatique sont donc 

jugés faibles.   

 

Qualité du sol 

Les risques de fuite d’hydrocarbures sont toujours présents.   

 

Mesures d’atténuation : La procédure en cas de déversement sera appliquée lors des 

opérations forestières.  

 

Impact résiduel : Des déversements accidentels bien gérés par les bénéficiaires entraîneront des 

impacts d’ampleur faible et d’étendue ponctuelle sur la qualité du sol et ce, pour la durée des 

opérations forestières.  Les impacts résiduels sont donc jugés faibles.   

 

5.4.2  Milieu humain 

Utilisation du territoire par les Cris 

Avec la présence de la route, les maîtres de trappe et leur famille auront un accès facilité et plus 

sécuritaire à leurs aires de trappe.  Lors des consultations, les maîtres de trappe ont exprimé 

être favorable à la création de chemin d’accès permanents puisque cela facilitera notamment 

l’accès à leurs camps temporaires et permanents et à leurs territoires de chasse, de pêche et de 

piégeage. La localisation des chemins d’accès a d’ailleurs été établie de concert avec les maîtres 
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de trappe. Bien que l’utilisation du territoire par les autres utilisateurs ne semble pas être une 

préoccupation importante, la présence accrue de non-autochtones et d’autres utilisateurs cris 

présente une source de changement pour les maîtres de trappe et leurs familles sur ce territoire 

peu fréquenté. 

 

La communauté crie de Waswanipi a émis des préoccupations face à l’augmentation de 

chemins, ainsi que sur le contrôle de l’accès (Sorfor, 2008).  Cependant, il est à noter que les 

communautés cries sont systématiquement consultées lors de la planification des chemins dans 

les plans d’aménagement des compagnies forestières.   

 

Une préoccupation a également été soulevée concernant le braconnage dans les territoires de 

catégorie II.  Même si le projet se déroule entièrement dans des terres de catégorie III, le 

chemin «I» pourrait venir faciliter l’accès au territoire de catégorie II localisé à l’est du lac 

Quénonisca.  

 

La circulation de machinerie et des véhicules reliés à l’exploitation forestière doit coordonnée 

adéquatement pour s’harmoniser avec la circulation locale.  

 

Mesures d’atténuation : Une signalisation adéquate sera installée (limites de vitesse, présence 

de campements, etc.) en plus de toute autre signalisation jugée nécessaire par la communauté 

crie.  Les communautés continueront d’être consultées pour tout projet de chemin, afin que 

leurs préoccupations et suggestions soient adéquatement prises en compte. 

 

Impact résiduel : La présence d’infrastructures aura un impact positif sur l’accessibilité au 

territoire et un impact négatif de moyen à faible sur les activités traditionnelles des cris. On 

considère donc l’ampleur de l’impact comme étant de neutre à faiblement négatif. L’étendue 

est locale, car ce sont principalement les maîtres de trappe et leur famille qui seront affectés et 

la durée est longue car les infrastructures routières seront permanentes. L’impact résiduel est 

donc jugé moyen. 
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Autres utilisateurs du territoire 

La construction des deux chemins a pour principal objectif de permettre l’accès du territoire à 

des bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestiers.  La présence 

d’infrastructures routières adéquates à leurs besoins aura donc un impact positif sur les activités 

d’exploitation forestière et de travaux sylvicoles.  

 

L’accès sera également facilité pour les propriétaires actuels de camps de chasse qui sont 

seulement accessibles par véhicules hors route, hydravion ou par bateau.  Les chemins 

favoriseront la pratique d’activités récréotouristiques diverses et pourrait engendrer une 

augmentation des demandes de permis pour des abris sommaires. Encore une fois, la circulation 

devra être contrôlée par des moyens de communications et de sécurité adéquats.  

 

Le territoire à l’étude comprend le projet de parc patrimonial Cri Assinica.  Il est difficile de 

déterminer si la présence d’infrastructures routières aura un impact positif ou négatif sur le parc 

projeté.  Cela pourra être évalué une fois que les objectifs de conservation et de mise en valeur 

auront été déterminés.  Par contre, selon les discussions avec M. Lamarre de la Direction du 

patrimoine écologique et des parcs du MDDEP, (Lamarre, com. personnelle, 2010), si les zones 

tampons préconisées sont respectées, la présence d’infrastructures ne devrait pas avoir un 

impact négatif sur les futurs objectifs de conservation du parc. Toutefois, l’accès à la rivière 

Broadback par le lac Quénonisca pourrait être facilité et pourrait complexifier la gestion de 

l’accès au territoire. 

 

D’autres utilisateurs tels que les compagnies minières pourraient profiter de ces nouveaux 

accès. Tel que mentionné précédemment, le secteur a déjà fait l’objet de prospection minière et 

la création de chemin d’accès permanent pourrait permettre aux compagnies d’exploration de 

poursuivre le travail de prospection et ce, d’une manière plus structurée. Les chemins 

pourraient donc venir réduire les coûts d’exploration dans cette zone qui a déjà été un secteur 

d’intérêt. 

 

Mesures d’atténuation : Concernant la sécurité sur le chemin, les mesures décrites dans la 

section sur les normes de sécurité et du plan d’urgence devraient être suffisantes pour prévenir 
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les accidents entre utilisateurs.  Afin de respecter l’intégrité du territoire visé par le projet de 

parc patrimonial Cris Assinica, les chemins «H, section ouest» et «I» ont été arrêtés à 

respectivement 7,7 et 2,8 km de la limite projetée du parc. Ceci maintient donc une zone 

tampon supérieure à la zone minimale de 1,5 km suggérée par M. Lamarre du MDDEP (Lamarre, 

com. personnelle, 2010). Par ailleurs, l’enjeu de la traversée de la rivière Broadback est très 

sensible auprès de la communauté crie, notamment du à la présence de populations caribous 

forestiers au nord de celle-ci. Le chemin « H, section ouest » a donc été écourté afin de ne pas y 

faciliter l’accès. 

 

Impact résiduel : L’ampleur de cet impact positif est moyenne, car la route favorisera de 

l’utilisation des ressources naturelles actuelles et potentielles futures dans un secteur 

relativement difficile d’accès.  L’étendue est régionale car plusieurs communautés d’importance 

pourront en bénéficier et la durée est longue car les infrastructures routières sont permanentes. 

L’impact résiduel est donc jugé fort. 

 

Potentiel archéologique 

Une fois le chemin en opération, on n’anticipe pas d’impacts additionnels sur les sites à 

potentiel archéologique.  

 

Économie régionale 

Lors de la phase d’exploitation du chemin, les emplois seront principalement reliés à l’entretien 

qui ne nécessitera qu’un ou deux travailleurs.  

 

De plus, ces chemins destinés aux opérations forestières (exploitation et travaux de sylviculture) 

généreront des emplois directs et indirects.  À compétence et à prix égal, les entreprises 

régionales qui répondront aux exigences des appels d’offres seront favorisées.  De plus, pour les 

travaux sylvicoles, tous les travailleurs cris qui déposeront leur candidature seront 

automatiquement intégrés dans les équipes de travail.  

 

Dans le contexte de la crise forestière actuelle, les chemins forestiers sont cruciaux pour garantir 

les approvisionnements des usines de sciage et pour préserver des emplois dans le secteur 
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forestier et à ces usines. Les chemins d’accès peuvent également devenir des éléments 

structurants pour le développement de projets à caractère industriel ou récréotouristique. 

 

À l’échelle régionale, on estime par ailleurs que l’exploitation forestière peut avoir des 

retombées économiques importantes dans les localités à proximité par le biais d’achat de biens 

et services. 

 

Impact résiduel : L’ampleur de cet impact positif est jugé moyenne puisque les chemins d’accès 

favoriseront l’utilisation des ressources naturelles actuelles et potentielles dans ce secteur 

difficile d’accès et contribueront à maintenir et à créer des emplois.  L’étendue sera régionale  et 

la durée longue. L’impact résiduel sur l’économie régionale est donc fort.  
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5.5  Bilan de l’évaluation des impacts 

 

Le tableau 5.10 présente un bilan de l’évaluation des impacts qui a été effectuée.  De manière 

générale, l’implantation d’un chemin forestier engendre des impacts négatifs surtout lors de la 

phase de construction.  Ces impacts sont majoritairement inhérents aux opérations nécessaires 

pour effectuer les travaux.  L’importance des impacts va de faible à forte.  L’impact positif 

qu’engendrera la construction des chemins porte principalement sur les retombées 

économiques par l’achat de biens et de services. 

 

Une fois la construction des chemins complétés, ceux-ci auront peu d’impact sur le milieu 

biophysique.  Si l’entretien des chemins, et particulièrement des traversées de cours d’eau, est 

rigoureusement effectué, ces impacts pourront même être considérés comme négligeables. Les 

principaux impacts positifs reposent sur la possibilité de développement qu’offre la présence 

d’un réseau routier.  Ils sont jugés comme des impacts importants, car de nouveaux projets ont 

le potentiel de devenir des éléments structurants pour les communautés de la Baie-James et 

d’engendrer des retombées économiques.  Cela dépendra toutefois de l’ampleur des projets qui 

seront développés sur le territoire.  Pour les maîtres de trappe, la présence d’infrastructures ne 

semble pas constituer un problème majeur.  Au contraire, ils perçoivent généralement 

l’avènement des chemins comme avantageux, car l’accès à leur territoire sera facilité. Toutefois, 

les chemins d’accès auront pour conséquence d’augmenter la fréquentation du territoire par 

différents utilisateurs dont notamment les compagnies forestières. Ceci aura certainement une 

incidence sur les activités des maîtres de trappe et de leurs familles, mais une coordination 

adéquate des activités et des usages sera nécessaire afin de minimiser les impacts négatifs et de 

maximiser les impacts positifs sur ces derniers. 
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Tableau 5.10 Bilan de l’évaluation des impacts 
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Végétation  - - -      

Faune terrestre 

 

- -  -   -  

Faune aviaire - -  -   -  

Faune aquatique   -     - 

Espèces menacées - - -      

Qualité du sol    -   -  

Milieu humain 

Utilisation du territoire par les Cris -  -   +   

Autres utilisateurs du territoire -  -   +   

Potentiel archéologique  - -      

Économie régionale     + +  + 

 

 

5.6  Évaluation des impacts cumulatifs 

 

La notion d’impacts cumulatifs réfère à la possibilité que les impacts résiduels associés au 

présent projet s’ajoutent à ceux de projets passés, actuels ou futurs sur le territoire à l’étude ou 

à proximité de celui-ci.  L’évaluation des impacts cumulatifs permet de traiter les impacts d’un 

projet dans un contexte plus global que celui d’une évaluation environnementale 

conventionnelle, puisqu’elle permet d’analyser le projet dans son contexte général d’insertion 

et analyse les interactions possibles entre différents projets dans un espace spatio-temporel 

donné. 
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5.6.1  Limites spatio-temporelles 

 

Les limites spatiales de l’analyse des impacts cumulatifs correspondent au territoire de l’unité 

d’aménagement forestier 86-65 et aux UAF adjacentes au secteur des chemins projetés (UAF 86-

64 et 86-66).  Celles-ci englobent l’ensemble des activités passées, actuelles et futures pouvant 

affecter les composantes de l’environnement et du milieu social.  

 

Sur le plan temporel, la période retenue débute au moment des études sur le projet hydro-

électrique Nottaway-Broadback-Rupert, soit en 1971.  Ceci est justifié par le fait que la plupart 

des données fiables disponibles pour ce secteur sont issues de ces études.  En ce qui concerne 

les activités futures, la limite temporelle a été fixée à 2020, soit 10 ans après le dépôt de la 

présente étude.  L’évaluation des effets cumulatifs sur l’utilisation du territoire par les cris, par 

les autres utilisateurs et sur l’économie régionale s’étend donc sur un peu moins de 50 ans. 

 

5.6.2  Analyse des impacts cumulatifs 

Ouverture du territoire 

Afin d’accéder à leurs lots de trappe, les maîtres de trappe utilisent actuellement divers moyens 

de transport tels que la motoneige, le canot et des véhicules tout-terrain.  Les distances à 

parcourir et la difficulté d’accès limitent le nombre d’utilisateurs cris et non-autochtones qui 

fréquentent le territoire.  En plus de faciliter l’accès aux lots de trappe, la possibilité que 

d’autres chemins d’accès viennent ultimement rejoindre les chemins d’accès « H, section 

ouest » et « I » est relativement importante. Selon M. Saganash (com. personnelle, 2010), 

environ 4 000 km de chemins auraient été construits dans la région de Waswanipi.  

 

Bien que l’avènement des chemins proposés ne semble pas préoccuper les maîtres de trappe 

rencontrés, des préoccupations ont tout de même été exprimées par divers intervenants 

relativement à la traversée de la rivière Broadback et à la protection du massif forestier situé au 

nord de celle-ci.  Même si le projet routier actuel pourrait être considéré par d’autres 

promoteurs forestiers comme un moyen pour atteindre plus facilement la rivière Broadback, les 

bénéficiaires de l’UAF 86-65 s’engagent à ne pas inscrire dans ses plans d’aménagement 

forestiers tout projet visant une éventuelle traversée de la rivière Broadback.  Une coordination 
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adéquate des stratégies d’accès sur le territoire sera donc primordiale pour s’assurer que les 

préoccupations des utilisateurs du territoire, principalement celles des cris, soient 

adéquatement prises en compte et que les deux projets de conservation présentement en cours 

soient intégrés dans la planification. 

 

Utilisation du territoire par les cris et par les non-autochtones 

L’ouverture du territoire peut également rendre plus difficile le contrôle des activités telles que 

la chasse, la pêche et le piégeage de manière intensive ou occasionnelle par les cris et par les 

non-autochtones.  La multiplication des chemins d’accès peut avoir un impact sur la disponibilité 

des ressources, bien que cet impact semble être faible compte tenu de l’éloignement des 

territoires visés.  Il incombe au Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF) 

d’assurer une surveillance adéquate afin d’éviter le braconnage et l’occupation illégale du 

territoire.  

 

Encore une fois, une bonne coordination de l’accès au territoire est nécessaire.  Par ailleurs, des 

intervenants cris ont déploré l’abandon du programme qui permettait aux autochtones de 

participer à la surveillance du territoire et de rapporter les actes illégaux (ex : occupation illégale 

du territoire).  Les usagers doivent également être sensibilisés aux règles à respecter en fonction 

des catégories de terre qu’ils fréquentent.  Le kiosque au km 6 de la route de la Baie-James 

serait un portail intéressant afin d’effectuer une sensibilisation de base lorsque les individus 

entrant sur le territoire s’enregistrent.  D’ailleurs, ce kiosque permettrait de tenir un registre sur 

la fréquentation du territoire.  Finalement, le Ministère doit disposer des ressources nécessaires 

pour effectuer la surveillance adéquate du territoire et chercher à maximiser les collaborations 

avec les communautés cries. 

 

Avènement de nouveaux projets de développement 

La présence de chemins d’accès peut faciliter l’implantation de nouveaux projets de 

développement récréotouristiques et industriels.  Ceux-ci peuvent avoir des retombées 

économiques à l’échelle régionale.  Dans le passé, le secteur a déjà été étudié pour 

l’implantation de projets hydroélectriques.  En effet, des études avaient été réalisées par Hydro-

Québec dans les années 70 concernant le projet de la Nottaway-Broadback- Rupert.  Également, 
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l’existence d’anciens chemins d’hiver pour de la prospection minière et la présence de claims 

miniers actifs sur le territoire pourraient laisser entrevoir un développement futur de l’industrie 

minière.  Finalement le potentiel de villégiature est relativement élevé et des pourvoiries à 

droits non-exclusifs sont déjà présentes.  

 

Dans tous les cas où de nouveaux projets seront proposés sur le territoire, l’implication des 

autorités cries dès le début de la planification des projets permettront d’harmoniser le 

développement du territoire avec les usages actuels.  
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6.  Programme de surveillance et de suivi environnemental 

 

6.1  Programme de surveillance 

 

Le programme de surveillance environnementale a pour objectif d’assurer le respect des 

exigences légales et environnementales, le bon déroulement des travaux, l’application des 

mesures d’atténuation dans l’étude d’impact, le respect des engagements pris par les 

bénéficiaires de l’UAF 86-65 et finalement, les conditions fixées par le décret environnemental 

qui sera émis en regard de l’étude d’impact.  L’application du programme de surveillance est 

particulièrement importante puisque celui-ci permet de faire le lien entre les exigences et 

engagements environnementaux et leur application sur le terrain.  Par l’application du 

programme de surveillance environnementale, il sera également possible de prévenir et de 

surveiller toute perturbation du milieu naturel qui pourrait survenir à la suite des travaux tout 

au long du projet, c’est-à-dire lors des phases de construction et d’exploitation des chemins « H, 

section ouest » et « I ». 

 

La responsabilité d’appliquer les mesures prescrites par les lois, règlements et autorisations 

ministérielles, de même que d’assurer la protection de l’environnement lors de l’exécution des 

travaux incombe aux bénéficiaires de l’UAF 86-65, à son personnel de gérance, de même qu’aux 

entrepreneurs.  Afin d’informer les intervenants concernés des exigences environnementales à 

respecter et des mesures d’atténuation à mettre en application lors de la réalisation des 

travaux, une rencontre d’information et de sensibilisation aura lieu au début des travaux pour 

informer les contremaîtres, les surveillants de chantier et les responsables concernés.  

 

Cette rencontre sera également l’occasion de faire part des directives à suivre et des mesures de 

protection de l’environnement préconisées par les bénéficiaires de l’UAF 86-65.  Un résumé des 

exigences environnementales sera alors également remis aux intervenants responsables.  Le 

programme de surveillance environnementale devra notamment veiller à l’application ou à la 

prise en considération des éléments suivants : 
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 Le respect des mesures d’atténuation établies dans le cadre de l’évaluation des impacts; 

 Le respect du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de 

l’État (RNI), notamment lors de l’installation des traverses de cours d’eau; 

 Le respect des plans de rétablissement des espèces à statut particulier et des 

règlements en vigueur pour la protection des héronnières; 

 La restauration des bancs d’emprunts selon le Règlement sur les normes d’intervention 

dans les forêts du domaine de l’État (RNI); 

 La gestion adéquate des déchets et le respect du Règlement sur le stockage et les 

centres de transferts de sols contaminés et du Règlement sur les matières dangereuses ; 

 La maintenance quotidienne des équipements; 

 Le respect du tracé, en portant une attention particulière à ne pas passer dans les 

milieux sensibles ou dans les sites d’intérêt particuliers; 

 La conformité aux autorisations ministérielles obtenues; 

 La surveillance en matière de protection contre les déversements accidentels. 

 

Tout au long de la phase de construction, un surveillant dûment qualifié sera présent en tout 

temps sur le chantier afin de vérifier que les entrepreneurs et leurs sous-traitants respectent les 

exigences environnementales et la législation en vigueur. Celui-ci sera également présent pour 

répondre aux interrogations des entrepreneurs s’il y a lieu, et pour assurer l’application des 

mesures d’atténuation prévues. Également, les bénéficiaires se sont engagés à informer 

régulièrement les maîtres de trappe sur l’avancement des travaux. De plus, afin de s’assurer que 

les travaux demeurent à la convenance des maîtres de trappe et de leur famille, les bénéficiaires 

proposent d’effectuer occasionnellement des visites avec ceux-ci sur le chantier. 

 

La rédaction d’un rapport d’inspection à la fin des travaux de construction serait suggéré afin de 

documenter les mesures mises en place pour minimiser les impacts sur l’environnement, les 

difficultés rencontrées et les moyens qui ont été pris pour palier à ces difficultés. Celui-ci 

pourrait être réalisé conjointement avec les intervenants concernés. 
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6.2  Programme de suivi  

 

Le programme de suivi environnemental est une composante essentielle du projet puisqu’il 

permet de confirmer et de préciser certains des impacts identifiés dans le cadre de la présente 

étude d’impact. Ce sera également l’occasion de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation 

et d’apporter des correctifs  au besoin.  Le programme de suivi visera notamment à effectuer le 

suivi des éléments pour lesquels des incertitudes persistent toujours après l’analyse des 

impacts.  Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, il sera possible de surveiller dans le temps 

l’évolution de certaines composantes du milieu susceptibles d’être affectées par le projet.   

 

À la lumière des données colligées jusqu’à présent, voici les composantes pour lesquelles un 

suivi semble nécessaire : 

 

- la présence potentielle de caribou forestier; 

- la présence de frayère et les traverses de cours d’eau; 

- le suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation; 

- communication et suivi des impacts sur les maîtres de trappe et leurs familles. 

 

6.2.1  Suivi de la présence de caribous forestiers 

 

Bien que la présence de caribou forestier n’ait été confirmée qu’au nord de la rivière Broadback, 

quelques rares individus auraient été recensés dans les années 1970.  Une attention particulière 

devra être portée à la présence d’individus de cet écotype. Si des observations de caribou sont 

réalisées, elles seront compilées et signalées au MRNF. 

 

6.2.2  Traverses de cours d’eau 

 

Des études permettant de valider la présence ou l’absence de frayères à proximité des 

infrastructures de traversée de cours d’eau seraient souhaitables, particulièrement en ce qui a 

trait à la traversée de la rivière Salamandre et aux tributaires du lac Quénonisca compte tenu de 

la présence potentielle de l’esturgeon jaune. 
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Un suivi des travaux de stabilisation des ponts et ponceaux devrait être envisagé pour s’assurer 

du respect du R.N.I. et du maintient de la qualité de l’eau. Par ailleurs, un programme de suivi 

des cours d’eau pourrait aider à prévenir les impacts additionnels pouvant résulter de 

l’utilisation des chemins d’accès. 

 

6.2.3  Suivi des mesures d’atténuation 

 

La majorité des mesures d’atténuation proposées pourront être suivies en même temps que le 

programme de surveillance. Voici toutefois les mesures qui devront être suivi à plus long terme : 

- Suivi des conditions de drainage et de ruissellement, particulièrement aux approches de 

cours d’eau; 

- Suivi de la restauration des bancs d’emprunt ; 

- Suivi de la stabilisation des infrastructures de traverse de cours d’eau ; 

- Suivi de l’efficacité des mesures de communication et de sécurité. 

 

6.2.4  Communication et suivi des impacts sur les maîtres de trappe et leurs familles  

 

Afin que les maîtres de trappe et leurs familles soient informés de l’évolution des travaux, des 

modifications à apporter au projet et des activités futures, ceux-ci seront consultés dans le cadre 

des consultations sur les programmes d’aménagement forestier. Il sera alors possible de 

recueillir les commentaires, préoccupations et suggestions pourront alors être recueillis et des 

mesures correctrices pourront être mise en place, au besoin. Les mécanismes de consultation 

pourront également être revus en fonction des intérêts des utilisateurs.  
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Annexe 1 – Liste des personnes contactées 



 

 

 

Nom Organisme Coordonnées Sujet 

Jean-Jacques Adjizian 
Ministère de la Culture, des 
Communications et de la 
Condition féminine 

(819) 763-3517 poste 229 
Jean-Jacques.Adjizian@mcccf.gouv.qc.ca 

Études et sites archéologiques 

Démosthène Blasi 

Bureau d’accès à 
l’information et de la 
protection des 
renseignements personnels - 
MRNF 

(418) 627-6370 
Demande d’accès à l’information pour le massif proposé 
de caribous (Le Gardeur) 

Laval Gaudreault 
MRNF - Direction des 
opérations intégrées du 
Nord-du-Québec 

(819) 755-4838 poste277 
Laval.Gaudreault@mrnf.gouv.qc.ca 

Aire de pourvoirie à droits non-exclusifs 

Liette Gauthier 

Centre de données sur le 
patrimoine naturel du 
Québec  - Direction des 
Opérations intégrées, MRNF 

(418) 748-2647 poste : 228 
Liette.Gauthier@mrnf.gouv.qc.ca 

Information sur les espèces fauniques à statut 
particulier, les espèces fauniques confirmées et les 
habitats fauniques protégés 

Catherine Jobin 
Réserve faunique Assinica  - 
Sépaq 

(418) 748-7748 
jobin.catherine@sepaq.com 

Information sur les espèces fauniques 

Jean-François Lamarre 
Direction du patrimoine 
écologique et des parcs,  
Service des Parcs - MDDEP 

 (418) 521-3907 poste 4494 
jean-francois.lamarre@mddep.gouv.qc.ca 

Projet de parc patrimonial cri Assinica 

Jacques Larivée 
Regroupement 
QuébecOiseaux 

(418) 722-6509 
jlarive@cgocable.ca 

Données sur les oiseaux de la base ÉPOQ 

Benoît Larouche 
Centre de données sur le 
patrimoine naturel du 
Québec  - MDDEP 

(819) 763-3333 poste 245 
benoit.larouche @mddep.gouv.qc.ca 

Information sur les espèces floristiques à statut 
particulier 

Mathieu Morin 
Centre de données sur le 
patrimoine naturel du 
Québec  - MRNF 

(418) 748-7701 poste 234 
Mathieu.Morin@mrnf.gouv.qc.ca 

Information sur les espèces fauniques à statut particulier 
et habitats fauniques protégés 

Allan Saganash 
Forest authority council of 
Waswanipi 

(819) 753-2900 poste 322 
(819) 753-7123 
Allansaganash@hotmail.com 

Coordination des consultations avec les maîtres de 
trappe et enjeux liés à la construction des chemins 
forestiers 

Carmelle Tremblay 
Fédération des pourvoiries du 
Québec 

ctremblay@fpq.com Informations sur les pourvoiries 

mailto:jean-francois.lamarre@mddep.gouv.qc.ca
mailto:Mathieu.Morin@mrnf.gouv.qc.ca


 

 

 

Nom Organisme Coordonnées Sujet 

Catherine tardif Abitibi Consolidated 
Tel : (819) 737-2300 poste 245 
Email : 
catherine.tardif@Abitibibowater.com 

Représentant de Abitibi Consolidated 

Gilles Audet, Roch 
Plusquellec et Gilles 
Lajeunesse 

Matériaux Blanchet 

Tel: (819) 732-6581 
Email:  

Gilles Audet [gaudet@mbi-amos.com] ; 
Roch Plusquellec [rplusquellec@mbi-
amos.com]; Gilles Lajeunesse 
[glajeunesse@mbi-amos.com] 
 

Représentants des bénéficiaires pour l’étude d’impact 

Dominic Lévesque Norbord 

Tel : (819) 825-1373 
Email : 
dominic.levesque@valdor.norbord.com 
 

Représentant de Norbord 

Maryse Bélanger et 
Anabelle Simard 

Scierie Landrienne 

Tel : (819) 732-2876 
Email :  
Anabelle.simard@cableamos.com 
Maryse.belanger@cableamos.com 
 

Représentantes de Scierie Landrienne 

Judy Trapper 
Forest Authority Department 
of Waswanipi 

Tel: (819) 753-2900 poste 322 
Fax: (819) 753-2904 
judy.trapper@waswanipi.com 

Consultations avec les cris 

Éric Labelle 
MRNF- Direction des affaires 
régionales du Nord-du-
Québec 

Tel: (819) 755-4838 poste 272 
Fax: (819) 755-3541 
eric.labelle@mrnf.gouv.qc.ca  

Consultations avec les cris, chemins projetés sur le 
territoire. 

mailto:dominic.levesque@valdor.norbord.com
mailto:Anabelle.simard@cableamos.com
mailto:Maryse.belanger@cableamos.com
mailto:judy.trapper@waswanipi.com
mailto:eric.labelle@mrnf.gouv.qc.ca


 

 

 

Annexe 2 – Grille sommaire des classes de chemins forestiers 



 

 

 

 



 

 

 

Annexe 3 – Variantes proposées dans l’étude de Soprin ADS (1998) 



 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 4 – Calculs de débit 



 

 

 

Description du projet : Ponceau 1 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 276068.562684425 -- Y = 5601695.35851155

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10SO

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 645,669 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 3,79 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 119 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 127 #

Longueur des lignes horizontales 32555,21553 m

Longueur des lignes verticales 32316,19422 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 48,471 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 36,236 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 441,529 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 119,433 0,000 0,000 ha

Superficie totale 645,669 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 3861 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 314 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 280 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 1,17 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,2614

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 161 minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 27,85 mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,5043

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5971

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 3,93 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 2000 1500  mm

Enfouissement 200 150  mm

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 22 décembre 2009

PONCEAUX 7.6
Développé par

Le Groupe Système Forêt Inc.

S

2,98
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Description du projet : Ponceau 3 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 280625.01957728 -- Y = 5606879.119397

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10SO

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 13 419,722 ha Voir note #1

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 2,60 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 1736 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 1754 #

Longueur des lignes horizontales 672026,1903 m

Longueur des lignes verticales 671312,3938 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 56,702 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 1 292,140 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 6 814,528 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 5 256,352 0,000 0,000 ha

Superficie totale 13419,722 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 31634 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 208 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 0 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 0,88 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp)

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi)

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl)

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) N/A m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) 29,92 m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 4300 3300  mm

Enfouissement 430 330  mm Voir note #3

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES
1. Pour les bassins versants dont la superficie se situe entre 2 500 et 15 000 ha, le concepteur doit relever certains

    indices sur le terrain ou utiliser d'autres méthodes que celles prescrites pour valider ses calculs.

3.  Il faut noter qu'au-delà d'un diamètre de 3600mm, il s'agit d'un tuyau multiplaques.

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 4 janvier 2010

PONCEAUX 7.6
Développé par

Le Groupe Système Forêt Inc.

S

13,77
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Description du projet : Ponceau 4 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 493747.01034451 -- Y = 5611694.90369042

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10NO

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 1 424,993 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 2,02 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 146 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 142 #

Longueur des lignes horizontales 71400,1049 m

Longueur des lignes verticales 71093,16808 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 0,000 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 40,306 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 737,776 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 646,910 0,000 0,000 ha

Superficie totale 1424,992 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 7830 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 309 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 147 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 2,76 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,1771

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 190 minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 26,56 mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,4491

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5742

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 4,80 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 2200 1600  mm

Enfouissement 220 160  mm

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 4 janvier 2010

PONCEAUX 7.6
Développé par

Le Groupe Système Forêt Inc.
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Description du projet : Ponceau 5 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 498169.836835263 -- Y = 5619332.64750142

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10NO

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 580,475 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 2,74 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 88 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 71 #

Longueur des lignes horizontales 28882,15162 m

Longueur des lignes verticales 29239,23013 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 0,000 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 84,574 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 320,194 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 175,707 0,000 0,000 ha

Superficie totale 580,475 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 4827 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 313 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 150 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 4,50 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,1970

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 124 minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 26,56 mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,6030

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5742

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 2,92 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 1800 1400  mm

Enfouissement 180 140  mm

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 4 janvier 2010

2,41
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Description du projet : Ponceau 7 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 492704.386252198 -- Y = 5605276.74944757

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10SO

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 488,497 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 3,05 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 62 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 86 #

Longueur des lignes horizontales 24123,70601 m

Longueur des lignes verticales 24398,31363 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 6,160 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 11,891 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 246,886 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 223,560 0,000 0,000 ha

Superficie totale 488,497 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 3174 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 308 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 290 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 0,76 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,2009

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 181 minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 27,85 mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,4651

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5742

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 2,03 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 1500 1200  mm

Enfouissement 150 120  mm

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 4 janvier 2010

1,68
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Description du projet : Ponceau 8 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 498945.580353653 -- Y = 5604858.86641852

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10SO

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 5 481,787 ha Voir note #1

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 2,92 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 797 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 802 #

Longueur des lignes horizontales 273715,4826 m

Longueur des lignes verticales 273901,6949 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 321,972 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 183,559 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 3 219,204 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 1 757,052 0,000 0,000 ha

Superficie totale 5481,787 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 17096 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 190 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 0 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 1,48 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,1966

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 338 minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 27,85 mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,3017

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5742

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 14,44 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 3300 2400  mm

Enfouissement 330 240  mm

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES
1. Pour les bassins versants dont la superficie se situe entre 2 500 et 15 000 ha, le concepteur doit relever certains

    indices sur le terrain ou utiliser d'autres méthodes que celles prescrites pour valider ses calculs.

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 4 janvier 2010

8,11
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Description du projet : Ponceau 13 Donnée Unité

Localisation géographique : X = 514964.899996682 -- Y = 5615341.00784577

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10NE

SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 2 283,074 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 2,18 %

Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 277 #

Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 219 #

Longueur des lignes horizontales 114118,3994 m

Longueur des lignes verticales 113825,659 m

Équidistance des courbes de niveau 10 m

IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture

1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 0,000 0,000 0,000 ha

1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 536,233 0,000 0,000 ha

4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha

1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 1 013,626 0,000 0,000 ha

R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha

Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 733,216 0,000 0,000 ha

Superficie totale 2283,075 ha

LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 11288 m

Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 292 m

Élévation à 10% en amont du point de traversée 106 m

PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 2,20 %

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,1800

TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 246 minutes

INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 26,60 mm/h

COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,3764

Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B

A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête

COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5742

Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 6,56 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2

Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie

Diamètre requis 2400 1800  mm

Enfouissement 240 180  mm

Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 

    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.

5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 

     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un

     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure

     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Dominique Lévesque Date : 4 janvier 2010
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Annexe 5 – Site de traverse de la traverse de la rivière Salamandre 



 

 

 

INSERTION PLAN A-0948 

SITE DE TRAVERSE RIVIÈRE SALAMANDRE 

 



 

 

 

Annexe 6 – Plan type de pont faible gabarit 



 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 7 – Procédure en cas de déversement et Plan de mesure d’urgence 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 8 – Procédure en cas de feu de forêt 



 

 

 



 

 

 

Annexe 9 – Liste des plantes à usages traditionnels 



 

 

 

Liste des plantes à usage traditionnel 

 

Source :  Foramec, 2004.

Espèces arborescentes Espèces arbustives 

Bouleau à papier (Betula papyrifera) Airelle à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium) 

Épinette blanche (Picea glauca) Airelle des marécages (Vaccinium uliginosum) 

Épinette noire (Picea mariana) Andromède glauque (Andromeda glaucophylla) 

Mélèze (Larix laricina) Aulne crispé (Alnus crispa) 

Peuplier baumier (Populus balsamifera) Cassandre caliculé (Chamaedaohne calyculata) 

Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) Cerisier de pensylvanie (Prunus pensylvanica) 

Pin gris (Pinus banksiana) Cerisier de Virginie (Prunus virginiana) 

Thuya occidental (Thuja occidentalis) Chiogène hipside (Gaultheria hispidula) 

Espèces herbacées Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) 

Ail civette (Allium schoenoprasum) Gadelier glanduleux (Ribes glandulosum) 

Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis) Gadelier lacustre (Ribes lacustris) 

Benoîte des ruisseaux (Geum rivale) Groseillier hérissé (Ribes hirtellum) 

Berce très grande (Heracleum lanatum) Kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia) 

Cornouiller du Canada (Cornus canadensis) Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia) 

Fraisier de virgine (Fragaria virginiana) Lédon du Groëndland (Ledum groenlandicum) 

Lycopode innovant (Lycopodium annotium) Petit atoca (Oxycoccus microcarpus) 

Menthe du Canada (Mentha arvensis) Saule de Bebb (Salix bebbina) 

Ményanthe trifolié (Menyenthes trifoliata) Saule Brillant (Salix lucida) 

Pygamon pubescent (Thalictrum pubescens) Saule à feuille de poirier (Salix pyrifolia) 

Ronce du mont Ida (Rubus idaeus) Saule humble (Salix humilis) 

Ronce pubescente (Rubus pubescens) Saule pédicellé (Salix pedicellaris) 

Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)  

Typha à grandes feuilles (Typha latifolia)  



 

 

 

Annexe 10 – Zones archéologiques potentielles – Picard (1998) 



 

 

 

 



 

 

Annexe 11 – Compte-rendu des consultations 



 

 

 

Compte rendu de consultation 

Date : 15 janvier 2010/January 15, 2010 

Lieu/Place : Youth Center, Waswanipi 

Heure/Time 13h45 - 15h00 

Projet/Project : Étude d’impact sur les chemins d’accès «H» et «I» / 

Environmental impact assessment on access roads «H» and «I» 

Étaient présents/Were present : - Karine Gauthier-Hétu, EnviroCree 

- Sylvie Baillargeon, EnviroCree 

- Roch Plusquellec, Matériaux Blanchet 
- Gilles Audet, Matériaux Blanchet 
- Annabelle Simard, Scierie Landrienne 

- Éric Labelle, GTC MRNF 

 

70 participant de la communauté de Waswanipi / participants of the 
Waswanipi community 

 

Présentation sous forme Powerpoint. Une copie papier a été remise à toutes les personnes présentes. 
Powerpoint presentation. A copy was given to all. 

 

Objectifs :  
- Présenter le projet au Grand Conseil des Cries (Eeyou 
Istchee) et à la communauté de Waswanipi; 
- Connaître leurs préoccupations et obtenir leurs 
suggestions sur les mesures d’atténuation face à celles-
ci. 
 

Objectives : 
- To present the project to the Grand Council of the 
Crees (Eeyou Istchee) and to the Waswanipi 
community; 
- To know their preoccupations and get their 
suggestions on the mitigation measures regarding 
those preoccupation. 

1. Karine Gauthier-Hétu (KGH) présente : 
- Objectifs de la rencontre 

- Processus d’évaluation des impacts 

- Description et localisation du projet 
- Impacts appréhendés 

- Mesures atténuation possible 

- Étapes à venir 
 

1. Karine Gauthier-Hétu (KGH) presents : 
- Meeting objectives 

- EIA process 

- Project description and localisation 

- Foreseen impacts 

- Potential mitigation measures 

- Upcoming steps 

2. KGH invite les personnes présentes à s’exprimer : 2. KGH invites the public to express their opinions : 

M. Paul Dickson exprime les préoccupations suivantes :  
- Se demande pourquoi le tracé du chemin «I» passe 
dans un 1%, qui se trouve à être un sentier de portage. 
KGH explique que dans ce cas précis, le tracé coupe un 
site d’intérêt cri à la demande du maître de trappe et 
que tous les autres 1% ont été respectés.  
 

M. Dickson propose que les demandes particulières par 
rapport aux sites d’intérêts cris soient amenées à la 
communauté pour que les décisions soient prises par 
tous et non pas juste le maître de trappe. 

 

 

Mr. Paul Dickson expresses the following concerns :  
-Wonders why the layout of road “I” passes in one 1%, 
which is a portage trail. 
KGH explains why in this situation, the layout cuts 
through a site of interest to the Crees as requested by 
the tallyman and other 1% were respected 
 
Mr. Dickson proposes that the particular requests 
regarding the sites of interest to the Cree be presented 
to the community so that the decisions are made by all 
and not just the tallyman. 
 
 



 

 

 

- Se préoccupe du statut du caribou forestier et 
mentionne que le chemin et les activités forestières 
seront dans la zone ciblée par la demande de moratoire 
qui a été déposée. KGH explique que l’étude prend en 
compte le statut du caribou forestier et du moratoire. 
Elle explique que les informations recueillies auprès du 
ministère et lors des consultations antérieures avec les 
maîtres de trappe semblent démontrer que le caribou 
forestier se situe majoritairement au nord de la rivière 
Broadback et que les occurrences au sud de cette rivière 
sont très peu nombreuses. Elle indique que les 
bénéficiaire se sont engagés à ne pas faire entrer les 
chemins dans le projet de parc Assinica ni d’y faire des 
activités forestières afin de respecter les efforts de 
conservation. 

- Expresses concerns regarding the woodland caribou’s 
status and mentions that the road and forest activities 
will be in the targeted area for which the moratorium 
demand has been submitted. KGH explains that the 
study takes into account the woodland caribou’s status 
as well as the moratorium. She explains that the 
information received from the ministry and during the 
former consultations with the tallymen seems to show 
that the woodland caribou is located mainly north of 
the Broadback river and that there are very few 
occurrences south of this river. She also indicates that 
the recipients have committed to not let the roads pass 
through the Assinica Park project nor to take part in any 
forest activity in order to respect the conservation 
efforts. 
 

M. Ottereyes exprime les préoccupations suivantes : 
- Tous les membres de familles devraient être 
consultés, pas uniquement le maître de trappe. KGH 
propose avec les bénéficiaires que les prochaines 
rencontres soient planifiées pour qu’elles soient 
également ouvertes aux membres des familles des 
maîtres de trappe concernés. Cette planification se fera 
avec M. Allan Saganash, du « Forest Authority Council » 
de Waswanipi. 
 

- Se demande pourquoi ce projet de chemin est encore 
en vigueur alors que dans une consultation antérieure, 
son père a mentionné qu’il n’y a pas de gravier pour 
construire mais que maintenant, les compagnies disent 
qu’il y en a. Le fait que le discours ait changé ne l’incite 
pas à faire confiance aux compagnies. KGH vérifiera 
cette information avec les bénéficiaires et apportera 
toutes les informations existantes concernant les bancs 
d’emprunt lors des consultations avec les maîtres de 
trappe et leur famille. (L’intervenant est de la famille 
Ottereyes de l’aire de trappe W6). (Il est possible que le 
tracé soit confondu avec un autre tracé plus à l’ouest 
qui avait été proposé par Domtar et qui était localisé 
dans l’aire de trappe W6.) 
 

- Il trouve difficile de suivre l’historique de toutes les 
consultations des activités prévues sur le territoire, des 
activités qui ont été abandonnées et celles qui ont été 
réalisées. KGH suggère qu’une carte illustrant les 
projets en cours, abandonnés et projetés soit préparée 
pour les rencontres individuelles. 
 

 

 

Mr. Ottereyes expresses the following concerns:  
- All members of families should be consulted, not only 
the tallyman. KGH proposes, with the recipients, that 
the next meetings should be scheduled in order to allow 
the concerned tallymen’s family members to attend. 
This planning will be done with Mr. Allan Saganash, 
from the Forest Authority Council of Waswanipi. 
 

- Wonders why this road project is still in force whereas 
in a former consultation, his father mentioned that 
there is no gravel to build but that now, the companies 
say otherwise. The fact that the speech changed does 
not encourage him to trust the companies. KGH will 
verify this information with the recipients and will bring 
all existing information concerning the borrow pits 
during the consultations with the tallymen and their 
families. (The speaker is of the Ottereyes family of the 
trapping area W6). (It is possible that the layout is 
confused with another layout more in the west which 
had been proposed by Domtar and which was located 
in trapping area W6.) 
 
- Finds difficult to follow-up on all the consultations for 
the planned activities on the territory, the activities 
which were dismissed and those which were carried 
out. KGH suggests that a chart illustrating the projects 
in progress, those dismissed and those projected be 
prepared for the individual meetings. 



 

 

 

Intervenant 3 exprime les préoccupations suivantes : 
- Indique qu’au km 43 (à partir du km 60 de la route 
109), le pont est trop bas et qu’il est difficile de passer. 
Il a fait plusieurs fois des demandes auprès de 
Matériaux Blanchet mais qu’il n’a jamais eu de réponse. 
Gilles Lajeunesse de Matériaux Blanchet répond qu’ils 
ne sont plus les bénéficiaires de ce territoire depuis 
2008 et que les demandes devraient être dirigées vers 
Domtar. 
 

Speaker 3 expresses the following concerns: Indicates 
that at km 43 (starting from km 60 of road 109), the 
bridge is too low and that it is difficult to pass. He has 
made several requests to Matériaux Blanchet about 
this but has received no answer. Gilles Lajeunesse of 
Matériaux Blanchet replies that they have not been the 
recipients for this territory since 2008 and that the 
requests should be directed towards Domtar 

M. Dereck Neeposh (du Grand conseil) exprime les 
préoccupations suivantes : 
- Concerne l’accès au territoire de catégorie 2. Il est 
inquiet que cela augmente le braconnage, autant de la 
part des autochtones que des non-autochtones. 
L’intervenant propose une surveillance sur une base 
régulière, entre autres par les agents de la faune, et de 
présenter ce dossier au Conseil de bande de 
Waswanipi. Il indique qu’auparavant, un programme 
existait pour employer des cris durant les hautes 
périodes de chasse et de pêche afin d’aider à identifier 
les braconniers. Ce programme aurait été aboli par le 
ministère. 
 

- Réitère ce que M. Ottereyes a dit sur les bancs 
d’emprunts. Lui aussi se rappelle que dans les 
consultations antérieures, il avait été dit qu’il n’y avait 
pas de gravier et que c’est pour cela que les chemins 
n’ont jamais été construits. 
 

- Indique que les intervenants du ministère et les 
agents de la faune doivent être consultés afin de 
documenter correctement les impacts sur les sites 
sensibles identifiés par les maîtres de trappe. 
 

Mr. Dereck Neeposh (of the Grand Council) expresses 
the following concerns:  
- The access to category 2 territory. He is worried that 
easier access will increase poaching from natives and 
non-natives. The speaker proposes a monitoring on a 
regular basis, particularly from wildlife officers and to 
present the case to the Band Council of Waswanipi. He 
indicates that before, a program existed to employ 
Crees during high hunting and fishing periods in order 
to help identify poachers. This program would have 
been abolished by the ministry.  
 

- Reiterates what M. Ottereyes said on borrow pits. He 
also remembers that in former consultations, it had 
been said that there was no gravel and therefore the 
roads were never built. 
 

- Indicates that the representatives for the ministry and 
wildlife officers must be consulted in order to correctly 
document the impacts on the more sensitive areas 
identified by the tallymen 
 

M. Johny A. Grant exprime les préoccupations 
suivantes : 
- S’inquiète sur l’entretien de la route. Explique qu’il a 
été inspecteur lors de la construction de la route de la 
Baie-James. Il aimerait que les maîtres de trappe soient 
informés lorsque les castors bloquent les 
infrastructures. Il veut prévenir la destruction de son 
habitat par les opérateurs de l’entretien. 
 

- Espère que le territoire ne sera pas trop 
affecté/détruit pour trouver du gravier. Il mentionne 
que le principal désavantage de la route est la 
destruction du territoire. 

Mr. Johny A. Grant expresses the following concerns: - 
-Worries about road maintenance. Explains that he was 
inspector during the construction of the James-Bay 
road. He would like that the tallymen be informed 
when the beavers block the infrastructures in order to 
prevent the destruction of their habitat by the 
maintenance operators. 
 
-Hopes that the territory will not be to affected or 
destroyed to find gravel. He mentions that the main 
disadvantage of the road is the destruction of the 
territory 



 

 

Compte rendu de consultation 

Date : 20 janvier/january 2010 

Lieu/Place : Bureau municipal de Chapais, Chapais city hall 

Heure/Time 15h45  - 17h00 

Projet/Project : Étude d’impact sur les chemins d’accès «H» et «I» / 
Environmental impact assessment on acces road «H» and «I» 

Étaient présents/Were present : - Karine Gauthier-Hétu, EnviroCree 
- Sylvie Baillargeon, EnviroCree 
- Larry McLeod, EnviroCree 
 
- De la Municipalité de la Baie-James/From de James-Bay municipality : 

- Stéphane Simard 
- Louis Gagnon 
- Mathieu Séguin 
- Denis Dufour 
- Cécile Philippon 
- René Dubé 

- Jean Brassard 
- Steve Gamache 
- Gérald Lemoyne 
- Manon Cyr 
- Colombe Fortin 
 

Présentation sous forme Powerpoint. Une copie électronique a été remise à M. Simard.  
Powerpoint presentation. An electonic version was given to Mr. Simard. 

 

Objectifs :  
- Présenter le projet au - Obtenir leurs préoccupations 
ainsi que leurs suggestions sur les mesures 
d’atténuation face à celles-ci. 
 

Objectives : 
- To present the project to; 
- To obtain their preoccupation and their suggestions 
on the mitigation measures on those preoccupation. 
 

1. Karine Gauthier-Hétu (KGH) présente : 
- Objectifs de la rencontre 
- Processus d’évaluation des impacts 
- Description et localisation du projet 
- Impacts appréhendés 
- Mesures atténuation possible 
- Étapes à venir 
 

1. Karine Gauthier-Hétu (KGH) presents : 
- Meeting objectives 
- EIA process 
- Project description and localisation 
- Foreseen impacts 
- Potential mitigation measures 
- Upcoming steps 

2. KGH invite les personnes présentes à s’exprimer : 2. KGH invites the public to express their opinions : 

Une préoccupation générale est soulevée concernant la 
provenance de la main-d’œuvre pour l’exécution des 
travaux. Considérant que le projet se fait entièrement 
dans la région de la Baie-James, les représentants 
trouvent primordial qu’une priorité soit accordée aux 
entrepreneurs et aux travailleurs de la Baie-James 
(autochtones et non-autochtones). Ils estiment que la 
principale retombée positive de ce genre de projet 
passe par l’embauche de main-d’œuvre de la Baie-
James. 
 
 
 
 

A general concern is raised regarding the source of 
labour for work completion. Considering that the 
project is done entirely in the James Bay area, the 
representatives find of the utmost importance that a 
priority be granted to the contractors and to the 
workers of James Bay (natives and non natives). They 
estimate that the principal positive repercussion of this 
kind of project passes by labour recruiting in James Bay. 



 

 

M. Lemoyne mentionne qu’il serait important de 
vérifier si l’ouverture du territoire n’engendrera pas 
d’impacts négatifs sur le montant des prestations 
accordées par le Programme de sécurité du revenu 
pour les chasseurs et piégeurs cris.  
 

Mr. Lemoyne mentions that it would be important to 
check if the opening of the territory will not generate 
any negative impacts on the awarded benefits from the 
Income Security Program for hunters and Cree 
trappers. 

M. Lemoyne mentionne que le chemin forestier en tant 
que tel n’a pas vraiment d’impact négatif important, 
mais que les activités de la coupe forestière qui en 
découlent oui. C’est pourquoi il estime que ce type de 
projet devrait être considéré d’une manière plus 
globale. 
 
Les représentants présents notent principalement 
l’impact de la circulation de machinerie lourde sur la 
dégradation de la route de la Baie-James sur ses 106 
premiers kilomètres. Ils mentionnent que l’entretien de 
cette route engendre des coûts pour la municipalité de 
la Baie-James car elle n’est pas sous la responsabilité 
du ministère des Transports. De plus, plusieurs plaintes 
ont été reçues de la part de touristes visitant la région 
avec une roulotte-remorque. Le mauvais état de la 
route ne la rend pas sécuritaire. 
 

Mr. Lemoyne mentions that the forest road as such 
does not have really important negative impacts, 
however, the activities of the deforestation resulting 
from this could. This is why he estimates that this type 
of project should be considered in a more global way. 
 
The representatives present at the meeting mainly 
note the impact of heavy equipment circulation on the 
surface deterioration of the James Bay road on its first 
106 kilometers. They mention that the maintenance of 
this road generates costs for the municipality of James 
Bay since it’s not under the responsibility of the 
Ministry of Transportation. Moreover, several 
complaints were received from of tourists visiting the 
area with a camping-trailer. The bad condition of the 
road does not make it secure. 
 

M. Lemoyne mentionne que s’il n’y a aucune 
retombée, aucun avantage pour la région de la Baie-
James, il n’a aucune raison de supporter le projet. Il 
propose comme mesures d’atténuation une 
priorisation des entrepreneurs et main-d’œuvre de la 
Baie-James dans l’octroi des contrats. Il mentionne qu’à 
sa connaissance, les entrepreneurs locaux offrent des 
services à des prix similaires et qu’il est disposé à 
informer les bénéficiaires sur les entrepreneurs de la 
Baie-James si ceux-ci en font la demande. 
 
Il mentionne aussi qu’idéalement, le bois devrait être 
envoyé à des industries et compagnies sur le territoire 
de la Baie-James afin de profiter des redevances sur la 
coupe. Il mentionne que ce sont des compagnies 
d’ailleurs qui viennent exploiter les ressources sur le 
territoire de la Baie-James et c’est pourquoi la région 
devrait être celle qui bénéficie des retombées de 
l’exploitation forestière. 
 

Mr. Lemoyne mentions that if there is no positive 
repercussion, no advantage for the area of James Bay, 
he has no reason to support the project. He proposes, 
as a mitigation measure, that a prioritization be 
established for the James Bay contractors and labour in 
the granting of the contracts. He mentions that, to his 
knowledge, the local contractors offer the services at 
similar prices and that he is willing to inform the 
recipients about the James Bay contractors if 
requested. 
 
He says that, ideally, cut wood should be sent to 
industries and companies on the James Bay territory in 
order to benefit from the royalties on the cut. He also 
mentions that in fact outside companies come to 
exploit the resources on the James Bay territory and 
this is why the area should benefit from the 
repercussions of forestry development. 
 

De manière générale, les représentants voient que les 
impacts reliés de l’ouverture du territoire peuvent être 
positifs en autant qu’il y ait des retombées pour la 
région de la Baie-James. 
 
 

In general, the representatives see that the impacts 
connected to the opening of the territory can be 
positive as long as there are positive repercussions for 
the James Bay area. 
 



 

 

M. Lemoyne est conscient que parmi les points qui ont 
été soulevés, il y en a pour lesquels les bénéficiaires ne 
peuvent pas y faire grand chose, mais qu’il tenait à 
profiter de la tribune qui lui était donnée par le 
processus de consultation pour exprimer ses 
préoccupations sur des enjeux plus globaux que juste la 
construction d’un chemin forestier. Il mentionne en 
autre que des changements devraient être apportés 
par le ministère pour s’assurer que l’exploitation 
forestière ait des retombées positives pour la région du 
Nord-du-Québec. 

Mr. Lemoyne is aware that among the points raised, 
there are some for which the recipients cannot do 
much, however he wanted to benefit from the platform 
given through the consultation process to express his 
concerns on more global stakes than just the 
construction of a forest road. He also mentions among 
other things that changes should be brought by the 
ministry to ensure that forestry development has 
positive repercussions for Northern Quebec. 



 

 

 

 

 

 



 

 

COMPTE RENDU DE CONSULTATION 

Date : 3 février 2010/February 3, 2010 

Lieu/Place : Édifice Diom Blacksmith Building, Waswanipi 

Heure/Time 9h30 - 12h00 

Projet/Project : Étude d’impact sur les chemins d’accès «H» et «I» / 

Environmental impact assessment on access roads «H» and «I» 

Étaient présents/Were present : - Jim MacLeod, EnviroCree 
- Dany Bouchard, EnviroCree 
- Karine Gauthier-Hétu, EnviroCree 

- Mhaly Bois Charlebois, EnviroCree 

- Roch Plusquellec, Matériaux Blanchet 
- Gilles Audet, Matériaux Blanchet 
- Annabelle Simard, Scierie Landrienne 

- Éric Labelle, GTC MRNF 
- Judy Trapper, GTC MRNF 

 

Maîtres de trappe : 
- Allan Gull (W4a) 
- Louis Ottereyes (W4) 
- Wally Saganash (W5c) 
- Gilman Ottereyes (W6) 
 

 

Objectifs :  
- Présenter le projet aux maîtres de trappe 
- Obtenir des informations sur leurs connaissances du 
territoire 

- Connaître leurs préoccupations et obtenir leurs 
suggestions sur les mesures d’atténuation face à celles-
ci. 
 

Objectives : 
- To present project to tallymen 
- To get information on their knowledge of the territory 
- To know about their preoccupations and their 
suggestions regarding mitigation measures. 
 

1. 9h30-9h51  Consultation avec Allan Gull (W4a) : 
  

Karine Gauthier-Hétu (KGH) explique les grandes lignes 
du projet et présente une carte représentant l’aire de 
trappe W4a. KGH demande à Allan Gull de situer où se 
trouvent les camps de ce dernier.  Allan Gull situe deux 
camps aux abords du lac Quénonisca, il indique qu’il y 
en a un plus permanent, tandis que l’autre est plus 
sommaire.   
 
KGH demande quelles sont les espèces pêchées dans le 
lac Quénonisca. Allan Gull indique qu’il y pêche 
l’esturgeon, le doré jaune, le cisco de lac, et la truite.  Il 
affirme qu’il y a beaucoup de castors dans son aire de 
trappe.   
 
KGH s’informe à savoir s’il y a des sources d’eau 
potable sur son aire de trappe, et qui utilise son aire de 

1. 9:30 -9:51 am Consultation with Allan Gull (W4a)  
 

Karine Gauthier-Hétu (KGH) explains the main outlines 
of the project and presents a chart representing the 
W4a trapping area. KGH asks Allan Gull the location of 
his camps. Allan Gull locates two camps accessing Lake 
Quénonisca, he indicates that one is more permanent, 
while the other is more basic. 
 
 
KGH inquires about the fish species found in Lake 
Quénonisca. Allan Gull indicates that there is fishing of 
sturgeon, yellow walleye, whitefish, and trout. He says 
that there are many beavers within his trapping area.  
 
KGH inquires about sources of drinking water on his 
trapping area, and who uses his trapping area.  
Allan Gull shows an area on the chart (the river 



 

 

trappe.  Allan Gull indique un lieu sur la carte (le cours 
d’eau entre le lac Quénonisca et le lac Opataouaga) où 
l’eau est potable.  Il dit qu’à part lui, ses cinq enfants et 
ses petits-enfants, ainsi que leur époux utilisent l’aire.  
Allan Gull affirme se trouver à ses camps la fin de 
semaine, et de façon saisonnière, c’est-à-dire le 
printemps (mai) et l’automne (fin septembre-octobre).   
 
KGH demande à Allan Gull quels sont les avantages et 
désavantages que ce dernier peut énumérer quant à la 
construction de la route. Il explique qu’il ne voit pas de 
désavantages à la construction de la route, et que cela 
ne lui semble pas problématique.  L’ouverture du 
territoire n’est pas un problème pour lui, il prétend 
qu’il y a déjà plusieurs utilisateurs du territoire qui se 
déplacent en motoneige et que cela ne l’affecte pas.  Il 
indique que son camp est ouvert aux utilisateurs en cas 
de besoin. 
 
KGH questionne Allan Gull sur ses revendications et sur 
sa participation au projet. Ce dernier répond qu’il 
aimerait être tenu au courant de l’avancement des 
travaux.  

between the Lake Quénonisca and the Lake 
Opataouaga) where water is drinkable. He says that 
apart from himself, his five children and his 
grandchildren, as well as their spouses use the area. 
Allan Gull says he will be over at his camps on 
weekends and especially in Spring (May) and in Fall (at 
the end of September-October).  
 
KGH asks Allan Gull to enumerate the advantages and 
disadvantages regarding the construction of the road. 
He explains that he doesn’t see any disadvantages with 
the construction of the road, and that he doesn’t see 
any problems with it. The opening of the territory is not 
a problem for him, he claims that there are already 
several users on the territory who travel by 
snowmobile and it doesn’t affect him. He indicates that 
his camp is open to users whenever necessary. 
 
 
KGH questions Allan Gull on his claims and his 
participation to the project. He responds that he would 
like to be informed of work progress. 
 

2. Intervention de Steven Blacksmith de l’entreprise 
crie Mamu Sibi 
 
Steven Blacksmith se présente et décrit son entreprise, 
qu’il dit appartenir à la communauté. Il s’agit d’une 
entreprise crie spécialisée dans la coupe, le transport 
du bois, et la mise en place de chemin. L’entreprise 
compte également 11 employés qui ont été formés en 
sylviculture. Steven Blacksmith indique que ces 
employés n’ont pas de travail. Il demande à Matériaux 
Blanchet s’il serait possible que Mamu Sibi participe au 
projet de route. Roch Plusquellec lui indique qu’en ce 
qui a trait aux travaux de construction, les contractants 
sont choisis par soumission et qu’il les invite à 
soumissionner lorsque ce sera le temps. Il lui indique 
aussi de lui faire parvenir sa liste d’employés en 
sylviculture, et qu’il fera en sorte qu’ils soient 
obligatoirement employés par la compagnie qui sera en 
charge de ces travaux.  

2. Intervention of Steven Blacksmith of Cree company 
Mamu Sibi 
 
Steven Blacksmith presents and describes his company, 
which he says belongs to the community. It is about a 
Cree company specialized in wood cutting, 
transportation and road work The company also has 11 
employees who were trained in silviculture. Steven 
Blacksmith indicates that these employees do not have 
work. He asks Matériaux Blanchet if it would be 
possible that Mamu Sibi take part in the road project. 
Roch Plusquellec indicates that construction work is 
given out to contractors through tendering and invites 
them to tender when it is time. He also asks him to 
forward a list of employees in silviculture, and he will 
arrange it so that they are employed by the company 
who will be in charge of this work. 

  



 

 

3. 10h22-10h54 Consultation avec Louis Ottereyes 
(W4) 
 

KGH explique les grandes lignes du projet et présente 
une carte représentant l’aire de trappe W4. KGH 
demande à Louis Ottereyes de situer où se trouvent les 
camps de ce dernier. Louis Ottereyes indique où se 
trouve son camp, et confirme l’existence des camps 
non-autochtones qui sont déjà identifiés sur la carte. Il 
mentionne que les utilisateurs de ces camps viennent 
en automne, et utilisent des petits avions ou des 
hélicoptères pour se rendre sur place. Il indique que sa 
sœur et deux ou trois familles autochtones utilisent le 
territoire.   
 
Louis Ottereyes fait mention qu’il désire des aires de 
stationnement pour sa camionnette le long de la route 
d’accès. Il souhaite que la route soit assez large pour 
pouvoir stationner son véhicule, il trouve que l’accès 
déjà présent n’est pas assez large. Roch Plusquellec et 
Gilles Lajeunesse répondent qu’il devrait y avoir des 
aires de virée à environ chaque 2 km. 
 
Il situe sur la carte trois sentiers de portage et deux 
sentiers de motoneige. Il indique également un lieu 
près du lac Salamandre où il souhaite établir son camp 
permanent. Il désire donc qu’on lui indique lorsque la 
route d’accès sera rendue à cet endroit, car il désire un 
accès pour se rendre au lac. 
 
KGH demande à Louis Ottereyes s’il connaît des lieux 
de frayères, et/ou de rapides. Il indique une zone de 
frayère potentielle à l’est du futur emplacement du 
pont Salamandre sans mentionner de quelle espèce il 
s’agit, et quelques rapides sur la rivière Salamandre. 
KGH lui demande ce qui devrait être fait pour protéger 
ces secteurs. Louis Ottereyes indique que selon lui, si la 
législation en ce qui a trait aux cours d’eau est 
respectée, il ne voit aucun problème. Il précise que la 
rivière Salamandre est un bon habitat pour la loutre, 
étant donné la grande variété de poissons s’y trouvant. 
Il identifie plus particulièrement l’omble de fontaine, le 
grand brochet, le doré jaune et le cisco de lac. Il affirme 
aussi que la densité d’orignaux est très forte dans ce 
secteur. Roch Plusquellec et Gilles Lajeunesse indiquent 
qu’ils désirent aller sur le site futur du pont afin de 
prendre des photos et de mieux cibler les contraintes 
physiques et environnementales. Louis Ottereyes 
 
 

3. 10:22-10:54 am Consultation with Louis Ottereyes 
(W4) 
 
KGH explains the project’s main outlines and presents a 
chart showing trapping area W4. KGH asks Louis 
Ottereyes to show the location of his camps. Louis 
Ottereyes indicates where his camp is, and confirms 
the existence of camps of non-natives already 
identified on the chart. He mentions that the users of 
these camps come in Fall, and use small planes or 
helicopters to get to the site. He also says that his sister 
and two or three native families use the territory. 
 
 
Louis Ottereyes also mentions that he wishes to have 
parking areas for his vehicle along the access road. He 
would like the road to be broader for him to be able to 
park his vehicle since he finds that the access already 
made is not broad enough. Roch Plusquellec and Gilles 
Lajeunesse reply that there should be turning point 
areas at approximately every 2 km. 
 
 
He locates, on the chart, three portage trails and two 
snowmobile paths. He also indicates a place close to 
Lake Salamander where he wishes to establish his 
permanent camp. He thus wishes to be informed when 
the access road will be in that area because he wishes 
to have an access to get to the lake. 
 
KGH asks Louis Ottereyes if he knows any spawning 
grounds, and/or rapids. He indicates a potential 
spawning ground area east of the future site of the 
Salamander bridge without mentioning any specific 
species, and some rapids on the Salamander river. KGH 
asks him what should be done to protect these areas. 
Louis Ottereyes says that according to him, if the 
legislation regarding rivers is respected, he doesn’t see 
any problem. He specifies that the Salamander river is a 
good habitat for the otter, because of the large variety 
of fish found there. He more particularly identifies the 
brook trout, the large pike, the walleye and whitefish. 
He also says that the density of moose is very strong in 
this area. Roch Plusquellec and Gilles Lajeunesse 
indicate that they wish to go to the future site of the 
bridge in order to take photographs and to better 
target the physical and environmental stresses. Louis 
Ottereyes answers that he agrees to accompany them  
 
 



 

 

répond qu’il accepte de les accompagner et qu’il sera 
présent à son camp les deux premières semaines de 
mars.  
 
Louis Ottereyes prétend que la régénération suivant la 
coupe crée des habitats propices à la faune. KGH lui 
demande s’il voit des désavantages à la construction de 
la route. Il indique qu’il ne voit aucun désavantage. 
 
 
KGH lui demande s’il trouverait utile de savoir 
comment avancent les travaux. Louis Ottereyes lui 
répond que oui.   
 

4. 10h55-11h09 Consultation avec Wally Saganash 
(W5c) 
 
KGH explique les grandes lignes du projet et présente 
une carte représentant l’aire de trappe W5c. KGH 
demande à Wally Saganash de situer où se trouvent les 
camps de ce dernier.  Il indique trois camps aux abords 
du lac Quénonisca et explique qu’ils sont à son usage et 
à celui de sa famille.  Wally Saganash explique qu’il est 
favorable au projet, puisqu’il souhaite avoir un meilleur 
accès à son aire de trappe, et que l’ouverture du 
territoire n’est pas quelque chose qui le perturbe.  Il 
soutient également qu’il n’a pas d’objection face à la 
coupe forestière puisque le feu éliminerait certains 
arbres de toute façon. 
 
KGH demande à Wally Saganash s’il a des demandes 
particulières à faire.  Ce dernier indique un endroit où il   
souhaiterait avoir un accès à partir de la route jusqu’au 
lac Quénonisca. Roch Plusquellec explique qu’ils le 
tiendront au courant du déroulement des travaux, et 
qu’ils ne devraient pas arriver à ce point avant 2011 ou 
2012.  KGH demande à Wally Saganash si le passage 
dans la zone de 1% lui convient toujours.  Roch 
Plusquellec demande s’il serait possible de déplacer 
cette zone, Éric Labelle répond que c’est très 
compliqué et que cela doit être approuvé par le CTA. 
KGH demande à Wally Saganash qu’elles sont les 
espèces de poissons qu’il pêche.  Ce dernier énumère 
l’esturgeon jaune, le doré jaune, le cisco de lac et le 
meunier noir. 
 

 

 

and that he will be at his camp the first two weeks of 
March 
 
 
Louis Ottereyes claims that regeneration following the 
cut creates favourable wildlife habitats. KGH asks him 
whether he sees disadvantages with the construction 
of the road. He indicates that he does not see any 
disadvantage.  
 
KGH asks him whether it would be useful to know 
about work progress. Louis Ottereyes answers yes.  
 
 
4. 10:55-11:09 am Consultation avec Wally Saganash 
(W5c) 
 
 
KGH explains the project’s main outlines and presents a 
chart representing trapping area W5c. KGH asks Wally 
Saganash to locate his camps. He indicates three camps 
accessing Lake Quenonisca and explains that they are 
for his and his family’s personal use. Wally Saganash 
explains that he is favourable to the project, since he is 
looking to have better access to his trapping area, and 
that the opening of the territory is not something that 
worries him. He has no objections regarding forest cut 
since fire would eliminate some trees anyway.  
 
 
KGH asks Wally Saganash if he has any particular 
requests to make. He indicates a place where he wishes 
to have an access from the road to Lake Quenonisca. 
Roch Plusquellec explains that they will keep him 
informed on work progress however they should not 
arrive at this point before 2011 or 2012. KGH asks 
Wally Saganash if the passage in the 1% zone is still 
appropriate for him. Roch Plusquellec asks whether it 
would be possible to move this zone, Eric Labelle 
answers that it is very complicated to do so and that it 
must be approved by the CTA. 
KGH asks Wally Saganash about the type of fish species 
that he fishes. He fishes the yellow sturgeon, the 
walleye, the whitefish and the white sucker.  
 



 

 

4. 11h33-11h53 Consultation avec Gilman Ottereyes 
(W6) 
 
KGH explique les grandes lignes du projet et présente 
une carte représentant l’aire de trappe W6.  Gilman 
Ottereyes explique qu’il est le frère de Randy 
Ottereyes, et que son nom doit apparaître sur l’aire de 
trappe.  Il s’informe à savoir quand la route sera tracée.  
Roch Plusquellec lui explique qu’elle sera construite 
l’année prochaine. Gilman Ottereyes mentionne qu’il a 
discuté du projet avec sa famille. Ils ne souhaitent pas 
qu’il y ait un accès au lac Evans puisqu’il s’agit d’une 
zone où il n’y a jamais eu de dérangement.  KGH lui 
explique qu’il n’y aura pas d’accès au lac Evans.  
 
Il exprime son désir d’obtenir un accès de la route 
jusqu’au lac sans nom (que lui et sa famille appellent 
Rabbit lake), et qu’il construira un camp à ce moment.  
Il n’en possède pas actuellement. Pour ce faire, 
Matériaux Blanchet va communiquer avec lui et son 
frère pour situer les blocs de coupe, et les bancs 
d’emprunt.  Gilman Ottereyes explique que si la route 
respecte les conditions qu’il a mentionnées et que les 
études environnementales sont faites selon les normes, 
il ne s’oppose pas au projet. 
 

4. 11:33-11:53 am Consultation avec Gilman Ottereyes 
(W6) 
 
KGH explains the main outlines of the project and 
presents a chart representing trapping area W6. Gilman 
Ottereyes explains why he is Randy Ottereyes’ brother, 
and that his name must appear on the trapping area. 
He inquires about when the road will be traced. Roch 
Plusquellec explains that it will be built the next year. 
Gilman Ottereyes mentions that he discussed the 
project with his family. They do not wish for an access 
to Evans Lake since it is an area where there hasn’t 
been any disturbance. KGH explains there will be no 
access to the Evans Lake. 
 
He expresses his wish for an access road to the lake 
without a name (his family and himself call it Lake 
Rabbit), and that he will build a camp when it’s done. 
He doesn’t have one at the moment. Matériaux 
Blanchet will communicate with him and his brother to 
locate the cutting, and the gravel pits. Gilman 
Ottereyes explains that if the road respects the 
conditions which he mentioned and that the 
environmental studies are made according to 
standards, he will not oppose the project. 
 

 


