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Montréal, le 11 février 2019 

 

 

Monsieur Marc Croteau 

Sous-Ministre et Administrateur provincial du chapitre 22 

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

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

675, boulevard René-Lévesque Est 

Édifice Marie-Guyart, 30e étage, boîte 02 

Québec (Québec) G1R 5V7 

 

 

 

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

« I » 

  Rapport de caractérisation du milieu naturel (Conditions 5 et 6) 

  Recommandation du COMEX 

  N/Réf : 3214-05-075 

   

Monsieur le Sous-Ministre, 

 

Le Comité d’examen (COMEX) a reçu, le 7 janvier 2019, pour recommandation, le 

second rapport de caractérisation du milieu naturel pour les chemins forestiers « H 

section ouest » et « I ». Le COMEX a également reçu, pour information, un complément 

d’information concernant la condition 9 du certificat d’autorisation délivré le 28 avril 

2016. 

 

Second rapport de caractérisation du milieu naturel (Conditions 5 et 6) 
Les membres du COMEX ont pris connaissance du second rapport de caractérisation du 

milieu naturel transmis par le promoteur. À la suite de l’analyse du premier et du second 

rapport de caractérisation, le COMEX recommande que soient approuvés les rapports 

d’inventaire et les mesures de protection, et ce, aux conditions suivantes :  
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Condition 10 : En lien avec la condition 6 du certificat d’autorisation délivré le 28 avril 

2016, le promoteur présentera annuellement, pour information, un bilan des travaux de 

construction des chemins forestiers H section Ouest et I, ainsi que de l’application des 

mesures de protection pour les espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles 

de l’être incluant un rapport sur le signalement des caribous suivant la mise en œuvre du 

protocole caribou. Ce bilan devra également être présenté au Comité de suivi mis en 

place suivant la condition 9 du certificat d’autorisation délivré le 28 avril 2016. 

 

Condition 11 : Préalablement au déboisement des chemins forestiers H section ouest et 

I, les limites des aires de travail (emprise, bancs d’emprunt, etc.) ainsi que celles du 

dégagement à effectuer autour de ces aires seront clairement identifiées de façon à 

permettre leur vérification efficace en tout temps durant les travaux. 

 

Condition 12 : Dans le cas où une maternité de chauve-souris serait trouvée lors des 

travaux de déboisement des chemins forestiers, le promoteur devra en informer sans 

attendre l’Administrateur, ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) et présenter, pour approbation, des mesures additionnelles de protection. Il 

devra notamment discuter de la possibilité de déplacer le tracé des chemins forestiers, 

afin de préserver le site de la maternité. Si l’évitement du site apparaît impossible, il 

devra discuter de la possibilité de relocaliser la maternité, notamment de la construction 

d’un dortoir artificiel. Il devra également prévoir réaliser un suivi du site de la maternité 

ou de l’aménagement, le cas échéant. 

 

Condition 13 : Le promoteur doit soumettre ses données concernant les espèces 

floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être aux différentes 

bases de données pertinentes, dont le Centre de données sur le patrimoine naturel du 

Québec (CDPNQ). 

 

 

Complément d’information (Condition 9) 
Les membres du COMEX ont pris connaissance des documents transmis par le 

promoteur portant respectivement sur sa contribution au suivi du caribou forestier et les 

comptes rendus des rencontres intervenues avec le comité de suivi. Les membres du 

COMEX sont satisfaits des informations transmises par le promoteur et émettent les 

commentaires suivants : 

 

En lien avec la condition 10, le COMEX invite le promoteur à s’adjoindre la 

participation d’un ou de plusieurs représentants de la communauté de Waswanipi 

comme surveillant(s) des mesures de protection, notamment en ce qui concerne les nids 

de pygargue à tête blanche et d’hirondelle de rivage, la mise en place du « protocole 

caribou » et les travaux aux traverses de cours d’eau. 
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Par ailleurs, tel que l’a déjà soulevé le COMEX dans sa lettre de recommandation 

transmise le 24 mars 2016, il nous apparait toujours que la question de la protection du 

caribou forestier demeure de prime importance et que, dans une perspective globale de 

sauvegarde et de rétablissement de l’espèce, les actions concrètes et structurantes se font 

toujours attendre. Aussi, le COMEX estime que la complétion du Plan d’action 

gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier1 et 

particulièrement la mise en œuvre envisagée d’une stratégie à long terme pour 

l’aménagement de l’habitat du caribou forestier est toujours d’actualité. Malgré toute la 

bonne volonté du monde et particulièrement dans le contexte où les examens par le 

COMEX portent sur le cas par cas et que de surcroit la coupe forestière est soustraite 

aux examens, l’absence d’une telle stratégie intégrée à l’ensemble des activités 

d’exploitation des ressources naturelles sur le territoire nordique ne permet pas 

d’envisager le rétablissement et le maintien de l’espèce. 

 

Enfin, le COMEX demeure toujours en attente de l’approbation du promoteur pour 

publier sur son site internet les documents afférents à la présente recommandation. 

Conscient du caractère confidentiel ou sensible de certaines données, le promoteur a 

déjà été invité à prendre connaissance de la politique du COMEX en la matière et qui 

est affichée sur son site internet. 

 

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

 

 
Suzann Méthot 

Présidente 

Comité d’examen des répercussions 

sur l’environnement et le milieu social – COMEX 

                                                           
1 https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/napperon-caribou-forestier-2016.pdf  

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/napperon-caribou-forestier-2016.pdf

