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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Communication des exigences environnementales 

L’entrepreneur doit participer à une réunion de démarrage du chantier pour prendre connaissance 
des exigences environnementales applicables. Il doit ensuite organiser une séance d’information 
pour communiquer ces exigences à son personnel et au personnel de ses sous-traitants et informer 
également tout nouvel employé. Sur demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit faire la preuve de 
l’organisation de telles séances. 

L’entrepreneur doit intégrer un volet environnemental aux pauses santé et sécurité. Sur demande, 
l’entrepreneur doit en fournir la preuve. 

1.2 Responsable environnement 

L’entrepreneur doit déléguer un responsable environnement sur le terrain pour assurer le respect 
des normes et des exigences contractuelles pendant toute la durée du contrat. Ce responsable doit 
avoir la compétence, l’autonomie, la disponibilité, une connaissance suffisante des lois et règlements 
ainsi que les pouvoirs nécessaires pour exercer son rôle. 

1.3 Installations temporaires 

Avant d’aménager ses installations temporaires, l’entrepreneur doit soumettre un dossier à Hydro-
Québec pour vérification de conformité, à savoir les plans des installations, des copies de tous les 
permis requis et tout autre document pertinent, y compris la correspondance échangée au sujet des 
installations. Les installations temporaires visées comprennent notamment les systèmes de 
traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau potable, les parcs à carburant, les usines 
à béton, les concasseurs et les aires de stockage des matières dangereuses résiduelles (MDR). 

1.4 Demande de dérogation 

Toute demande de dérogation aux présentes clauses environnementales normalisées doit être 
soumise suffisamment à l’avance pour qu’Hydro-Québec puisse l’analyser et, au besoin, obtenir les 
autorisations nécessaires auprès des autorités gouvernementales. 

Le fait, pour Hydro-Québec, d’accepter ou d’approuver une dérogation aux présentes clauses ne 
dégage pas l’entrepreneur de ses obligations légales en matière d’environnement. 

1.5 Non-conformité environnementale 

Hydro-Québec avise l’entrepreneur par écrit lorsqu’elle constate un manquement aux exigences 
environnementales. Cet avis de non-conformité indique la nature de l’infraction, les travaux correctifs 
nécessaires et le délai accordé pour les effectuer. Si l’entrepreneur n’apporte pas les correctifs 
proposés dans le délai prévu, Hydro-Québec se réserve le droit de réaliser les travaux elle-même ou 
de les confier à une tierce partie, aux frais de l’entrepreneur. 

1.6 Utilisation de produits d’entretien 

L’entrepreneur doit utiliser des produits d’entretien biodégradables dans les bâtiments du chantier. 

1.7 Correspondance avec les autorités gouvernementales 

L’entrepreneur doit transmettre à Hydro-Québec toute la correspondance échangée avec les 
autorités gouvernementales. 
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2 BRUIT 

2.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit respecter la réglementation municipale relative à l’horaire de travail permis et au 
bruit. Dans tous les cas, l’entrepreneur doit privilégier la réduction du bruit à la source. 
L’entrepreneur est tenu de n’autoriser ou de ne tolérer aucune action ou activité émettrice de bruit 
qui n’est pas requise pour l’accomplissement de son mandat. 

2.2 Entretien du matériel 

L’entrepreneur doit veiller à l’entretien régulier des marteaux mécaniques, des foreuses, des 
compresseurs, des engins de battage, des concasseurs et de tout autre matériel pouvant constituer 
des sources de nuisances sonores importantes. Il doit s’assurer aussi que les silencieux 
d’échappement du matériel sont toujours en bon état. 

2.3 Niveau sonore du chantier de construction 

Les dispositions suivantes ne sont applicables qu’en l’absence d’exigences plus contraignantes ou 
ayant préséance, formulées dans la réglementation municipale. 

L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la tranquillité et le sommeil des 
résidents à proximité du chantier pendant la soirée (entre 19 h et 22 h) et la nuit (entre 22 h et 7 h). 
Le niveau acoustique d’évaluation sur une heure, tel que défini par la note d’instructions 98-01 sur le 
bruit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), doit être égal ou inférieur à 45 dBA ou au niveau de bruit 
ambiant en l’absence du chantier, si celui-ci est supérieur à 45 dBA. Cette limite doit être respectée 
en tout lieu dont l’usage est résidentiel ou équivalent (hôpital, institution, école, etc.). 

Pour les travaux en soirée (entre 19 h et 22 h), lorsque les contraintes sont telles que l’entrepreneur 
ne peut exécuter les travaux en respectant le niveau de bruit mentionné, l’entrepreneur doit faire une 
demande de dérogation auprès d’Hydro-Québec. En dépit de l’approbation de la dérogation, le 
niveau acoustique d’évaluation sur une heure ne pourra excéder 55 dBA. La nuit (entre 22 h et 7 h), 
aucune dérogation n’est possible sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue. 
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3 CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

3.1 Principes généraux 

L’entrepreneur prend toute mesure nécessaire pour se conformer au Règlement sur les carrières et 
sablières et, le cas échéant, au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine 
de l’État (RNI). Pour concasser ou tamiser des matériaux dans une carrière ou augmenter la 
production d’une carrière ou d’une sablière, il doit obtenir l’autorisation du ministère du MDDELCC. 

L’entrepreneur doit exploiter des carrières ou des sablières existantes et autorisées par le 
MDDELCC ou dont l’ouverture est prévue au contrat en vertu d’un certificat d’autorisation accordé 
par le ministère. Pour ouvrir ou agrandir une carrière ou une sablière, l’entrepreneur doit faire une 
demande par écrit à Hydro-Québec. Si la demande est justifiée, Hydro-Québec entreprend des 
démarches pour obtenir le certificat nécessaire ou demande à l’entrepreneur d’entreprendre les 
démarches. Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des délais de délivrance du certificat 
d’autorisation ni d’un éventuel refus des autorités compétentes. 

L’entrepreneur doit procéder au décapage des carrières et des sablières de manière progressive 
pour limiter au strict nécessaire la superficie du terrain perturbé. La terre végétale doit être 
entreposée en andain en bordure du site ou de la limite déboisée. 

Pendant l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, l’entrepreneur doit prendre des mesures pour 
limiter l’érosion due au ruissellement et empêcher les sédiments des eaux de ruissellement 
d’atteindre un lac ou un cours d’eau. 

3.2 Accès à l’aire d’exploitation 

L’entrepreneur peut aménager un ou deux accès par aire d’exploitation, conformément aux tracés 
indiqués par Hydro-Québec. La largeur des accès est limitée à 2,5 fois celle du plus gros véhicule 
utilisé pour le transport des matériaux. Dans la mesure du possible, le tracé des accès (en courbe, 
en diagonale, etc.) ne doit pas laisser paraître la présence de l’exploitation de la route. 

3.3 Délimitation de l’aire d’exploitation 

Au début des travaux, l’entrepreneur doit indiquer clairement les limites de l’aire d’exploitation à 
l’aide de bornes (piquets, rubans attachés aux arbres ou toute autre marque visuelle sur les arbres). 
Ces bornes doivent rester en place jusqu’à la remise en état des lieux et être visibles. 

Dans les carrières et les sablières qui ne sont pas destinées à être ennoyées, l’entrepreneur doit 
préserver une bande de terrain sur le pourtour de l’aire d’exploitation (à l’intérieur du périmètre 
autorisé), ou à tout autre endroit désigné par Hydro-Québec, en vue de stocker la terre végétale 
décapée, qui a pu être conservée. Cette terre doit servir à la remise en état du site. Il est interdit de 
déposer la terre décapée dans le milieu boisé qui entoure une carrière ou une sablière. 

3.4 Remise en état 

L’entrepreneur est responsable de la remise en état des carrières et des sablières après exploitation. 
Les matières résiduelles, matériaux inutilisables, pièces de machinerie et autres éléments apportés 
sur le site doivent être évacués. Le terrain doit être ensuite recouvert avec la terre végétale qui a été 
stockée sur le site à cette fin. De plus, les chemins de chantier et les zones compactées par la 
machinerie doivent être scarifiés sur une profondeur minimale de 25 cm pour favoriser la 
végétalisation. 

Dans le cas d’une sablière destinée à être ennoyée, l’entrepreneur doit régaler les pentes suivant un 
angle maximal de 30 degrés jusqu’au niveau d’exploitation le plus bas de la sablière. Le fond de la 
sablière doit être nivelé uniquement s’il est situé au-dessus du niveau minimal du bief ou du réservoir 
projeté, ou s’il se trouve à moins d’un mètre sous ce niveau minimal. 
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4 DÉBOISEMENT 

4.1 Principes généraux 

Sur les terres publiques, l’entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et aux règlements connexes, notamment le 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et le Règlement 
sur la protection des forêts, ainsi qu’au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Il doit en 
outre suivre les prescriptions du permis d’intervention délivré par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 

Sur les terres privées, l’entrepreneur doit respecter l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres. 
En conséquence, il doit demander qu’Hydro-Québec obtienne le consentement du propriétaire avant 
d’abattre ou d’élaguer un arbre, un arbuste, un arbrisseau ou un taillis. S’il est impossible d’obtenir le 
consentement du propriétaire, Hydro-Québec donnera des instructions à l’entrepreneur. 

À moins qu’Hydro-Québec ne l’ait déjà fait, l’entrepreneur doit délimiter clairement, à l’aide de 
repères, les zones à déboiser qui sont indiquées au contrat. Il doit demander ensuite à Hydro-
Québec l’autorisation d’amorcer l’abattage des arbres. 

S’il y a lieu de sécuriser l’aire de déboisement, l’entrepreneur doit installer des barrières temporaires 
et en assurer l’entretien. Il doit aussi prendre des mesures pour protéger les composantes sensibles 
(puits, site archéologique, etc.) indiquées au contrat ou signalées par Hydro-Québec. 

Pendant le déboisement, l’entrepreneur doit prendre soin de ne pas endommager la lisière de la 
forêt et éviter de faire tomber les arbres à l’extérieur des limites de la zone de déboisement ou près 
d’un cours d’eau. Au besoin, l’entrepreneur doit nettoyer les cours d’eau et les bandes riveraines où 
l’on retrouve des résidus de coupe. 

L’entrepreneur est tenu de préserver le tiers de la cime des arbres qui doivent être élagués par suite 
de dommages causés par ses travaux de déboisement. 

L’entrepreneur ne peut pas arracher ni déraciner les arbres, sauf indication contraire dans le contrat. 
Les arbres abattus doivent être couchés au sol et traités selon les dispositions du contrat. 

4.2 Déboisement de réservoir 

Lorsqu’il procède au déboisement d’un futur réservoir, l’entrepreneur doit respecter les clauses 
techniques particulières inscrites au contrat, aux plans de déboisement, au plan spécial et au permis 
d’intervention applicables. 

4.3 Matériel et normes de circulation 

Pour les travaux à l’extérieur des zones d’ennoiement, l’entrepreneur doit choisir des engins de 
chantier adaptés aux particularités du terrain (type de sol, période de l’année, sensibilité 
environnementale, etc.) afin de limiter leur impact sur le milieu. 

L’entrepreneur doit limiter la circulation de son matériel aux chemins et aux zones de travail indiqués 
au contrat ou autorisés par Hydro-Québec. 

La construction de chemins est interdite sur les sols sensibles à l’érosion dont la pente est 
supérieure à 30 %, à moins d’une autorisation préalable d’Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit combler les ornières au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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4.4 Travaux à proximité de boisés en milieu agricole ou urbain 

L’entrepreneur doit préserver le système radiculaire des arbres et des arbustes situés dans les 
bandes riveraines et dans les approches des traversées de cours d’eau. 

Il est interdit de compacter le sol, de faire du remblayage ou d’entreposer du matériel lourd à 
l’intérieur de la projection de la couronne des arbres. 

Si des travaux nécessitent le rehaussement ou l’abaissement du niveau du sol, l’entrepreneur doit 
respecter une distance minimale de 3 m au-delà de la projection de la couronne des arbres. 

4.5 Récupération du bois marchand 

L’entrepreneur doit récupérer tous les arbres de dimension marchande lorsque son contrat l’exige. 
Un arbre de dimension marchande présente un diamètre à hauteur de poitrine (1,3 m à partir du sol) 
plus grand ou égal à 9,1 cm. 

Les arbres sont coupés, débardés, ébranchés et écimés, puis empilés dans le même sens sur des 
longerons à des endroits que l’entrepreneur aura préalablement choisis conjointement avec Hydro-
Québec. 

4.6 Gestion des résidus ligneux 

À moins d’avis contraire d’Hydro-Québec, il est interdit d’enfouir des résidus ligneux sur place ou de 
les évacuer ailleurs que dans un site autorisé par le MDDELCC et par Hydro-Québec. 

Dans l’emprise des accès et des chemins de contournement, l’entrepreneur doit éliminer les arbres 
de dimension non marchande et les résidus de coupe selon une des méthodes suivantes 
préalablement approuvées par Hydro-Québec : 

 transformation en copeaux ou déchiquetage ; 

 ébranchage, tronçonnage en rondins de 1,2 m et stockage à un endroit désigné par Hydro-
Québec ; 

 évacuation vers des aires de brûlage autorisées par Hydro-Québec. 

4.7 Brûlage des résidus ligneux 

Si le contrat prévoit le brûlage des résidus ligneux, l’entrepreneur doit procéder d’une manière 
conforme à la réglementation municipale, à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et 
aux conditions imposées par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). S’il doit 
obtenir un permis de brûlage, l’entrepreneur le transmet à Hydro-Québec avant de commencer les 
travaux. 

La combustion des empilements de résidus ligneux doit être complète. 

Aux termes du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, il est interdit d’utiliser des pneus ou 
des hydrocarbures pour aider à la combustion des résidus ligneux. 
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4.8 Déchiquetage des résidus ligneux 

Si le contrat prévoit le déchiquetage des résidus ligneux, l’entrepreneur doit disperser les produits du 
déchiquetage de façon uniforme sur le site, sans former d’accumulations, à moins qu’une autre 
utilisation ou élimination ne soit prévue, comme l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques 
ou de compostage. 

Il est interdit d’épandre les produits du déchiquetage à l’intérieur d’une bande riveraine de 20 m des 
lacs et des cours d’eau permanents et d’une bande riveraine de 15 m des cours d’eau intermittents. 
Il est également interdit d’épandre les produits du déchiquetage dans le périmètre d’un futur 
réservoir ou d’un bief. 

4.9 Mode de déboisement 

De façon générale, le déboisement doit être exécuté selon les prescriptions suivantes : 

 Les méthodes utilisées doivent permettre de conserver la terre végétale et de préserver les 
systèmes radiculaires. 

 Le centre de l’emprise doit être nettoyé complètement sur une largeur de 5 m afin que la libre 
circulation du personnel et du matériel soit possible. On doit laisser cette bande libre de tout résidu 
afin de permettre le déroulage des câbles et l’exploitation de la ligne. 

 La hauteur maximale des souches à l’intérieur de l’aire déboisée ne doit pas excéder 10 cm 
au-dessus de la plus haute racine. 

 Tous les arbres doivent être coupés de façon à tomber à l’intérieur des limites de l’aire à déboiser, 
sans endommager les arbres adjacents à l’emprise. 

Pendant les travaux, les ornières de plus de 20 cm de profondeur laissées par le passage répété de 
la machinerie doivent être nivelées. 

De plus, afin de réduire le plus possible les impacts sur l’environnement, on utilisera des modes de 
déboisement adaptés à chacun des milieux traversés, en particulier dans les secteurs sensibles. 

Mode A 

Le mode A de déboisement s’applique aux zones exemptes d’éléments sensibles et aux terrains 
auxquels les équipements forestiers peuvent accéder sans provoquer d’érosion. Ce mode consiste 
en une coupe manuelle ou mécanisée visant l’élimination ou la récupération, à des fins 
commerciales ou autres, de tous les arbres, arbustes, arbrisseaux et débris dépassant 30 cm de 
hauteur. 

Mode A avec protection des sols (APS) 

Ce mode de déboisement est utilisé pour la protection des milieux humides qui peuvent résister au 
passage de la machinerie, dans certaines circonstances, grâce à leur capacité portante suffisante. 
Les caractéristiques des interventions dans ces sites sont les suivantes : 

 Utilisation obligatoire de machinerie à faible pression de contact au sol. 

 Maximum de 25 % de la superficie touchée par ce mode, à l’exclusion de la voie de circulation 
principale, occupée par l’empreinte du passage de la machinerie. 

 Tous les équipements mécanisés devront utiliser les mêmes sentiers. 

 La formation d’ornières n’est tolérée que si elle est limitée au sentier principal. 
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 S’il y a formation d’ornières dans les sentiers de déboisement, l’entrepreneur doit proposer une 
méthode pour l’empêcher. Si la méthode choisie ne fonctionne pas, il y aura arrêt immédiat des 
travaux mécanisés, comblement des ornières et déboisement selon le mode B. 

 Aucun empilement de bois marchand pour la récupération, à l’exception des sites indiqués sur les 
plans de déboisement, le cas échéant. 

Modes B et B2 

Le mode B de déboisement vise à protéger les éléments sensibles de l’environnement et à réduire 
les risques d’érosion durant les travaux de déboisement. Ce mode consiste en une coupe 
exclusivement manuelle des arbres et leur récupération, à des fins commerciales ou autres, ou leur 
élimination. Les arbustes et les broussailles de moins de 2,5 m de hauteur à maturité doivent être 
conservés, de même que les souches et le système radiculaire des arbres coupés. Le mode B 
s’applique aux terrains de faible capacité portante, aux pentes fortes et aux aires proches d’éléments 
sensibles tels que les sols érodables, les tourbières et marécages et autres types de milieux 
humides, les bords de lacs et de cours d’eau ainsi que les habitats fauniques particuliers et leurs 
bandes de protection. 

Les aires déboisées selon le mode B sont aussi soumises aux prescriptions particulières suivantes : 

 En deçà de 20 m des cours d’eau permanents et de 5 m des cours d’eau intermittents ainsi que 
dans les zones d’érosion, on doit conserver la strate composée d’arbustes et d’arbrisseaux, qui 
comprend toutes les espèces d’une hauteur maximale de 2,5 m à maturité. La circulation d’engins 
de chantier est interdite dans cette bande riveraine, sauf à l’intérieur d’un chemin menant à un 
point de franchissement de cours d’eau. 

 Aucun empilement pour la récupération du bois marchand n’est admis à l’intérieur des aires 
déboisées, mais les tiges destinées à la confection de fascines peuvent être empilées dans les 
aires déboisées. 

 Le brûlage des résidus ligneux ne doit pas être effectué sur place. Cependant, lorsque le 
déplacement des résidus risque de causer plus de dommages que le brûlage sur place, Hydro-
Québec peut délimiter des aires de brûlage à l’intérieur de la zone de déboisement. 

 L’utilisation d’engins de chantier est tolérée si Hydro-Québec juge que ceux-ci n’auront pas d’effet 
important sur l’environnement. 

 Si un débusquage mécanisé est nécessaire, il doit être effectué à l’aide d’engins exerçant une 
faible pression de contact au sol. Dans la mesure où la capacité portante du sol le permet, on doit 
toujours faire circuler ces engins dans une même voie n’excédant pas 5 m de largeur. 

 L’élimination des débris ligneux peut se faire par brûlage ou par mise en copeaux. Si cette 
dernière solution est retenue, les copeaux doivent être dispersés uniformément sans former 
d’accumulation. 

 Dans le cas des sols érodables et dans les tourbières et les marécages (milieux humides), si 
Hydro-Québec n’y voit pas d’inconvénient, les résidus peuvent être laissés dans l’aire déboisée ; 
les arbres peuvent être abattus, tronçonnés en longueurs de moins de 1,2 m, ébranchés et laissés 
sur place. Un espace de 5 m au centre de l’emprise doit demeurer exempt de tout résidu. Cette 
variante du mode B est aussi appelée mode B2. 
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Mode C 

Le mode C de déboisement s’applique aux zones sensibles. On l’utilise uniquement lorsque le 
dégagement des conducteurs au-dessus de la végétation le permet, aux abords des cours d’eau et 
des routes principales, sur les pentes abruptes ou à proximité d’éléments sensibles. 

Ce mode prévoit une coupe manuelle des arbres incompatibles avec l’exploitation du réseau et le 
déboisement total d’une bande centrale d’une largeur de 5 m pour permettre le déroulage des 
conducteurs et le passage des engins de chantier. 

Les aires déboisées selon le mode C sont aussi soumises aux prescriptions particulières suivantes : 

 Les engins de chantier sont interdits d’accès dans la zone de déboisement, sauf dans la bande 
centrale de 5 m de largeur. 

 Les arbres abattus doivent être récupérés ou tronçonnés en longueurs de moins de 1,2 m, 
ébranchés et laissés sur place sans amoncellement. 

 Une bande de 5 m de largeur au centre de l’emprise doit demeurer exempte de tout résidu. 
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5 DÉNEIGEMENT 

5.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire pour se conformer au Règlement sur les lieux 
d’élimination de neige et à la Politique sur l’élimination des neiges usées. 

L’entrepreneur doit utiliser un minimum de fondants et d’abrasifs pour assurer la sécurité des 
travailleurs et du public. Il est toutefois interdit d’épandre des abrasifs sur les propriétés privées, en 
milieu agricole et dans tout secteur sensible désigné par Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit s’assurer que son matériel de déneigement ne décape pas le sol. 

5.2 Dépôts de neige 

L’entrepreneur doit soumettre à Hydro-Québec son choix d’emplacements pour les dépôts de neige. 
Au besoin, Hydro-Québec demande les autorisations nécessaires à la direction régionale du 
MDDELCC. 

Dans tous les cas, les dépôts de neige doivent être situés à une distance minimale de 30 m de tout 
cours d’eau et de toute source d’approvisionnement en eau potable. 

L’entrepreneur doit nettoyer les dépôts de neige soit à la fin des travaux, soit à la fonte des neiges, 
selon les indications d’Hydro-Québec. 

5.3 Élimination de la neige 

L’entrepreneur doit utiliser un lieu d’élimination autorisé par le MDDELCC lorsqu’il doit évacuer de la 
neige à l’extérieur du chantier. 
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6 DÉVERSEMENT ACCIDENTEL DE CONTAMINANTS 

6.1 Plan d’intervention 

Au début des travaux, Hydro-Québec communique un plan d’intervention que l’entrepreneur est tenu 
d’appliquer en cas de déversement accidentel de contaminants. L’entrepreneur doit afficher ce plan 
d’intervention dans un lieu où il peut être vu de tous ses employés. 

L’entrepreneur doit informer ses employés de ce qu’ils doivent faire en cas de déversement et les 
sensibiliser à l’importance d’une action rapide et conforme au plan d’intervention. 

6.2 Trousse d’intervention 

Dès le début des travaux, l’entrepreneur doit s’assurer qu’il dispose d’au moins une trousse 
d’intervention d’urgence sur le site même des travaux. Cette trousse doit contenir des produits 
adaptés aux particularités du chantier. Le nombre et le contenu des trousses d’intervention doivent 
être approuvés par Hydro-Québec. Au minimum, une trousse d’intervention d’urgence doit contenir 
les éléments suivants : 

 1 baril ou 1 boîte hermétique pour stocker le matériel d’intervention ; 

 10 coussins absorbants en polypropylène de 430 cm3 ; 

 200 feuilles absorbantes en polypropylène ; 

 10 boudins absorbants en polypropylène ; 

 2 couvercles en néoprène de 1 m2 pour regards d’égout ; 

 5 sacs de 10 l de fibre de tourbe traitée pour absorber les hydrocarbures ; 

 10 sacs en polyéthylène de 6 mils d’épaisseur et de 205 l de capacité pour déposer les 
absorbants contaminés. 

6.3 Déclaration et procédure 

L’entrepreneur doit aviser immédiatement Hydro-Québec en cas de déversement de contaminants, 
quelle que soit la quantité déversée, et mettre en œuvre le plan d’intervention. À moins d’avis 
contraire, l’entrepreneur doit également aviser immédiatement la ligne Urgence-Environnement. 

En cas de déversement accidentel de contaminants, l’entrepreneur doit prendre immédiatement les 
mesures suivantes : 

 déclencher la procédure d’alerte ; 

 sécuriser les lieux ; 

 identifier le produit concerné et prendre les mesures de protection nécessaires avant toute 
intervention ; 

 maîtriser la fuite ; 

 vérifier l’étendue du déversement ; 

 confiner le contaminant ; 

 récupérer le contaminant ; 

 excaver le sol contaminé, s’il y a lieu ; 

 gérer le sol contaminé selon les prescriptions de la clause Sols contaminés ; 

 gérer les résidus contaminés selon les prescriptions de la clause Matières dangereuses ; 
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 avant de remblayer l’excavation, prélever au besoin des échantillons du sol afin de s’assurer que 
tous les matériaux contaminés ont été enlevés et soumettre les résultats d’analyse à 
Hydro-Québec ; 

 préparer un rapport de déversement et le transmettre à Hydro-Québec dans un délai de 
24 heures. 

Si l’entrepreneur ne possède pas l’expertise nécessaire pour intervenir efficacement en cas de 
déversement de contaminants, il doit mandater une entreprise spécialisée dans ce type d’opération. 

Si elle juge que les mesures mises en œuvre par l’entrepreneur sont insuffisantes ou non 
appropriées, Hydro-Québec peut retirer la gestion du déversement des mains de l’entrepreneur, 
conformément à l’article Défaut-résiliation des clauses générales. 



12 Clauses environnementales normalisées 
 Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés – SEBJ, mai 2016 

7 DRAINAGE 

7.1 Principes généraux 

Pendant les travaux, l’entrepreneur doit tenir compte du drainage naturel du milieu et doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour permettre l’écoulement normal des eaux afin d’éviter 
l’accumulation d’eau et la formation d’étangs. 

Si une voie de circulation est construite, il incombe à l’entrepreneur d’installer des ponceaux de 
drainage en quantité suffisante pour permettre l’écoulement normal des eaux. 

S’il doit aménager un fossé temporaire, l’entrepreneur doit en réduire au besoin la pente à l’aide 
d’obstacles déployés à intervalles réguliers pour empêcher l’érosion. 

Lorsque le drainage du sol ou la fonte des neiges risquent d’entraîner des sédiments dans un cours 
d’eau, l’entrepreneur doit appliquer toutes les mesures nécessaires pour contenir ou détourner les 
sédiments. 

7.2 Drainage souterrain 

En présence d’un réseau de drainage souterrain, l’entrepreneur doit respecter les exigences de la 
clause Milieu agricole. 
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8 EAU BRUTE ET EAU POTABLE 

8.1 Principes généraux 

L’entrepreneur qui est responsable de l’approvisionnement en eau sur un chantier doit respecter la 
Loi sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur la qualité de l’eau potable, le Règlement sur 
les eaux embouteillées, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et le Règlement 
sur la santé et la sécurité du travail. 

Avant d’aménager une installation de captage des eaux souterraines, l’entrepreneur doit demander 
les autorisations nécessaires aux autorités compétentes. 

8.2 Contrôle de la qualité de l’eau potable 

L’entrepreneur doit contrôler périodiquement la qualité de l’eau potable pour vérifier sa conformité 
aux normes définies à l’Annexe I du Règlement sur la qualité de l’eau potable. L’entrepreneur doit 
confier ces contrôles à du personnel qualifié ou formé à cette fin et transmettre les résultats des 
analyses à Hydro-Québec. 

En cas de non-conformité aux normes de qualité applicables à l’eau potable, l’entrepreneur doit 
aviser les utilisateurs et prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. L’entrepreneur 
doit aviser également sans délai le représentant d’Hydro-Québec, les représentants du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le 
directeur de la Santé publique de la région concernée. 

À titre temporaire, l’entrepreneur peut déployer des affiches portant la mention « Eau non potable ». 
Ces affiches doivent être retirées dès que l’eau redevient potable. 
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9 EAUX RÉSIDUAIRES 

9.1 Principes généraux 

Lorsqu’il exécute des travaux de forage, d’excavation de roc ou de mort-terrain, de décapage, de 
sciage, de meulage, d’usinage, d’arrosage, de nettoyage, de démolition, de découpage au 
chalumeau, de soudage, l’entrepreneur doit récupérer les eaux résiduaires. Ces eaux doivent être 
filtrées, décantées ou soumises à tout autre traitement approuvé par Hydro-Québec pour en assurer 
la qualité. 

L’entrepreneur doit également gérer les eaux qui proviennent des activités de pompage en vue 
d’assécher la zone des travaux. 

L’entrepreneur doit indiquer à Hydro-Québec avant le début des travaux le mode de gestion de ces 
eaux résiduaires, notamment les points de rejet et d’entreposage et le nom des entreprises retenues 
(transport, élimination ou traitement des eaux). 

Au besoin, l’entrepreneur doit obtenir les autorisations requises pour le traitement ou le rejet des 
eaux. 

9.2 Normes de rejet des eaux résiduaires 

L’entrepreneur peut rejeter les eaux résiduaires dans un réseau d’égout municipal à condition de 
respecter les normes de rejet de la municipalité concernée. Il peut également rejeter les eaux 
résiduaires dans le réseau hydrographique à condition de respecter les normes de rejet de la 
municipalité concernée pour l’évacuation des eaux pluviales. En l’absence de normes ou de 
règlements municipaux, l’entrepreneur doit se conformer aux exigences prévues à son contrat ou 
s’adresser à Hydro-Québec pour connaître les normes à respecter. 

À la demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit procéder à un programme d’échantillonnage, 
notamment décrire la fréquence, la durée, les paramètres et les points d’échantillonnage, pour 
démontrer la conformité des eaux résiduaires aux normes de rejet applicables. La campagne 
d’échantillonnage doit être réalisée par une personne compétente en la matière et approuvée par 
Hydro-Québec. 

Lorsque la qualité des eaux résiduaires n’est pas conforme aux normes de rejet applicables, 
l’entrepreneur doit soit modifier son procédé de traitement des eaux ou ses méthodes de travail, soit 
évacuer les eaux vers un lieu de traitement ou de rejet autorisé par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Dans ce dernier cas, 
l’entrepreneur doit fournir une preuve de l’évacuation des eaux résiduaires vers un lieu de traitement 
ou de rejet autorisé. 

Dans le cas des propriétés d’Hydro-Québec, l’entrepreneur peut rejeter directement sur le terrain de 
la propriété les eaux résiduaires non contaminées afin qu’elles soient filtrées par le sol. 
L’entrepreneur peut procéder au rejet direct ou permettre le ruissellement des eaux résiduaires dans 
un cours d’eau, un puisard ou un fossé s’il a démontré que la qualité des eaux est conforme aux 
normes de rejet. 
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10 EXCAVATION ET TERRASSEMENT 

10.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit limiter au strict nécessaire le décapage, le déblaiement, l’excavation, le 
remblayage et le nivellement des aires de travail, afin d’atténuer l’impact sur l’environnement. Il doit 
autant que possible respecter la topographie naturelle et prévenir l’érosion. 

L’entrepreneur doit demander à Hydro-Québec des instructions pour la gestion des déblais et doit 
les suivre. 

10.2 Aires de services et d’entreposage 

L’entrepreneur doit décaper les aires de services ainsi que les aires d’entreposage de déblais et de 
remblais sur une superficie suffisante. Il met de côté la couche de terre végétale en vue de la remise 
en état des lieux à la fin des travaux. L’épaisseur de la couche de terre végétale à décaper est 
indiquée dans le contrat ou établie sur le terrain par Hydro-Québec. L’entrepreneur ne doit pas faire 
de terrassement ni d’excavation dans la bande de 3 m entourant la projection de la couronne d’un 
arbre, ni dans la bande riveraine de 30 m des lacs et des cours d’eau. 

Après les travaux, l’entrepreneur doit niveler les aires de services et les aires d’entreposage selon la 
topographie du milieu environnant. De plus, il est tenu de rétablir le drainage et de stabiliser les sols 
susceptibles d’être érodés. 

Si l’entrepreneur découvre des vestiges archéologiques sur le chantier, il doit arrêter les travaux et 
en informer sans délai Hydro-Québec. L’entrepreneur doit éviter toute intervention de nature à 
compromettre l’intégrité des vestiges découverts. 
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11 FORAGE ET SONDAGE 

11.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit mettre de côté la terre végétale qui recouvre les points de forage ou de sondage 
et la remettre en place à la fin de son intervention. 

Pour les forages ou sondages en milieu boisé, l’entrepreneur doit limiter autant que possible la 
surface de terrain touchée par les travaux. Il doit procéder au déboisement, tronçonner les arbres en 
rondins de 1,2 m et les empiler en bordure du site en prenant soin de protéger la terre végétale. 

À la fin des travaux, si le forage a atteint la nappe phréatique, l’entrepreneur doit remplir le trou avec 
du gravier ou du sable propre et le boucher avec un matériau imperméable pour empêcher 
l’infiltration de contaminants. 

L’entrepreneur doit aviser Hydro-Québec sans délai s’il détecte des indices (odeur, couleur, etc.) de 
contamination dans un forage ou un sondage. 

À la fin des travaux, l’entrepreneur doit remplir les trous de sondage avec les matériaux excavés en 
prenant soin de reconstituer les conditions géologiques d’origine. 

11.2 Résidus de forage 

Lorsqu’Hydro-Québec établit que des résidus de forage (carottes, boues, etc.) sont contaminés, 
l’entrepreneur doit les éliminer selon les modalités prévues pour leur niveau de contamination (voir la 
clause Gestion des sols contaminés excavés). 

L’entrepreneur doit confiner l’aire de rejet des boues de forage et prendre les mesures nécessaires 
afin que l’eau de ruissellement se dissipe dans le sol ou soit filtrée avant d’atteindre un ouvrage de 
drainage, un cours d’eau ou un lac. 

11.3 Travaux en eau et en rives 

Pendant les travaux en eau et en rives, l’entrepreneur doit surveiller constamment les produits 
contaminants qu’il utilise. Ces produits doivent être conservés dans des contenants étanches ou, à 
défaut, dans un lieu approuvé par Hydro-Québec. L’entrepreneur doit disposer de bacs ou de 
tampons absorbants sur le site du forage afin de recueillir toute fuite d’huile ou d’autres 
contaminants. 

Pour les travaux en eaux et en rives, tous les lubrifiants utilisés doivent être biodégradables même à 
basse température. De plus, le tubage de tout forage réalisé en eau doit être enlevé ou coupé au 
niveau du fond du cours d’eau. 



 

Clauses environnementales normalisées 
Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés – SEBJ, mai 2016 17 

12 FRANCHISSEMENT DES COURS D’EAU 

L’entrepreneur doit se conformer à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, au Règlement sur les normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État ainsi qu’au Règlement sur les habitats fauniques. 

12.1 Traversée à gué 

Toute traversée à gué est interdite à moins qu’Hydro-Québec n’ait obtenu les autorisations requises 
des ministères compétents. 

12.2 Ponts et ponceaux 

L’entrepreneur utilise les ponts et ponceaux existants, moyennant au besoin des améliorations à ses 
frais, ou en construit d’autres conformément au contrat et selon les lois et règlements applicables. 

Lorsque l’entrepreneur doit installer un nouveau pont ou ponceau, l’emplacement et le type 
d’installation sont déterminés conjointement avec Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit s’assurer que l’installation de ses ponts et ponceaux ne crée pas d’étangs, de 
chutes ni de fortes dénivellations, n’entraîne pas d’inondations et n’entrave pas la circulation des 
poissons. 

L’entrepreneur est tenu de limiter la charge particulaire fine de l’eau lorsqu’il installe ou retire les 
culées, les jetées ou les fondations de ses ponts et ponceaux. Sa méthode de travail doit être 
soumise à Hydro-Québec pour vérifier sa conformité. 

Le nettoyage des ponts doit être effectué sur une base régulière pour éviter la sédimentation dans 
les cours d’eau. 

12.3 Modification du lit et des berges d’un cours d’eau 

Il est interdit de modifier la topographie des berges d’un cours d’eau sans autorisation préalable 
d’Hydro-Québec. Tout remblayage de cours d’eau permanent ou intermittent est interdit. 

Si les berges risquent d’être endommagées par les travaux, l’entrepreneur doit installer une 
protection en rondins ou en madriers ou utiliser toute autre méthode de protection approuvée par 
Hydro-Québec. Pour la réalisation de protections en rondins, l’entrepreneur doit vérifier auprès 
d’Hydro-Québec s’il peut utiliser des arbres prélevés à proximité du chantier. 

Les travaux nécessitant des interventions dans le lit d’un cours d’eau doivent être réalisés dans les 
meilleurs délais. 

12.4 Enlèvement des ponts et des ponceaux 

Tous les ponts et ponceaux qui servent à l’aménagement d’accès temporaires doivent être enlevés, 
sauf indication contraire d’Hydro-Québec. 

Après l’enlèvement des ponts et des ponceaux, l’entrepreneur doit rétablir le profil d’origine du lit et 
des berges des cours d’eau sur toute la largeur de la bande riveraine, stabiliser les berges 
endommagées afin de contrer l’érosion et évacuer l’eau des bourbiers créés par la machinerie vers 
des zones de végétation situées à l’extérieur de la bande riveraine. L’entrepreneur doit également 
végétaliser les rives touchées par les travaux en utilisant une méthode approuvée par Hydro-Québec 
(ensemencement avec un mélange adapté au milieu ou mousse). 
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13 HALOCARBURES 

13.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit se conformer aux règlements provincial et fédéral sur les halocarbures lorsqu’il 
travaille sur du matériel contenant des halocarbures, tels que des systèmes de réfrigération, de 
climatisation et de protection incendie. 

Il est interdit de rejeter un halocarbure (CFC, HCFC, halon, HFC, etc.) dans l’atmosphère ou d’en 
permettre ou d’en causer le rejet, directement ou indirectement. L’entrepreneur ne peut remplir un 
contenant défectueux ou dont la vie utile est terminée avec un halocarbure. 

Il est interdit d’installer un appareil de réfrigération ou de climatisation contenant du CFC ou de 
charger ce type d’appareil avec du CFC. Il est interdit d’installer ou de recharger un extincteur 
fonctionnant au halon. 

L’entrepreneur doit entreposer les halocarbures récupérés dans des contenants appropriés et 
clairement étiquetés. L’étiquette doit indiquer le type et la quantité d’halocarbures, le nom de 
l’entreprise de service et de son représentant ainsi que la date de récupération. 

13.2 Inventaire du matériel et registre d’entretien 

L’entrepreneur qui possède, fournit ou utilise du matériel contenant des halocarbures doit remettre à 
Hydro-Québec une liste indiquant le type d’appareil ainsi que le type et la quantité d’halocarbure 
pour chaque appareil. 

Lorsque l’entrepreneur effectue des travaux (installation, réparation ou démantèlement) sur du 
matériel contenant des halocarbures, il doit fournir à Hydro-Québec un registre d’entretien où sont 
consignées les informations suivantes : description et lieu des travaux effectués, type d’halocarbure, 
quantité d’halocarbure récupérée, perdue ou remise dans l’appareil, nom de la personne ayant 
effectué les travaux, résultats des tests d’étanchéité et date des travaux. Ce registre doit être tenu et 
conservé conformément à la réglementation. 

13.3 Rejet accidentel 

Tout rejet accidentel d’halocarbure dans l’atmosphère doit être signalé à Hydro-Québec dans les 
plus brefs délais. 
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14 HEXAFLUORURE DE SOUFRE (SF6) ET TÉTRAFLUORURE DE CARBONE (CF4) 

14.1 Installation d’équipements neufs 

Il incombe à l’entrepreneur d’installer les équipements neufs scellés ou non scellés (disjoncteurs et 
autres). Dans le cas d’équipements non scellés, un fournisseur spécialisé doit en effectuer le 
remplissage avec du SF6 ou du CF4. 

14.2 Démantèlement d’équipements 

Il incombe à l’entrepreneur de démanteler les équipements scellés ou non scellés. 

Dans le cas d’équipements non scellés, l’entrepreneur doit aviser Hydro-Québec deux semaines 
avant le début prévu du démantèlement. Hydro-Québec ou une firme spécialisée doit récupérer le 
gaz dans des bouteilles de couleur orange. 

L’entrepreneur doit conserver le numéro de chaque appareil à des fins d’identification lors de l’envoi, 
qui doit être effectué dans un délai maximal d’un mois suivant le démantèlement. L’entrepreneur doit 
s’informer des consignes d’expédition (marquage par un numéro de série, emballage, etc.) auprès 
du représentant d’Hydro-Québec et les respecter. 

Ensuite, l'entrepreneur fournit la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires pour le transport des 
équipements démantelés et des bouteilles vers le centre de récupération des matières dangereuses 
(CRMD) de Saint-Hyacinthe. 

14.3 Fuites de SF6 ou de CF4 

Il est interdit de libérer dans l’atmosphère du SF6, ou du CF4 ou un mélange de ces gaz contenu dans 
les équipements et les bouteilles. En cas de rejet accidentel de ces gaz, l’entrepreneur doit suivre le 
schéma de communication d’Hydro-Québec prévu en cas de déversement accidentel. 
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15 MATÉRIEL ET CIRCULATION 

15.1 Choix et entretien du matériel 

Pour éviter de créer des ornières, l’entrepreneur doit choisir le matériel de chantier en fonction de la 
nature du terrain. S’il ne peut respecter cette directive pour des raisons techniques, l’entrepreneur 
doit préparer un plan de remise en état des sols spécifique à la zone des travaux et le soumettre à 
Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit maintenir son matériel en bon état de fonctionnement et doit être en mesure d’en 
faire la preuve sur demande à Hydro-Québec. Il doit inspecter son matériel tous les jours pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de contaminants. Les réparations nécessaires doivent être faites 
immédiatement lorsqu’une fuite est détectée. 

La manipulation (ravitaillement, transfert, etc.) de carburant, d’huile ou d’autres produits 
contaminants doit être effectuée à plus de 60 m de tout plan d’eau et autres éléments sensibles 
indiqués dans le contrat. Toutefois, s’il ne peut respecter cette distance de 60 m, l’entrepreneur doit 
préparer une méthode de prévention des déversements et la soumettre à Hydro-Québec pour 
vérification de conformité. 

Le matériel stationnaire qui contient des hydrocarbures doit être équipé d’un système de 
récupération étanche préalablement approuvé par Hydro-Québec s’il est situé à moins de 60 m d’un 
plan d’eau ou d’autres éléments sensibles. Le système de récupération doit être inspecté et vidé 
régulièrement pour éviter les débordements. 

Sur le chantier, les réservoirs à essence de plus ou moins 20 l doivent être munis d’un clapet anti-
retour. 

L’entrepreneur doit exécuter tous les travaux de maintenance de son matériel sur un site où les 
contaminants peuvent être confinés en cas de déversement et doit disposer sur place du matériel 
d’intervention nécessaire. 

L’entrepreneur doit équiper son matériel des absorbants nécessaires pour intervenir efficacement en 
cas de déversement accidentel de contaminants. 

S’il y a risque de contamination de l’eau, l’entrepreneur doit stocker ses produits contaminants et le 
matériel contenant des hydrocarbures ou d’autres contaminants dans des contenants étanches. Ces 
contenants doivent être regroupés sur un site aménagé et entretenu de telle sorte qu’il soit 
accessible en tout temps aux équipes d’urgence. 

Tout matériel utilisé sous l’eau pour la plongée sous-marine doit contenir de l’huile biodégradable, et 
son utilisation doit être préalablement approuvée par Hydro-Québec. 

Sur l’ensemble du chantier, Hydro-Québec recommande l’utilisation d’huile biodégradable. 

15.2 Nettoyage du matériel 

L’entrepreneur doit laver le matériel utilisé pour le transport et la pose du béton dans une aire prévue 
à cet effet et doit veiller à prévenir les débordements. L’emplacement de l’aire de lavage doit être 
accepté par Hydro-Québec. Il peut s’agir d’un bassin de décantation creusé à même le sol. 
L’entrepreneur doit s’assurer qu’aucune résurgence n’est observable à proximité du bassin de 
décantation. 
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Au besoin, l’entrepreneur doit enlever, à la fin des travaux, les résidus solides décantés et les 
déposer dans un conteneur de matériaux secs ou sur un site autorisé. Il doit ensuite remblayer le 
bassin de décantation avec le sol d’origine, en prenant soin de remettre la couche de terre végétale 
à la surface. 

L’entrepreneur doit nettoyer son matériel dans un endroit aménagé spécifiquement pour la 
récupération des hydrocarbures. L’aire de nettoyage doit être située à plus de 60 m de tout plan 
d’eau. L’entrepreneur est tenu de récupérer tout le matériel (eau, chiffons, etc.) de nettoyage souillé 
par des hydrocarbures et de l’éliminer conformément aux dispositions de la clause Matières 
dangereuses. L’entrepreneur doit faire approuver l’emplacement et sa méthode de travail par Hydro-
Québec. 

15.3 Circulation 

Il est interdit d’utiliser un chemin non indiqué au contrat sans l’autorisation préalable d’Hydro-
Québec. 

Lorsqu’il construit un chemin sur des terres du domaine public, l’entrepreneur doit respecter le 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 

L’entrepreneur doit éviter de circuler sous la couronne des arbres. Il peut protéger certains arbres ou 
arbustes désignés à l’aide de clôtures à neige, de bracelets de madriers ou de tout autre moyen jugé 
efficace par Hydro-Québec. 

Pour réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, l’entrepreneur applique des méthodes 
telles que l’aménagement de talus de retenue, de rigoles ou de fossés de dérivation perpendiculaires 
à la pente. 

À la demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit faire cesser la circulation de matériel lourd, par 
exemple dans les milieux sensibles à l’érosion en période de pluie abondante ou dans les milieux de 
faible capacité portante en période de faible gel ou de dégel. 

15.4 Circulation dans l’emprise d’une ligne électrique 

Pour circuler dans l’emprise d’une ligne électrique, l’entrepreneur doit utiliser un chemin existant ou 
construire un chemin de 8 m de largeur au maximum pour la surface de roulement. Toute dérogation 
doit être autorisée par Hydro-Québec. 

Au début des travaux, l’entrepreneur doit déterminer le tracé d’un chemin de chantier dans l’emprise 
et établir un état de référence des chemins publics et privés qu’il prévoit utiliser durant les travaux, 
étant entendu qu’il devra assurer l’entretien de ces chemins. Le tracé déterminé doit être présenté à 
Hydro-Québec pour approbation. 

Sauf autorisation préalable d’Hydro-Québec, il est interdit de modifier le tracé d’un chemin d’accès 
ou de contournement prévu au contrat ou d’un chemin de chantier aménagé dans l’emprise d’une 
ligne électrique. 

L’entrepreneur doit demander l’autorisation d’Hydro-Québec au moins 10 jours à l’avance pour 
circuler sur tout chemin d’accès à l’emprise d’une ligne électrique non prévu au contrat. 

Le chemin de chantier aménagé par l’entrepreneur ne doit pas empêcher les propriétaires riverains 
d’accéder aux parcelles de terre avoisinantes. 

Si la circulation de son matériel crée des ornières de plus de 20 cm de profondeur ou entraîne de 
l’érosion, l’entrepreneur doit proposer des mesures d’atténuation à Hydro-Québec et restaurer les 
sols endommagés. 
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L’entrepreneur doit maintenir un système de drainage efficace de chaque côté des routes croisées 
par son chemin de chantier. Au besoin, il doit installer des ponceaux afin de prévenir le blocage du 
système de drainage et d’empêcher le lessivage, l’érosion ou toute autre dégradation des routes 
croisées. 

L’entrepreneur doit protéger les bordures et la surface de roulement des chemins asphaltés et veiller 
à leur propreté. 

L’entrepreneur utilise les chemins d’accès uniquement durant les heures normales de travail, à 
moins d’une autorisation spéciale d’Hydro-Québec. 

Après les travaux, l’entrepreneur remet le terrain dans son état d’origine à moins d’indication 
contraire du représentant d’Hydro-Québec. Par exemple, il nivelle le terrain et comble les ornières et 
les excavations à l’aide d’autres matériaux que la terre végétale prélevée sur les lieux. Il remet 
également les chemins qu’il a utilisés dans un état similaire ou supérieur à leur état d’origine. De 
plus, l’entrepreneur scarifie sur une profondeur minimale de 25 cm les chemins de chantier, aires de 
travail, terrains de stationnement de véhicules lourds et tout autre endroit désigné par Hydro-Québec 
afin de faciliter la végétalisation. 

15.5 Entretien et protection des voies de circulation 

Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur doit assurer l’entretien et le nettoyage des voies 
de circulation qu’il utilise et prendre les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des 
autres utilisateurs du milieu. 

L’entrepreneur doit prendre des mesures pour protéger les voies de circulation asphaltées ou 
bétonnées pendant les manœuvres de son matériel sur chenilles. L’entrepreneur doit limiter les 
émissions de poussières générées par la circulation de son matériel. Il doit utiliser des abat-
poussières conformes à la norme NQ 2410-300 du BNQ. S’il ne peut utiliser un produit conforme à 
cette norme, l’entrepreneur doit demander des instructions au représentant d’Hydro-Québec. 
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16 MATIÈRES DANGEREUSES 

16.1 Principes généraux 

Il est interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière dangereuse dans le milieu 
naturel ou dans un réseau d’égout. 

L’entrepreneur doit stocker les matières dangereuses dans un lieu approuvé par Hydro-Québec. Ce 
lieu de stockage doit être éloigné de toute voie de circulation et se trouver à une distance 
raisonnable des fossés de drainage, des puisards, des cours d’eau et de tout autre élément sensible 
indiqué par Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit disposer sur place du matériel d’intervention nécessaire en cas de déversement 
de contaminants, conformément à la clause Déversement accidentel de contaminants. 

L’entrepreneur ne doit pas mélanger ni diluer des matières dangereuses résiduelles (MDR) avec 
d’autres matières, dangereuses ou non, à moins qu’il s’agisse de matières compatibles et que le 
résultat du mélange soit une matière dangereuse. 

Pour le transport des MDR et de toute autre matière dangereuse, l’entrepreneur doit respecter le 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des 
matières dangereuses. Au besoin, l’entrepreneur doit fournir les placards d’identification des 
matières (plaques ou étiquettes de danger). 

16.2 Matières dangereuses résiduelles (MDR) 

Les MDR doivent être gérées conformément au Règlement sur les matières dangereuses. 
L’entrepreneur est responsable de la récupération, du stockage, du transport et de l’élimination des 
MDR générées dans le cadre de son contrat. 

Le lieu de stockage temporaire aménagé par l’entrepreneur doit comprendre un abri couvert d’un 
toit, fermé sur au moins trois côtés et doté d’un plancher étanche formant une cuvette d’une capacité 
de rétention égale au plus élevé des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 25 % du 
volume total de tous les contenants remplis de MDR liquides. L’entrepreneur doit fournir les 
contenants étanches munis de couvercles et doit y inscrire le nom de la matière entreposée et la 
date de début et de fin de remplissage du contenant. Des absorbants doivent être conservés à 
proximité de tout lieu d’entreposage de matières liquides. Le schéma de communication en cas de 
déversement accidentel doit être affiché dans la zone. 

L’entrepreneur doit évacuer les MDR vers un lieu autorisé par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il doit informer 
Hydro-Québec de l’emplacement de ce lieu à l’occasion de la réunion de démarrage du chantier. 
L’entrepreneur doit fournir une preuve de l’élimination des MDR au représentant d’Hydro-Québec 
pour chaque transport vers le lieu d’élimination. 

16.3 Matières dangereuses résiduelles appartenant à Hydro-Québec 

Les matières dangereuses résiduelles appartenant à Hydro-Québec sont toutes les matières ou tous 
les équipements présents sur le site des travaux avant l’arrivée de l’entrepreneur. 

Lorsque l’entrepreneur suspecte que des déchets solides non prévus au contrat appartenant à 
Hydro-Québec sont potentiellement contaminés, il doit en aviser sans délai Hydro-Québec, qui se 
chargera de les caractériser. 
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Les MDR appartenant à Hydro-Québec doivent être entreposées dans une zone de récupération de 
MDR délimitée, identifiée, et préalablement approuvée par Hydro-Québec. À titre d’exemple, il peut 
s’agir d’un ou de plusieurs bacs étanches recouverts d’un abri, d’une roulotte de chantier ou d’un 
conteneur maritime. 

L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre et les matériaux pour l’aménagement de la zone de 
récupération de même que pour la récupération des MDR appartenant à Hydro-Québec et leur 
transport vers le lieu de transit d’Hydro-Québec le plus près du lieu des travaux. 

De son côté, Hydro-Québec fournit les contenants de récupération (c’est-à-dire les barils), les 
étiquettes pour l’identification des contenants, les affiches pour l’identification des catégories de 
MDR ainsi que les feuilles d’expédition de marchandise. 
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17 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

17.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit ramasser quotidiennement les déchets de chantier et les trier selon qu’ils 
constituent des matières résiduelles récupérables ou des matières résiduelles vouées à l’élimination 
au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. 

17.2 Matières résiduelles récupérables 

Les matières récupérables comprennent le bois de construction, le papier, le carton, le plastique et le 
verre. L’entrepreneur doit récupérer et trier toutes les matières résiduelles récupérables si le chantier 
est équipé d’un centre de tri. 

S’il n’y a pas de centre de tri sur le chantier, Hydro-Québec recommande aux entrepreneurs de 
récupérer tous les matériaux recyclables et de les acheminer vers le centre de tri le plus proche ou 
d’utiliser les services de récupération de la collectivité.  
[http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp]. 

Sur un chantier, les métaux, les pneus et les matelas de dynamitage doivent être stockés sur un site 
approuvé par Hydro-Québec en attendant leur évacuation vers un centre de récupération ou de 
recyclage. L’entrepreneur doit déposer le fer, le cuivre, l’aluminium et d’autres métaux appartenant à 
Hydro-Québec exempts de contaminants dans des conteneurs fournis par Hydro-Québec afin que 
l’entreprise puisse les récupérer. 

Pour l’entreposage du bois traité comme celui utilisé pour les poteaux électriques, l’entrepreneur doit 
suivre les Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité du MDDELCC. 

17.3 Résidus de béton, de brique et d’asphalte 

L’entrepreneur doit privilégier la valorisation des résidus de béton, de brique et d’asphalte et, pour ce 
faire, il doit se conformer aux Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et 
d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre 
de taille du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit présenter les options retenues pour la gestion des 
résidus de béton et fournir la liste des lieux proposés pour leur élimination ou leur revalorisation. 
L’entrepreneur doit favoriser la revalorisation des résidus. S’il n’y a pas d’installations à cette fin sur 
le chantier ou à proximité, l’entrepreneur doit évacuer les résidus de béton vers des lieux autorisés. 

Par ailleurs, lorsque l’entrepreneur doit enlever du béton qui présente des signes de contamination 
(surface huileuse), il doit d’abord le nettoyer ou le scarifier. Les tissus absorbants souillés utilisés 
doivent être ensuite éliminés selon les modalités applicables aux matières dangereuses. 

Si l’entrepreneur scarifie le béton, il doit éliminer les éclats qui présentent des surfaces huileuses 
selon les modalités applicables aux matières dangereuses. 

Une fois que les travaux de nettoyage ou de scarification ont été réalisés à la satisfaction 
d’Hydro-Québec, le béton peut être cassé et chargé en vue de son évacuation. 
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17.4 Résidus de décapage 

L’entrepreneur doit récupérer tous les résidus de décapage, tels que la rouille, la peinture, les 
enduits, les scories et l’abrasif ainsi que les eaux résiduaires, soit par aspiration immédiate, soit en 
exécutant les travaux sous abri, soit en utilisant tout système dont l’efficacité répond aux normes 
et aux exigences en vigueur. Les installations de récupération doivent être approuvées par 
Hydro-Québec. 

Hydro-Québec analyse les résidus de décapage et se charge d’éliminer ceux qui correspondent à 
des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses. L’entrepreneur 
doit évacuer les autres résidus vers un site autorisé par le MDDELCC et en fournir la preuve à 
Hydro-Québec sur demande. 

Au besoin, l’entrepreneur doit confiner les résidus secs ou humides dans des contenants étanches et 
recouverts pour prévenir toute émission de résidus dans l’air. 

Lorsqu’il fait des travaux de décapage au jet d’eau, l’entrepreneur doit récupérer les résidus et les 
eaux résiduaires afin d’éviter tout rejet de contaminant dans l’environnement. Son système de 
récupération fait l’objet d’une vérification préalable d’Hydro-Québec. 

Il est interdit d’utiliser des abrasifs contenant de la silice. L’entrepreneur doit transmettre à 
Hydro-Québec la fiche signalétique de l’abrasif qu’il utilise. 

17.5 Matières résiduelles vouées à l’élimination 

L’entrepreneur est responsable du ramassage, du stockage, du transport et de l’élimination des 
matières résiduelles générées par ses activités. Ces matières résiduelles sont éliminées aux frais de 
l’entrepreneur dans un lieu autorisé par le MDDELCC. Sur demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur 
doit fournir la preuve de l’évacuation des matières résiduelles vers un lieu autorisé. 
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18 MILIEU AGRICOLE 

18.1 Drainage souterrain 

Au début des travaux, l’entrepreneur doit procéder, avec Hydro-Québec, au repérage des secteurs 
drainés et, si possible, à l’installation de bornes pour marquer l’emplacement des drains. 

Les chemins de chantier parallèles au réseau de drainage souterrain doivent être aménagés entre 
les drains. Les chemins de chantier perpendiculaires au réseau de drainage souterrain ne doivent 
pas nuire au bon fonctionnement des drains. 

Lorsque l’entrepreneur endommage un drain, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer 
l’écoulement du drain en amont de l’excavation, poser un bouchon dans le drain en aval de 
l’excavation, installer un jalon vis-à-vis du drain à réparer et aviser Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit utiliser les services d’une entreprise spécialisée pour réparer un drain 
endommagé et soumettre à Hydro-Québec tout projet de modification ou de réparation d’un drain 
souterrain avant le remblayage final. 

18.2 Drainage de surface 

Au début des travaux, l’entrepreneur doit vérifier, avec Hydro-Québec, l’état des ponts ou ponceaux 
qu’il prévoit utiliser et doit déterminer les endroits où il prévoit traverser des ouvrages de drainage et 
installer des ponts ou des ponceaux. 

L’entrepreneur doit maintenir en bon état les ponts et ponceaux qu’il utilise et prendre les mesures 
nécessaires pour stabiliser les berges. 

Toute modification au drainage de surface pour la durée des travaux doit être approuvée par 
Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit baliser, avec Hydro-Québec, les puits et toute autre source d’alimentation en eau 
potable qui pourraient être touchés par ses travaux. Il doit communiquer à Hydro-Québec les 
mesures qu’il entend prendre pour protéger les ouvrages de captage d’eau. Si un puits d’eau potable 
est découvert dans un rayon de 30 m de tous travaux (y compris les chemins de circulation), Hydro-
Québec doit être immédiatement avisée pour pouvoir procéder à l’échantillonnage de l’eau et à son 
analyse. L’entrepreneur doit retirer le matériel qu’il a installé dès l’achèvement des travaux ou sur un 
avis d’Hydro-Québec. De plus, il doit rétablir le profil des berges et des ouvrages de drainage 
touchés avant de les stabiliser. 

18.3 Barrières et clôtures 

Au début des travaux, l’entrepreneur doit vérifier auprès d’Hydro-Québec l’état des clôtures 
présentes dans l’emprise, puis déterminer l’emplacement et le type de barrières à installer. 

Lorsqu’il construit une barrière rigide, une barrière temporaire ou une arcade pour clôture électrique, 
l’entrepreneur doit : 

 consolider les piquets de chaque côté de la brèche de façon à maintenir la tension dans le reste 
de la clôture ; 

 utiliser le même type de broche et le même nombre de brins que dans la clôture adjacente ; 

 s’assurer que les broches sont suffisamment tendues pour retenir le bétail. 
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Lorsqu’il démonte des clôtures de pierres ou de perches pour permettre à son matériel de circuler, 
l’entrepreneur doit stocker les matériaux des clôtures démontées de façon à pouvoir les reconstruire 
à la fin des travaux. 

L’entrepreneur doit installer et entretenir des clôtures temporaires ainsi que toute autre installation 
nécessaire pour la protection des cultures, du bétail et de la propriété. 

L’entrepreneur doit s’assurer que les barrières sont refermées immédiatement après le passage de 
véhicules ou de matériel de chantier. 

Si une ouverture est créée dans une clôture et qu’elle peut permettre la circulation de motoquad ou 
de motoneige, l’entrepreneur doit installer, à chacune des ouvertures, une signalisation qui interdit 
toute circulation. Toute barrière ou clôture coupée, endommagée ou détruite par l’entrepreneur doit 
être réparée avec des matériaux de qualité équivalente ou supérieure ou remplacée par un produit 
de qualité équivalente ou supérieure. 

À la fin des travaux, l’entrepreneur doit enlever toutes les barrières temporaires qu’il a installées, 
sauf indication contraire d’Hydro-Québec. Il doit remettre en bon état toutes les clôtures qu’il a 
modifiées et doit utiliser à cette fin des matériaux similaires ou de qualité supérieure aux matériaux 
d’origine. Enfin, l’entrepreneur doit solidifier les étançons des piquets plantés de chaque côté de la 
brèche refermée. 

18.4 Circulation 

Selon la saison et la nature du sol, Hydro-Québec peut restreindre la circulation des engins de 
chantier qui risquent de perturber le sol. L’entrepreneur doit prendre des mesures pour éviter de 
mélanger la terre végétale et le sol minéral. 

Lorsque la saison ou la nature du sol ne permet pas une portance adéquate des engins de chantier, 
l’entrepreneur doit décaper la terre végétale et la mettre de côté en vue de la remise en état du site. 
En cas d’apport de matériaux granulaires, l’entrepreneur doit les déposer sur du géotextile. Lors de 
la remise en état, l’entrepreneur doit enlever les matériaux granulaires et le géotextile et épandre la 
terre végétale. 

18.5 Exécution des travaux 

Les aires d’excavation, les aires de stockage de déblais et de remblais ainsi que toute aire 
nécessitant un nivellement doivent être décapées. L’entrepreneur doit stocker la terre végétale 
décapée en vue de la réutiliser pour la remise en état du terrain. L’épaisseur de la couche de sol à 
décaper est indiquée soit dans le contrat, soit par Hydro-Québec. Dans tous les cas, elle ne doit pas 
dépasser 30 cm. 

Si la couche décapée consiste en un mélange de sol inerte et de terre végétale, l’entrepreneur doit la 
remplacer par un apport de terre végétale provenant d’un endroit approuvé par Hydro-Québec. 

Tous les déblais excédentaires doivent être évacués du site. Ces déblais ne doivent pas être 
épandus à la surface du sol. 

L’épandage de gravier est interdit en milieu agricole sans autorisation préalable d’Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit clôturer les excavations laissées sans surveillance, suivant des modalités 
soumises à la vérification de conformité par Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas effrayer le bétail pendant la 
réalisation des travaux. 
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En hiver, l’entrepreneur doit enlever la neige avant d’entreprendre des travaux de remblayage et 
d’utiliser des aires de travail ou de stockage. Il doit décaper le sol pour entreposer des matériaux 
granulaires sur du géotextile. 

Il est interdit d’enfouir ou d’abandonner des débris métalliques ou autres sur le chantier. 

Les sédiments provenant du pompage d’excavations ne peuvent pas être répandus dans les cours 
d’eau ou les fossés avoisinants. 

En cas de déversement accidentel de contaminants, l’entrepreneur doit clôturer le site contaminé s’il 
est laissé sans surveillance et doit lancer une intervention conforme à la clause Déversement 
accidentel de contaminants. 

L’entrepreneur doit laver le matériel utilisé pour le transport et la pose du béton dans une aire prévue 
à cet effet. L’emplacement de cette aire est déterminé par Hydro-Québec. Il peut s’agir d’un bassin 
de décantation creusé à même le sol et tapissé d’une membrane géotextile. À la fin des travaux, 
l’entrepreneur doit enlever les résidus solides décantés ainsi que la membrane géotextile, les 
déposer dans un conteneur de matériaux secs et fournir la preuve de leur évacuation vers un lieu de 
stockage approprié. Il doit ensuite remblayer le bassin de décantation avec le sol d’origine, en 
prenant soin de remettre la couche de matière végétale à la surface. 

Lorsqu’il procède au remblayage d’une excavation ou au démantèlement d’une ligne, l’entrepreneur 
doit redonner son profil d’origine au terrain. Pour ce faire, il doit utiliser les déblais d’excavation 
stockés sur place et, s’il manque des matériaux, il doit se procurer des matériaux similaires au sol 
d’origine. Il est interdit de décaper le terrain environnant pour compenser le manque de matériaux. 

L’entrepreneur doit aménager les aires de déroulage des câbles sur des sites de moindre impact 
environnemental préalablement approuvés par Hydro-Québec. 

Si l’entrepreneur laisse du matériel, des matériaux ou des débris sur le terrain après les heures de 
travail, il doit installer les protections nécessaires pour empêcher que des engins agricoles ou des 
animaux n’entrent en contact avec le matériel en question. Les protections doivent être assurées 
jusqu’à la remise en état finale des lieux. 

L’entrepreneur est tenu de limiter les émissions de poussières générées par la circulation de son 
matériel. Il doit utiliser uniquement des abat-poussières approuvés par Hydro-Québec. 
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19 PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE 

19.1 Patrimoine 

Il est interdit de démanteler un équipement portant une plaque ou toute autre indication concernant 
sa valeur patrimoniale avant d’avoir obtenu des instructions d’Hydro-Québec sur les modalités de 
démantèlement et de gestion de cet équipement. 

Un représentant d’Hydro-Québec doit être présent pour enregistrer les opérations de démantèlement 
et récupérer la plaque d’identification, au besoin. 

19.2 Archéologie 

Si l’entrepreneur découvre des vestiges archéologiques sur le chantier, il doit suspendre les travaux 
et en informer sans délai Hydro-Québec. L’entrepreneur doit éviter toute intervention susceptible de 
compromettre l’intégrité du site ou des vestiges découverts. 
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20 QUALITÉ DE L’AIR 

20.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du Règlement sur l’assainissement de 
l’atmosphère, de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, du Règlement sur les 
carrières et sablières et de la réglementation municipale applicable concernant les émissions de 
poussières et de polluants atmosphériques. 

Avant d’entreprendre des travaux susceptibles d’entraîner la dispersion de poussières ou de fines 
particules contenant des contaminants, l’entrepreneur soumet à Hydro-Québec sa méthode de 
travail et les mesures prévues pour protéger la qualité de l’air pour qu’elle en vérifie la conformité. 

L’entrepreneur doit limiter la marche au ralenti de son matériel. 

20.2 Brûlage à ciel ouvert 

Il est interdit de brûler des déchets à ciel ouvert, sauf des branches et des feuilles mortes, des 
produits explosifs ou des contenants vides de produits explosifs. Le brûlage de tous produits pouvant 
contenir des explosifs doit être effectué dans un contenant. Cette interdiction ne vise pas les lieux 
d’enfouissement en milieu nordique définis au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles. 

Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de faire un feu en forêt ou à proximité à moins d’être 
titulaire d’un permis délivré par la SOPFEU. L’entrepreneur qui désire brûler des produits explosifs 
ou des emballages vides de produits explosifs doit faire vérifier la conformité de sa méthode de 
brûlage par Hydro-Québec et fournir la preuve, au besoin, qu’il détient le permis nécessaire. 
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21 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

21.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit procéder à la remise en état des lieux conformément aux prescriptions de la Loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier, du Règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine de l’État et, le cas échéant, du Règlement sur les carrières et sablières. 

L'entrepreneur est responsable de la contamination des sols, de l'eau souterraine ou de l'eau de 
surface causée par ses activités et doit remettre les sites qui ont été mis à sa disposition dans un 
état environnemental au moins équivalent à celui qui existait avant le début des travaux. 

L’entrepreneur doit procéder, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, au nettoyage du site 
(enlèvement du matériel, des matériaux et des installations provisoires, évacuation des déchets, des 
décombres et des déblais vers les lieux de stockage ou d’élimination autorisés). 

La terre végétale mise de côté au début des travaux doit être épandue sur toute la surface du site 
des travaux si le volume est suffisant, ou à défaut sous forme d’îlots. 

Les arbres endommagés désignés par Hydro-Québec doivent être abattus, ébranchés et tronçonnés 
en rondins de 1,2 m. 

Tout arbre abattu de dimension marchande doit être récupéré si le contrat l’exige, et tout arbre 
abattu de dimension non marchande doit être éliminé selon les modalités prévues par 
Hydro-Québec. 

21.2 Drainage et nivellement du terrain 

L’entrepreneur doit niveler le terrain de façon à lui redonner son profil d’origine ou un profil 
s’harmonisant avec le milieu environnant. De plus, il doit adoucir les pentes du terrain, en particulier 
dans les aires de service et de stockage, suivant un rapport d’au plus 2H:1V pour le roc, et de 3H:1V 
pour les autres types de matériaux, sauf indication contraire au contrat. 

L’entrepreneur doit restaurer le drainage naturel, ce qui peut impliquer l’aménagement de fossés. 

Pour réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, l’entrepreneur doit aménager des talus 
de retenue, des rigoles ou des fossés de dérivation perpendiculaires à la pente. 

L’entrepreneur doit remettre les chemins qu’il a utilisés dans un état similaire ou supérieur à leur état 
d’origine. De plus, l’entrepreneur doit scarifier sur une profondeur minimale de 25 cm les chemins de 
chantier, terrains de stationnement de véhicules lourds et tout autre endroit désigné par Hydro-
Québec afin de faciliter la végétalisation. 

21.3 Milieu agricole 

En milieu agricole, l’entrepreneur doit réaliser les travaux de remise en état conformément au contrat 
et aux exigences de la clause Milieu agricole. 

21.4 Caractérisation de certains sites 

Enfin, si l’entrepreneur a exercé une activité appartenant à l’une des catégories visées par 
l’annexe 3 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, il doit se conformer aux 
exigences prévues à la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 



 

Clauses environnementales normalisées 
Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés – SEBJ, mai 2016 33 

22 RÉSERVOIRS ET PARCS DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS 

22.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit gérer son matériel et ses produits pétroliers en conformité avec les exigences de 
la Loi sur les produits pétroliers, du Règlement sur les produits pétroliers, de la Loi sur le bâtiment, 
du Code de sécurité et du Code de construction du Québec. L’entrepreneur doit utiliser des 
contenants, des réservoirs portatifs et des réservoirs mobiles conformes aux normes de fabrication 
spécifiées dans le Code de construction du Québec. Il doit installer les réservoirs hors sol et les 
réservoirs souterrains sur des sites et suivant des méthodes qui sont conformes aux normes 
applicables. 

Les équipements pétroliers à risque élevé doivent être vérifiés par un vérificateur agréé au moment 
de leur installation, de leur remplacement et de leur enlèvement. L’entrepreneur doit aussi faire 
vérifier ses équipements pétroliers selon la fréquence et les modalités indiquées dans le Code de 
sécurité. 

Sur demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit fournir une copie du certificat de vérification 
délivré par le vérificateur agréé ainsi que les résultats de toutes les vérifications effectuées aux 
termes du Code de construction et du Code de sécurité du Québec. 

L’entrepreneur doit détenir un permis d’utilisation d’équipements pétroliers à risque élevé pour 
installer ou utiliser un réservoir hors terre de 10 000 l ou plus de carburant diesel ou de 2 500 l ou 
plus d’essence. Il doit également détenir un permis pour un réservoir souterrain (partiellement ou 
complètement enterré) de 500 l ou plus de carburant diesel ou d’essence. Sur demande d’Hydro-
Québec, l’entrepreneur doit fournir une copie du permis. 

L’entrepreneur doit surveiller les opérations de livraison et de transbordement de produits pétroliers. 

22.2 Cuvette de rétention 

De façon générale, l’entrepreneur qui installe un ou plusieurs réservoirs hors terre d’une capacité 
globale de 5 000 l ou plus doit s’assurer qu’ils sont munis d’une double paroi ou entourés d’une 
digue étanche formant une cuvette de rétention. Si la cuvette de rétention ne protège qu’un seul 
réservoir, elle doit être d’une capacité suffisante pour contenir un volume de liquide supérieur d’au 
moins 10 % à la capacité du réservoir. Si la cuvette de rétention protège plusieurs réservoirs, elle 
doit être d’une capacité suffisante pour contenir un volume de liquide égal ou supérieur à la plus 
grande des valeurs suivantes : la capacité du plus gros réservoir plus 10 % de la capacité totale de 
tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus gros réservoir augmentée de 10 %. 

22.3 Procédure en cas de déversement 

L’entrepreneur doit manipuler les produits pétroliers de façon à prévenir et à maîtriser les fuites et les 
déversements. Ainsi, il doit garder en tout temps des produits absorbants pour hydrocarbures sur les 
lieux d’entreposage ou d’utilisation de produits pétroliers. En cas de déversement de contaminants, 
l’entrepreneur doit immédiatement appliquer le plan d’intervention pour les déversements 
accidentels, conformément à la clause Déversement accidentel de contaminants, et ce, peu importe 
la quantité déversée. 
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23 SAUTAGE À L’EXPLOSIF 

23.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la Loi sur les explosifs et 
au Règlement d’application de la Loi sur les explosifs, aux sections V et VI du Règlement sur les 
carrières et sablières ainsi qu’au Code de sécurité pour les travaux de construction. 

23.2 Méthodes de sautage 

L’entrepreneur doit utiliser des méthodes de sautage qui ne risquent pas de causer de dommages 
ou de nuisances tels que : 

 des lézardes ou fissures dans les ouvrages de génie civil, dans les conduites souterraines ou 
dans les fondations des bâtiments ; 

 des fissures dans le tubage d’un puits ou une modification du réseau d’écoulement de l’eau 
souterraine qui pourrait réduire le débit du puits ou même le tarir, ou permettre à des contaminants 
de s’y introduire ; 

 des bruits gênants pour les riverains du chantier, pour la faune ou pour certains types 
d’exploitations, comme les élevages. 

L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour limiter la projection de roc et de débris 
à l’intérieur de l’aire de travaux autorisée. La projection de roc et de débris dans un plan d’eau et 
dans les milieux humides est interdite. 

23.3 Sautage en eau ou à proximité 

L’entrepreneur doit respecter les prescriptions des Lignes directrices concernant l’utilisation 
d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes (1998). Aucun sautage ne 
peut être effectué dans l’eau sans l’autorisation préalable d’Hydro-Québec, qui se charge d’obtenir 
les autorisations nécessaires. 

Avant de procéder à un sautage en eau ou près de l’eau, l’entrepreneur doit utiliser des procédés 
mécaniques ou électroniques pour éloigner les poissons. Le sautage doit avoir lieu dans les plus 
brefs délais après cette opération pour éviter que les poissons ne reviennent sur les lieux. 

23.4 Dommages 

Tout dommage causé à des éléments situés à l’extérieur de l’aire de travaux autorisée doit être 
réparé à la satisfaction d’Hydro-Québec et aux frais de l’entrepreneur. 
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24 SOLS CONTAMINÉS 

24.1 Principes généraux 

L’entrepreneur doit gérer les sols contaminés conformément à la Politique de protection des sols et 
de réhabilitation des terrains contaminés (la Politique), au Règlement sur l’enfouissement des sols 
contaminés (le RESC) et au Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 
contaminés. 

L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre et le matériel nécessaires à l’excavation, au stockage, à 
la manutention et à l’élimination des sols contaminés. 

Avec l’approbation d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit privilégier le réemploi des déblais 
d’excavation < A et A-B sur le terrain d’origine lorsque les conditions suivantes sont respectées : 

 Les déblais respectent les exigences du devis civil. 

 Les déblais ne présentent aucun indice de contamination. 

24.2 Inspection des travaux d’excavation 

Hydro-Québec peut en tout temps accéder aux sites d’excavation, donner des consignes 
particulières concernant la ségrégation et la gestion des sols, arrêter les travaux d’excavation pour 
procéder à une inspection ou prélever des échantillons. 

L’entrepreneur doit aviser Hydro-Québec au moins trois jours à l’avance lorsque des travaux 
d’excavation sont prévus dans un secteur où le niveau de contamination est supérieur aux critères 
génériques C de la Politique du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. 

24.3 Circulation sur le site 

L’entrepreneur doit nettoyer quotidiennement les équipements et véhicules motorisés qu’il utilise sur 
le site contaminé afin de réduire les risques de dispersion de contaminants. 

24.4 Découverte de sols contaminés 

Si des sols présentant des indices de contamination (taches, odeur, débris, etc.) sont découverts 
dans un secteur présumé non contaminé, l’entrepreneur doit interrompre immédiatement ses travaux 
et demander des instructions à Hydro-Québec. Sauf indication contraire au contrat, les coûts reliés à 
la gestion des sols contaminés sont à la charge d’Hydro-Québec. 
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24.5 Options de gestion des sols contaminés excavés 

Avant le début des travaux de décontamination, l’entrepreneur doit présenter les options de gestion 
retenues et fournir la liste des lieux proposés pour l’élimination des sols. 

Niveau de 
contamination 

Options de gestion 

Plage  A  Utilisation sans restriction. 

A  Plage  B  Utilisation comme matériaux de remblayage sur les terrains contaminés à 
vocation résidentielle en voie de réhabilitation a ou sur tout terrain à 
vocation commerciale ou industrielle, à la condition que leur utilisation 
n’ait pas pour effet d’augmenter la contamination b du terrain récepteur et, 
de plus, pour un terrain à vocation résidentielle, que les sols n’émettent 
pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles. 

 Élimination dans : 

– un lieu de traitement 

– un lieu d’enfouissement technique (LET) 

– un lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) 

– un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition 
(LEDCD) 

B  Plage  C  Utilisation comme matériaux de remblayage sur le terrain d’origine à la 
condition que leur utilisation n’ait pas pour effet d’augmenter la 
contamination b du terrain et que l’usage de ce terrain soit à vocation 
commerciale ou industrielle. 

 Élimination dans : 

– un lieu de traitement 

– un lieu d’enfouissement technique (LET) (sauf s’il s’agit de composés 
organiques volatils (COV)) 

C  Plage  RESC c  Élimination dans un lieu de traitement 

 Élimination dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés 

Plage  RESC c  Élimination dans un lieu de traitement 

a. Les terrains contaminés à vocation résidentielle en voie de réhabilitation sont ceux voués à un usage résidentiel dont 
une caractérisation a démontré une contamination supérieure au critère B et où l’apport de sols en provenance de 
l’extérieur sera requis lors des travaux de restauration. 

b. La contamination renvoie à la nature des contaminants et à leur concentration. 

c. Il s’agit ici des valeurs limites que stipule le Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC). 
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Tous les sites d’élimination choisis par l’entrepreneur doivent être autorisés par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et 
approuvés par Hydro-Québec. 

L’entrepreneur doit s’assurer que les sols respectent les conditions d’admissibilité des sites retenus. 

Sur demande de l’entrepreneur, Hydro-Québec lui fournit les informations disponibles sur la nature 
des sols et des contaminants découverts ainsi que les certificats d’analyses chimiques nécessaires à 
l’obtention des autorisations d’élimination. 

Des copies des billets de pesée et des manifestes de transport délivrés par les différents centres 
d’élimination ou de traitement doivent être retournées sans délai au représentant d’Hydro-Québec. 

24.6 Entreposage temporaire de déblais 

Le cas échéant, l’entreposage temporaire des déblais d’excavation doit être fait sur une surface 
étanche (asphalte, béton, membrane) située sur la propriété d’Hydro-Québec. Les déblais devront 
être recouverts d’une membrane étanche à la fin de chaque journée de travail. La membrane doit 
être fixée par des équipements de lestage appropriés. 

L’entrepreneur est responsable de fournir le matériel pour l’entreposage des sols. Il doit également 
fournir la main-d’œuvre nécessaire à la mise en place et au retrait quotidien de la membrane. 

Les sols présentant des indices de contamination ne doivent pas être mis en pile avec les sols ne 
présentant pas d’indice. 

Les sols excavés en surface (entre 0 et 300 mm) doivent être mis en pile séparément. 
L’entrepreneur doit éviter d’incorporer à l’intérieur d’une même pile des sols provenant d’horizons 
stratigraphiques distincts. 

24.7 Transport des sols contaminés 

Le transport des sols contaminés doit se faire en conformité avec le Règlement sur le transport des 
matières dangereuses (règlement provincial) et le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (règlement fédéral). 
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25 TRAVAUX EN EAU ET EN RIVES 

25.1 Principes généraux 

Les travaux en eau concernent tous les travaux se déroulant dans un plan d’eau et sur ses rives. 
L’entrepreneur doit concevoir ses méthodes de travail et planifier ses activités de façon à : 

 limiter la durée des travaux en eau ; 

 limiter l’émission des matières en suspension ; 

 éviter la création de zones d’érosion ; 

 restreindre au minimum requis la zone d’intervention. 

Si l’entrepreneur doit prélever l’eau d’un cours d’eau ou d’un lac par pompage, il doit s’assurer 
d’avoir obtenu toutes les autorisations requises au préalable. 

25.2 Exécution des travaux 

L’entrepreneur doit, entre autres, préciser : 

 la séquence des travaux ; 

 la durée des travaux ; 

 le choix des matériaux (s’il n’est pas précisé dans les clauses techniques particulières) ; 

 le choix du matériel ; 

 les méthodes de confinement des zones de travail, s’il y a lieu. 

Pendant l’exécution des travaux en eau, l’entrepreneur doit prendre, notamment, les mesures 
suivantes : 

 S’assurer d’utiliser des matériaux exempts de particules fines et de contaminants. 

 Nettoyer le matériel avant son immersion dans l’eau. 

 Utiliser de l’huile biodégradable (dégradation de plus de 60 % en moins de 28 jours) certifiée selon 
la norme OCDE-301B ou ASTM-5864 ou une huile certifiée suggérée par le MDDELCC (ÉcoLogo 
– Choix environnemental, Ecolabel de l’Union européenne, The Blue Angel, Good Environmental 
Choice Australia), ou tout autre produit équivalent préalablement approuvé par Hydro-Québec. 
L’entrepreneur doit présenter la documentation le prouvant ; Hydro-Québec se réserve le droit 
d’échantillonner les huiles du matériel. 

 Faire capturer les poissons vivants de la zone à assécher et les faire remettre dans une eau libre 
par du personnel compétent et selon une méthode soumise à Hydro-Québec pour vérification de 
conformité. 

 Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute contamination non autorisée, notamment la 
chute de débris solides dans l’eau. 

25.3 Remise en état des rives 

L’entrepreneur doit végétaliser les rives touchées par les travaux en utilisant une méthode 
approuvée par Hydro-Québec (ensemencement avec un mélange adapté au milieu ou mousse). 
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26. TRAVAUX EN MILIEUX HUMIDES 

26.1 Principes généraux 

Lors des travaux en milieux humides, l’entrepreneur doit concevoir sa méthode de travail de façon 
à : 

 limiter la durée des travaux ; 

 éviter la création d’ornières de 20 cm et plus de profondeur ; 

 restreindre au minimum requis la zone d’intervention ; 

 conserver le plus possible le drainage naturel ; 

 conserver la terre végétale pour la remise en état des lieux ; 

 éliminer le sol minéral excavé excédentaire à l’extérieur du milieu humide. 

Avant le début des travaux en milieux humides, l’entrepreneur doit soumettre au représentant 
d’Hydro-Québec sa méthode de travail pour approbation. Sa méthode doit notamment inclure : 

 la mise en place des voies d’accès ; 

 le type de balisage utilisé ; 

 les aires de travail et d’entreposage temporaire s’il ne peut les mettre à l’extérieur du milieu 
humide ; 

 l’assèchement de l’aire de travail et le lieu d’évacuation de l’eau ; 

 la séquence de travail et le calendrier de réalisation ; 

 la gestion des matériaux excavés, des boues de forage, des résidus de coulis, etc. et les lieux 
d’élimination. 

Au début des travaux, l’entrepreneur doit indiquer clairement les limites des aires de travail à l’aide 
de repères visuels. Ceux-ci doivent rester en place jusqu’à la remise en état des lieux et être visibles 
en tout temps. La machinerie ne doit pas circuler en dehors de ces aires de travail délimitées. 

Si un milieu humide qui n’était pas indiqué dans les documents fournis par Hydro-Québec est 
découvert au chantier, l’entrepreneur doit suspendre les travaux à cet endroit et aviser le 
représentant d’Hydro-Québec sans délai. Il soumettra sa méthode de travail à Hydro-Québec pour 
approbation. Hydro-Québec donnera son accord pour la reprise des travaux. 

26.2 Matériel et circulation 

L’entrepreneur doit utiliser les chemins d’accès existants prévus au contrat. 

Lorsqu’il n’y a pas de chemins existants, l’entrepreneur doit délimiter une voie unique de circulation. 
Il doit éviter les zones sensibles balisées ou mentionnées par Hydro-Québec. L’entrepreneur doit 
restreindre la circulation de la machinerie dans cette voie. 

Dans la mesure du possible, l’entrepreneur doit utiliser de la machinerie lourde ayant un faible 
impact au sol comme de la machinerie sur chenilles ou à pneus surdimensionnés. 

Dans les milieux humides, l’entrepreneur doit privilégier l’utilisation de méthodes permettant de 
protéger le milieu (matelas de bois, fascines, etc.). 
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26.3 Remise en état du milieu humide 

L’entrepreneur doit soumettre son plan de remise en état pour approbation au représentant 
environnement d’Hydro-Québec. 

Dans son plan de remise en état, l’entrepreneur doit : 

 retirer les matériaux granulaires ainsi que les déblais et les déposer à l’extérieur des milieux 
humides et autres milieux sensibles ; 

 rétablir le drainage naturel et la topographie initiale du site ; 

 combler les ornières de plus de 20 cm et niveler les aires utilisées ; 

 recouvrir les sols perturbés avec de la terre végétale qui a été préalablement entreposée sur le 
site au début des travaux ; 

 éviter de compacter la terre végétale lors de sa mise en place et éviter toute circulation sur 
celle-ci ; 

 scarifier les zones compactées pour favoriser la reprise de la végétation ; 

 procéder à la végétalisation de tous les sols perturbés dès que les travaux sont terminés dans le 
milieu humide concerné ; 

 utiliser une technique de végétalisation (ensemencement, propagation de la sphaigne, plantations, 
etc.) adaptée au milieu humide et approuvée par Hydro-Québec ; 

 respecter les taux d’ensemencement prescrits par le fabricant. 
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Étude d’impact sur l’environnement – Mars 2018 

Espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et ses environs C-1 

C Espèces d’oiseaux observées 
dans la zone d’étude et ses environs 

Tableau C-1 : Espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et ses environs 

Espèce Statut de nidification 

Nom français Nom scientifique WSP 

  (2012-2016) a 

AONQ 

  (2016) b 

Sauvagine et oiseaux aquatiques 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata Possible Possible 

Bernache du Canada Branta canadensis Confirmée Confirmée 

Canard colvert Anas platyrhynchos — Possible 

Canard d’Amérique Anas americana Possible — 

Canard noir Anas rubripes Probable — 

Canard souchet Anas clypeata Possible — 

Chevalier grivelé Actitis macularius Confirmée Possible 

Chevalier solitaire Tringa solitaria — Possible 

Fuligule à collier Aythya collaris Probable Possible 

Garrot à œil d’or Bucephala clangula — Possible 

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis Observée — 

Goéland argenté Larus argentatus Observée Possible 

Grand chevalier Tringa melanoleuca Possible Probable 

Grand harle Mergus merganser Possible Possible 

Grand héron Ardea herodias Observée — 

Grue du Canada Antigone canadensis — Probable 

Harle couronné Lophodytes cucullatus Possible Possible 

Harle huppé Mergus serrator Probable — 

Macreuse brune Melanitta fusca Probable — 

Macreuse à front blanc Melanitta perspicillata Probable — 

Macreuse à bec jaune Melanitta americana Probable — 

Marouette de Caroline Porzana carolina — Possible 

Mouette de Bonaparte Chroicocephalus philadelphia Probable Possible 

Petit garrot Bucephala albeola Probable — 

Plongeon huard Gavia immer Probable Possible 

Pluvier kildir Charadrius vociferus Probable Confirmée 
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C-2 Espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et ses environs 

Tableau C-1 : Espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et ses environs (suite) 

Espèce Statut de nidification 

Nom français Nom scientifique WSP 

  (2012-2016) a 

AONQ 

  (2016) b 

Sarcelle d’hiver Anas crecca Probable — 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Possible Possible 

Oiseaux de proie 

Balbuzard pêcheur Pandion haliætus Confirmée Confirmée 

Buse à queue rousse Buteo jamaicensis Possible Possible 

Buse pattue Buteo lagopus Observée — 

Faucon pèlerin c Falco peregrinus Observée — 

Grand-duc d’Amérique Bubo virginianus Possible — 

Hibou des marais c Asio flammeus Possible — 

Pygargue à tête blanche c Haliæetus leucocephalus Observée Possible 

Oiseaux terrestres 

Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera Possible Possible 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Possible Possible 

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis Probable Probable 

Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii Confirmée Probable 

Bruant des marais Melospiza georgiana Probable Possible 

Bruant des prés Passerculus sandwichensis Possible Possible 

Bruant fauve Passerella iliaca Probable Possible 

Bruant hudsonien Spizella arborea Possible — 

Engoulevent d’Amérique c Chordeiles minor Probable Probable 

Gélinotte huppée Bonasa umbellus Possible — 

Grand corbeau Corvus corax Possible Confirmée 

Grive à dos olive Catharus ustulatus Possible Possible 

Grive solitaire Catharus guttatus Probable Probable 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor Probable Probable 

Jaseur boréal Bombycilla garrulus Possible — 

Jaseur d’Amérique Bombycilla cedrorum Probable Possible 

Junco ardoisé Junco hyemalis Confirmée Probable 

Martin-pêcheur d’Amérique Megaceryle alcyon Possible — 

Merle d’Amérique Turdus migratorius Possible Probable 

Mésange à tête brune Pœcile hudsonicus Confirmée Possible 

Mésangeai du Canada Perisoreus canadensis Confirmée Probable 

Moucherolle à côtés olive c Contopus cooperi — Possible 
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Espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et ses environs C-3 

Tableau C-1 : Espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et ses environs (suite) 

Espèce Statut de nidification 

Nom français Nom scientifique WSP 

  (2012-2016) a 

AONQ 

  (2016) b 

Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris Probable Probable 

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum Possible Probable 

Moucherolle tchébec Empidonax minimus — Possible 

Paruline à calotte noire Cardellina pusilla Possible Probable 

Paruline à couronne rousse Setophaga palmarum Confirmée Confirmée 

Paruline à croupion jaune Setophaga coronata Confirmée — 

Paruline à joues grises Oreothlypis ruficapilla Possible Possible 

Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia Probable Probable 

Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis — Possible 

Paruline jaune Setophaga petechia Possible Probable 

Paruline masquée Geothlypis trichas Possible Probable 

Paruline obscure Oreothlypis peregrina Possible Possible 

Paruline rayée Setophaga striata Possible — 

Paruline verdâtre Oreothlypis celata Possible Probable 

Pic à dos noir Picoides arcticus Possible Possible 

Pic chevelu Picoides villosus Possible Possible 

Pic flamboyant Colaptes auratus Possible Confirmée 

Quiscale rouilleux c Euphagus carolinus Observée Possible 

Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa Possible — 

Roitelet à couronne rubis Regulus calendula Probable Probable 

Roselin pourpré Carpodacus purpureus — Possible 

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis Possible — 

Tarin des pins Spinus pinus Possible — 

Tétras du Canada Falcipennis canadensis Possible Confirmée 

Tétras à queue fine Tympanuchus phasianellus Possible — 

Troglodyte des forêts Troglodytes hiemalis Possible Possible 

Viréo à tête bleue Vireo solitarius — Possible 

Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus Possible Possible 

a. Statut de nidification déterminé à partir des inventaires réalisés en 2012 et en 2016 dans le cadre du projet minier Rose lithium-tantale  
(WSP Canada, 2017).  

b. Statut de nidification déterminé à partir des données du second Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (AONQ, 2016).  
c. Espèce à statut particulier au Québec ou au Canada. 

Sources : AONQ, 2017; Canada, 2017 ; Québec, MFFP, 2017b ; WSP Canada, 2017. 

 



 

 

 

July 3, 2017 

 

Chief Kenneth Cheezo 

Cree Nation of Eastmain 

904 Mewaben 

Eastmain, QC J0M 1W0 

 

Subject: Moving a segment of a 315-kV line and providing electrical supply to a 

mining facility 

Dear Chief Cheezo: 

Hydro-Québec would like to inform you of the upcoming project to connect the 

Corporation Éléments Critiques mining company’s future substation to the 315-kV power 

line that is already present west of the Eastmain reservoir. The mining project also 

requires that the existing 315-kV power line be relocated away from the open pit to be 

located directly underneath the current line site.  

Throughout summer 2017, the Hydro-Québec team will meet with the tallyman affected 

by the project. Our team will present the project and gather his comments. 

We would also like to meet with the members of your Council at the end of the summer 

to present the project. My colleague Katerine Desforges will contact you shortly to 

answer any questions you may have and schedule a meeting.  
 

Best regards,  

 

François Larouche 

Project Manager, Hydro-Québec 

 

c. c Emily Whiskeychan, Deputy Chief, Cree Nation of Eastmain 

 Mark Tivnan, Director General of Operation, Cree Nation of Eastmain  

 Chris Merriman, Local Environment Administrator, Cree Nation of Eastmain 

 Isabelle Benoit, Manager Aboriginal Relations, Hydro-Québec 

 Katerine Desforges, Advisor Aboriginal Relations, Hydro-Québec  





RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES   •   ÉTÉ 2017

Situation actuelle

La société minière Corporation 
Éléments Critiques projette  
de mettre en exploitation la 
mine Rose Lithium-Tantale 
située sur le territoire de  
la Baie-James, à l’ouest du 
réservoir de l’Eastmain 1.  
Les installations de la mine 
comprendront une fosse à  
ciel ouvert pour l’exploitation 
d’un gisement de tantale et  
de lithium et un complexe 
industriel de traitement du 
minerai. La fosse projetée 
serait située sous la  
ligne biterne à 315 kV de  
l’Eastmain-1–Nemiscau  
(circuits 3176-3177) reliant  
la centrale de l’Eastmain-1  
et le poste de la Nemiscau.  
La société minière souhaite 
également être alimentée  
en électricité.

Solution préconisée

La solution préconisée par Hydro-Québec prévoit le déplacement du tronçon d’un 
peu plus de 4 km de la ligne à 315 kV qui traverse le site de la future fosse pour 
contourner celui-ci  à l’est, à une distance minimale d’environ 500 mètres des 
limites d’exploitation projetées. Cette distance est demandée par le client aux fins 
de ses activités. Un contournement par l’ouest a été envisagé, mais n’a pas été 
retenu en raison d’un conflit avec d’autres infrastructures de la mine. Le tronçon 
déplacé serait supporté par des pylônes haubanés.

Pour l’alimentation de la mine, Hydro-Québec propose un raccordement à partir 
de la ligne à 315 kV. Le client aménagera un poste de transformation électrique à 
315-25 kV à l’ouest du point de raccordement, à un endroit encore à déterminer. 
Aucune nouvelle structure n’est prévue pour ce raccordement.

Raccordement de la mine  
Rose Lithium-Tantale et déplacement  
d’un tronçon d’une ligne à 315 kV



Zone d’étude  
et corridor à l’étude

La zone d’étude couvre une superficie  
d’environ 38 km2 . Elle est traversée en  
son centre par la ligne à 315 kV dont un 
tronçon doit être déplacé et, un peu plus  
à l’est, par la route qui mène à la centrale 
de l’Eastmain-1. Une partie du réservoir de 
l’Eastmain 1 est incluse à l’est, ainsi que les 
principales installations minières à l’ouest.

La zone d’étude fait partie du territoire  
régi par la Convention de la Baie James  
et du Nord québécois. Elle est entièrement 
située sur des terres publiques de  
catégorie III, intégrant un terrain de  
trappage de la communauté d’Eastmain.

La zone d’étude est caractérisée par un 
relief montueux et une végétation terrestre 
résineuse, principalement des pinèdes.  
Des milieux humides sont présents et sont 
constitués de tourbières ouvertes, surtout, 
mais également de quelques tourbières 
boisées. Plusieurs lacs et cours d’eau  
parsèment le territoire, situé à cheval  
sur la ligne de partage des eaux des bassins 
versants de l’Eastmain et de la Pontax.

La zone d’étude permettra de dresser un 
portrait plus large du milieu d’insertion, 
mais compte tenu du contexte du projet 
(points de raccordement rapprochés, 
contraintes d’exploitation à l’ouest et bande 
de sécurité autour de la fosse), un corridor 
d’étude situé à l’est de la future fosse  
est défini d’emblée. Ce corridor, large  
d’environ 700 m et d’une superficie  
de près de 3 km2, englobe les pylônes  
de raccordement au nord et au sud et 
longe la bande de sécurité de 500 m  
en la chevauchant.

Principaux enjeux  
environnementaux

Selon une appréciation sommaire des 
caractéristiques du milieu et du projet, 
outre l’utilisation du territoire par les Cris, 
les principaux éléments environnementaux 
sensibles à l’implantation des équipements 
sont les cours d’eau, les milieux humides  
et la forêt. Les impacts associés à la phase 
de construction devront également faire 
l’objet d’une attention particulière.

Études
Hydro-Québec entreprend la production 
d’une étude d’impact sur l’environnement. 
Pour ce faire, en plus de passer en revue  
les données existantes, elle dressera  
des inventaires environnementaux et  
réalisera des études techniques afin  
de bien connaître le milieu d’accueil  
du projet.

L’équipe de projet étudiera par la suite  
des variantes de tracé acceptables tant  
sur le plan social que sur les plans  
environnemental et technoéconomique  
et effectuera des analyses comparatives.

Enfin, l’analyse des résultats des  
études environnementales, techniques  
et économiques ainsi que de la  
consultation du public permettra  
de déterminer le meilleur tracé pour  
le contournement.

2

Description  
du projet

Le projet comprend  
les travaux suivants :
• déplacement d’un  

tronçon de la ligne  
à 315 kV ;

• démantèlement d’un  
tronçon de la ligne  
à 315 kV ;

• raccordement du poste  
de transformation  
du client à 315-25 kV  
à proximité des  
circuits existants.
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Calendrier des activités

AVANT-PROJET

Information générale Été 2017

Information et  
consultation Été et automne 2017

Information sur  
le tracé retenu Automne 2017 – Hiver 2017-2018

PROJET

Dépôt de l’étude d’impact  
sur l’environnement Printemps 2018

Autorisations gouvernementales Printemps 2019

Construction du contournement  
et mise en service Été et automne 2019

Démantèlement du  
tronçon déplacé Automne 2019

Raccordement du poste du client  
et mise en service Automne 2019

Participation  
du public 

Hydro-Québec mettra en 
œuvre un programme de 
participation du public afin 
d’établir un dialogue tout 
au long des études. Des 
rencontres avec le Conseil 
de la nation crie d’Eastmain 
et le maître de trappage 
auront lieu de l’été 2017 à 
l’hiver 2017-2018.

L’entreprise pourra ainsi 
connaître les attentes  
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Titre du compte rendu :  
Rencontre avec le Conseil de bande d’Eastmain pour le Projet Raccordement de la mine Rose 
Lithium-Tantale et déplacement d’un tronçon d’une ligne à 315 kV

Nº  
(Code de classement)

Date : Mercredi le 15 
novembre 2017 

Lieu : Salle 1- Sheraton Center, Montréal  Rédigé par : Katerine Desforges 

Étaient présents : Chef Kenneth Cheezo, Vice-Chef Emily Whiskeychan, Raymond Shanoush (conseiller) Graham Cheezo (conseiller), Daniel Mark-Stewart (conseiller), David 
Peter (trésorier), Isaac Isheroff (Gouvernement de la Nation Crie), Pascal Lefebvre (HQ - Ingénieur de projet), Alexandre Beauchemin (HQ – Chargé de projet 
en environnement) et Katerine Desforges (HQ – Conseillère Relations avec les autochtones), Jean-Sébastien Lavallée (Éléments Critiques- Rose Lithium – 
Président-Directeur-Général) 

 
Étaient absents :   

 

Ordre du jour Résumé des discussions Suite à donner 
Responsable Échéance 

Présentation sur le projet : sujets 
 Le bulletin de renseignements 

préliminaires a été distribué aux 
membres du Conseil. 

 Description du projet 
 L’aire d’étude et le corridor  
 Évaluation environnementale  
 Suggestion d’un tracé 
 Programme de participation 

publique 
 Calendrier des travaux 

 
 Le Chef Cheezo a fortement recommandé à HQ de tenir 

rapidement une rencontre avec le maître de trappe et les 
membres de sa famille.  

 
 Le Chef Cheezo  a mentionné que le Conseil appuie le projet 

HQ dans la mesure où le maître de trappe et sa famille soient 
favorables au projet.  

 
 Alexandre Beauchemin a informé le Conseil que le tracé 

proposé traverse 2 secteurs ayant du potentiel archéolo-
gique.La démarche normale dans ces circonstances est de 
d’abord effectuer des sondages pour vérifier le potentiel. Ils 
seront faits au printemps 2018. Selon les résultats et l’analyse 
des impacts, des fouilles archéologiques pourraient être 
effectuées avant les travaux. Les sondages seront effectués 
durant la période estivale 2018. 

 
 Le Chef Cheezo aimerait connaître les attentes du gouver-

nement provincial : est-ce qu’une lettre d’appui du maître de 
trappe ou du Conseil doit être transmise au gouvernement ? 

 

 
Fournir la présentation aux 
membres du Conseil (KD) 
 
 
 
 
 
 
Fournir un résumé au Chef 
avec les dates et les détails 
de ce qui sera fait pour ces 
deux sites potentiels. (AB) 
Informer les membres du 
Conseil des résultats de 
cette analyse. (AB et KD) 
 
 
Vérifier auprès de 
Geneviève Tétreault et 
fournir une réponse au 
Conseil (KD) 
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Méthode d’évaluation des impacts E-1 

E Méthode d’évaluation des impacts 

E.1 Introduction 

L’évaluation des impacts sur l’environnement a pour but de déterminer l’importance 

des impacts résiduels causés par l’implantation d’ouvrages de transport ou de 

transformation d’énergie électrique sur les milieux naturel et humain. Cette 

évaluation porte sur l’impact qui subsiste après la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation courantes et particulières. 

L’importance d’un impact résiduel est un indicateur synthèse qui constitue un 

jugement global sur l’impact que pourrait subir un élément du milieu à la suite de la 

réalisation du projet. Cet indicateur est la résultante de l’évaluation de trois critères 

distincts : l’intensité, l’étendue et la durée de l’impact. 

E.2 Intensité de l’impact 

Pour les éléments des milieux naturel et humain (à l’exception du paysage), 

l’intensité de l’impact est une indication du degré de perturbation que subit un 

élément du milieu soit directement, soit par suite de modifications du milieu 

physique. L’évaluation de l’intensité tient compte de l’environnement naturel et 

social dans lequel s’insère la composante du projet ainsi que de la valorisation de 

l’élément perturbé. 

On distingue trois degrés d’intensité : 

• L’intensité est forte lorsque l’impact détruit l’élément touché, met en cause son 

intégrité ou son utilisation ou entraîne un changement majeur de sa répartition 

générale ou de son utilisation dans le milieu. 

• L’intensité est moyenne lorsque l’impact modifie l’élément touché sans mettre en 

cause son intégrité ou son utilisation, ou qu’il entraîne une modification limitée de 

sa répartition générale dans le milieu. 

• L’intensité est faible lorsque l’impact altère faiblement l’élément touché sans 

modifier véritablement sa qualité, sa répartition générale ou son utilisation dans le 

milieu. 

En ce qui concerne le paysage, l’intensité de l’impact repose sur l’évaluation du degré 

d’absorption et d’insertion des ouvrages dans le milieu. Le degré d’absorption des 

ouvrages renvoie à leur visibilité ; il rend compte de la capacité du relief et du couvert 

forestier d’absorber et de camoufler les équipements. Le degré d’insertion des 

ouvrages renvoie à la compatibilité d’échelle ou de caractère entre eux et les divers 

éléments composant le paysage. 
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On distingue trois degrés d’intensité d’un impact sur le paysage : 

• L’intensité est forte lorsque les ouvrages sont visibles en totalité (degré 

d’absorption faible) et que le paysage ne comporte aucun élément pouvant établir 

une compatibilité d’échelle ou de caractère avec eux (degré d’insertion faible). 

• L’intensité est moyenne : 

– lorsque les ouvrages sont visibles en totalité (degré d’absorption faible) et que le 

paysage comporte un certain nombre ou un grand nombre d’éléments pouvant 

établir une compatibilité d’échelle ou de caractère avec eux (degré d’insertion 

moyen ou fort) ; 

– lorsque les ouvrages sont partiellement ou peu visibles (degré d’absorption 

moyen ou fort) et que le paysage ne comporte aucun élément ou comporte un 

nombre limité d’éléments pouvant établir une compatibilité d’échelle et de 

caractère avec eux (degré d’insertion moyen ou faible). 

• L’intensité est faible lorsque les ouvrages sont peu visibles (degré d’absorption 

fort) et que le paysage comporte un nombre limité ou un grand nombre d’éléments 

pouvant établir une compatibilité d’échelle ou de caractère avec eux (degré d’inser-

tion moyen ou fort). 

E.3 Étendue de l’impact 

Pour les éléments des milieux naturel et humain (à l’exception du paysage), l’étendue 

de l’impact est une indication de la superficie de territoire ou de la portion de 

population qui est touchée. L’étendue d’un impact peut être régionale, locale ou 

ponctuelle. 

• L’étendue est régionale si l’impact sur un élément est ressenti dans un grand terri-

toire ou touche une grande portion de sa population. 

• L’étendue est locale si l’impact sur un élément est ressenti dans une portion limitée 

de la zone d’étude ou de sa population. 

• L’étendue est ponctuelle si l’impact sur un élément est ressenti dans un espace 

réduit et circonscrit ou par un nombre peu élevé de personnes. 

En ce qui concerne le paysage, l’étendue de l’impact correspond au degré de 

perception de l’équipement dans un paysage donné par un groupe d’observateurs. 

L’évaluation de l’étendue de l’impact visuel est liée à l’analyse de trois paramètres : 

• le degré d’exposition visuelle, qui renvoie à la configuration des champs visuels et 

à la distance séparant l’équipement des lieux d’observation ; 

• la sensibilité de l’observateur, lequel peut être fixe ou mobile, temporaire ou 

permanent ; 

• le nombre d’observateurs touchés. 
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La mise en relation de ces trois critères d’analyse permet de définir trois degrés de 

perception ou d’étendue de l’impact visuel : 

• Le degré de perception est fort (grande étendue) lorsque le degré d’exposition 

visuelle de l’équipement est fort, que la sensibilité des observateurs face aux 

éléments touchés est élevée et que l’impact est ressenti par l’ensemble ou une forte 

proportion de la population de la zone d’étude. 

• Le degré de perception est moyen (étendue moyenne) : 

– lorsque le degré d’exposition visuelle et la sensibilité des observateurs sont forts 

et que la proportion de personnes pouvant ressentir l’impact est limitée ; 

– lorsque le degré d’exposition visuelle et le nombre d’observateurs pouvant 

ressentir l’impact sont forts et que la sensibilité des observateurs est limitée ; 

– lorsque la sensibilité des observateurs de même que la proportion d’observateurs 

pouvant ressentir l’impact sont élevées et que le degré d’exposition visuelle des 

équipements est faible. 

• Le degré de perception est faible (étendue faible) lorsque le degré d’exposition 

visuelle des équipements est moyen ou faible, que la sensibilité varie de faible 

à forte et que l’impact visuel est ressenti par un groupe restreint d’observateurs. 

E.4 Durée de l’impact 

La durée de l’impact renvoie à la période pendant laquelle les effets seront ressentis 

dans le milieu. La durée d’un impact peut être longue, moyenne ou courte. 

• La durée est longue lorsque l’impact est ressenti de façon continue pendant la 

durée de vie de l’ouvrage ou, à tout le moins, sur une période de plus de dix ans. Il 

s’agit souvent d’un impact permanent et irréversible. 

• La durée est moyenne lorsque l’impact est ressenti de façon continue ou 

discontinue sur une période qui varie de un à dix ans. 

• La durée est courte lorsque l’impact est ressenti pendant une portion limitée de la 

période de construction ou sur une période de moins de un an. 

E.5 Importance de l’impact résiduel 

La détermination de l’importance de l’impact résiduel s’appuie sur l’intégration des 

critères d’intensité, d’étendue et de durée dans une grille d’évaluation (voir le 

tableau F-1). La combinaison des trois critères précités permet de porter un jugement 

global sur l’importance de l’impact. Un impact résiduel peut être d’importance 

majeure, moyenne ou mineure. 
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 Tableau F-1 : Grille d’évaluation de l’importance de l’impact résiduel 

Intensité Étendue a Durée Importance 

Forte 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Moyenne 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Faible 

Régionale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 

a. En ce qui concerne le paysage, l’étendue régionale correspond à un degré de perception fort, l’étendue locale correspond à un degré de 
perception moyen et l’étendue ponctuelle correspond à un degré de perception faible. 

 



InSitu - Rapport descriptif

171-10482-00

Projet : HQ-Rose

18 octobre 2017

TABLEAU SOMMAIRE

Nb polygones (projet) : 23

32Nb parcelles (projet) :
Sup. totale des 
polygones en ha 

197,5

Nb groupements : 7

H - Marécage arborescent d'épinette noire et aulne

Sup. (ha) : 0,2MH06 (Polymyrique.0015)

Parcelle : MH06-1 (PEmyrique.0042) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

H - Marécage arbustif d'aulne rugueux

Sup. (ha) : 1,7MH10 (Polymyrique.0018)

Parcelle : MH10-1 (PEmyrique.0046) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

H - Tourbière ombrotrophe boisée

Sup. (ha) : 1,0MH01 (Polymyrique.0006)

Parcelle : MH01-1 (PEmyrique.0030) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin, Jean-Bastien 
Lambert le 2017-8-12

Sup. (ha) : 4,8MH03 (Polymyrique.0009)

Parcelle : MH03-1 (PEmyrique.0033) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Sup. (ha) : 1,3MH04 (Poly1.0032)

Parcelle : MH04-1 (PEmyrique.0035) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Sup. (ha) : 0,1MH05 (Poly1.0033)

Parcelle : MH05-1 (PEmyrique.0037) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Sup. (ha) : 0,1MH08 (Polymyrique.0014)

Parcelle : MH08-1 (PEmyrique.0041) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12
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InSitu - Rapport descriptif
Sup. (ha) : 1,0MH09 (Poly1.0034)

Parcelle : MH09-1 (PEmyrique.0045) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Sup. (ha) : 1,3MH11 (Polymyrique.0021)

Parcelle : MH11-1 (PEmyrique.0050) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

MH11-5 (PEmyrique.0053) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13Parcelle Validation:

MH11-4 (PEmyrique.0052) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13Parcelle Validation:

Parcelle : MH11-2 (PEmyrique.0049) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Parcelle : MH11-3 (PEmyrique.0051) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Parcelle : MH11-5 (PEmyrique.0053) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Sup. (ha) : 0,3MH12 (Poly1.0017)

Parcelle : MH12-1 (PEmyrique.0054) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Sup. (ha) : 0,6MH13 (Polymyrique.0025)

Parcelle : MH13-1 (PEmyrique.0056) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

H - Tourbière ombrotrophe ouverte

Sup. (ha) : 69,3MH02 (Polymyrique.0007)

Parcelle : MH02-1 (PEmyrique.0031) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Sup. (ha) : 0,5MH07 (Polymyrique.0013)

Parcelle : MH07-2 (PEmyrique.0043) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

MH7-3 (PE1.0062) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-10-6Parcelle Validation:

Parcelle : MH7-1 (PEmyrique.0039) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

T - Friche

Sup. (ha) : 4,0F01 (Poly1.0026)

Parcelle : F01-1 (PE1.0057) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

T - Peuplement mixte à dominance résineuse

Sup. (ha) : 1,5F02 (Poly1.0027)

Parcelle : F02-1 (PE1.0058) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

Sup. (ha) : 1,2F03 (Poly1.0028)
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Parcelle : F03-1 (PE1.0059) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

T - Pinède grise

Sup. (ha) : 5,8F04 (Poly1.0029)

Parcelle : F04-1 (PE1.0060) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

Sup. (ha) : 0,9F05 (Polymyrique.0005)

Parcelle : F05-1 (PEmyrique.0029) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin, Jean-Bastien 
Lambert le 2017-8-12

Sup. (ha) : 3,8F06 (Polymyrique.0008)

Parcelle : F06-1 (PEmyrique.0032) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Sup. (ha) : 12,3F07 (Polymyrique.0011)

Parcelle : F07-1 (PEmyrique.0034) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Parcelle : F07-2 (PEmyrique.0036) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Sup. (ha) : 57,9F08 (Polymyrique.0012)

Parcelle : F08-1 (PEmyrique.0038) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

F08-2 (PEmyrique.0040) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12Parcelle Validation:

Sup. (ha) : 0,6F09 (Polymyrique.0017)

Parcelle : F09-1 (PEmyrique.0044) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Sup. (ha) : 27,5F10 (Polymyrique.0019)

Parcelle : F10-1 (PEmyrique.0048) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Parcelle : F10-2 (PEmyrique.0055) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13
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H - Marécage arborescent d'épinette noire et aulne

MH06 (Polymyrique.0015) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

2 318

> 100 000

Type de milieu  : Marécage arborescent

Type de groupement : Humide

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Cours d'eau intermittent

Position dans le réseau hydrique Traversé par un cours d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 80-90 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

MH06-1 (PEmyrique.0042) -  
Groupement H - Marécage 
arborescent d'épinette noire et 
aulne

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,01184 Longitude: -76,14005
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: < 5 cm

Profondeur de la nappe (si observée): 11-30 cm

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Bas de pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc) Oui

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre Oui

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc Oui

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond Oui

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 3
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Non
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Xérique

5 Matière organique 
décomposée

Sable25

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

 > Remarques générales :  5-10 cm d'humus forestier avec matière organique, puis lit d'écoulement souterrain 
stagnant, puis gravier et sable.

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 10Larix laricina 28,6 %
Arborescente ( > 4 m) FACH 25Picea mariana 71,4 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 90Alnus incana subsp. rugosa 94,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium myrtilloides 5,3 %

Strate Recouvrement

Muscinale 8%

Herbacée 2%

Sol nu / Litière 85%

Arborescente ( > 4 m) 35%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Eau 5%
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Herbacée NI 1Cornus canadensis 33,3 %
Herbacée NI 2Maianthemum canadense subsp. 

canadense
66,7 %

Muscinale 6Mousses 75 %
Muscinale FACH 2Sphagnum sp. 25 %
Autre espèce observée Diphasiastrum sitchense 0 %
Autre espèce observée NILinnaea borealis 0 %
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H - Marécage arbustif d'aulne rugueux

MH10 (Polymyrique.0018) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

16 702

> 100 000

Type de milieu  : Marécage arbustif

Type de groupement : Humide

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Herbaçaie/arbustaie/marécage arbustif > 
De transition

Rareté au niveau  régional Occasionnel

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Cours d'eau permanent

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Remarques générales :  Milieu unique dans la zone d'étude par sa diversité floristique.

PARCELLES

MH10-1 (PEmyrique.0046) -  
Groupement H - Marécage arbustif 
d'aulne rugueux

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00807 Longitude: -76,14177
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: < 5 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: mi-pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc Oui

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond Oui

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 3
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 1

Oui
Oui
Non
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

10 Matière organique 
décomposée

Sable5

15Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arbustive ( < 4 m) FACH 40Alnus incana subsp. rugosa 34,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Lonicera villosa 1,7 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 2Picea mariana 1,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 1Rhododendron groenlandicum 0,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 7Ribes hirtellum 6 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Rubus idaeus 4,3 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 15Rubus pubescens 12,8 %
Arbustive ( < 4 m) 45Salix planifolia 38,5 %
Herbacée FACH 3Dryopteris cristata 12 %

Strate Recouvrement

Herbacée 25%

Eau 1%

Muscinale 100%

Arbustive ( < 4 m) 100%

Sol nu / Litière 0%
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InSitu - Rapport descriptif
Herbacée NI 5Lycopodium annotinum 20 %
Herbacée NI 2Lysimachia borealis 8 %
Herbacée FACH 10Thalictrum pubescens 40 %
Herbacée - 5Viola sp. 20 %
Muscinale FACH 100Sphagnum sp. 100 %
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InSitu - Rapport descriptif

H - Tourbière ombrotrophe boisée

MH01 (Polymyrique.0006) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin et Jean-Bastien 
Lambert le 2017-8-12

9 518

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Indirect

Type du lien : Lac

Position dans le réseau hydrique En bordure d'au moins un milieu humide

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 80-90 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

PARCELLES

MH01-1 (PEmyrique.0030) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin et Jean-Bastien 
Lambert le 2017-8-12

18 octobre 2017 Page 10 sur 83



InSitu - Rapport descriptif

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 4
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

70 Matière organique 
décomposée

Sable10

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: 52,02302 Longitude: -76,14163

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 35Picea mariana 100 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 53,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 1Gaultheria procumbens 1,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 2,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 35Rhododendron groenlandicum 37,2 %

Strate Recouvrement

Herbacée 2%

Eau 0%

Arborescente ( > 4 m) 35%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 100%

Arbustive ( < 4 m) 90%
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InSitu - Rapport descriptif
Arbustive ( < 4 m) FACH 2Rubus chamaemorus 2,1 %
Arbustive ( < 4 m) NI 3Vaccinium myrtilloides 3,2 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 1Vaccinium oxycoccos 1,1 %
Herbacée OBL 2Carex trisperma 50 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 25 %
Herbacée OBL 1Maianthemum trifolium 25 %
Muscinale 5Lichens 5 %
Muscinale 10Mousses 10 %
Muscinale FACH 85Sphagnum sp. 85 %
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InSitu - Rapport descriptif

MH03 (Polymyrique.0009) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

47 615

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Cours d'eau intermittent

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Présence de chicots

 > Remarques générales :  Portion boisée dans la tourbière arbustive.

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

MH03-1 (PEmyrique.0033) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,01971 Longitude: -76,14120
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InSitu - Rapport descriptif

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): >30 cm

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 5
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

80 Matière organique 
décomposée

Sable5

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 30Picea mariana 100 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Chamaedaphne calyculata 38,1 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Kalmia angustifolia 14,3 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 5Kalmia polifolia 4,8 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 20Picea mariana 19 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 20Rhododendron groenlandicum 19 %

Strate Recouvrement

Muscinale 100%

Arborescente ( > 4 m) 30%

Arbustive ( < 4 m) 100%

Eau 0%

Sol nu / Litière 0%

Herbacée 2%
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InSitu - Rapport descriptif
Arbustive ( < 4 m) FACH 3Rubus chamaemorus 2,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 1Vaccinium myrtilloides 1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 1Vaccinium oxycoccos 1 %
Herbacée OBL 2Carex oligosperma 100 %
Muscinale 20Lichens 20 %
Muscinale 35Mousses 35 %
Muscinale FACH 45Sphagnum sp. 45 %
Autre espèce observée OBLMaianthemum trifolium 0 %
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InSitu - Rapport descriptif

MH04 (Poly1.0032) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-10-6

12 849

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Indirect

Type du lien : Lac

Position dans le réseau hydrique En bordure d'au moins un milieu humide

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Remarques générales :  Tourbe peu profonde.

PARCELLES

MH04-1 (PEmyrique.0035) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02227 Longitude: -76,14160
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InSitu - Rapport descriptif

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 4
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

40 Matière organique 
décomposée

Sable10

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

 > Présence de chicots

 > Remarques générales :  Portion moins humide de la tourbière, marque une transition vers la pinède. 
Présence de quelques pins.

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 1Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Chamaedaphne calyculata 40,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 5Kalmia polifolia 5,1 %

Strate Recouvrement

Arbustive ( < 4 m) 100%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 100%

Eau 0%

Arborescente ( > 4 m) 1%

Herbacée 1%
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InSitu - Rapport descriptif
Arbustive ( < 4 m) FACH 20Picea mariana 20,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Pinus banksiana 2 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 30Rhododendron groenlandicum 30,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Vaccinium myrtilloides 2 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 50 %
Herbacée NI 1Cornus canadensis 50 %
Muscinale 45Lichens 45 %
Muscinale 35Mousses 35 %
Muscinale FACH 20Sphagnum sp. 20 %
Autre espèce observée FACHAlnus incana subsp. rugosa 0 %
Autre espèce observée FACHBetula glandulosa 0 %
Autre espèce observée OBLCarex trisperma 0 %
Autre espèce observée FACHRubus chamaemorus 0 %
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InSitu - Rapport descriptif

MH05 (Poly1.0033) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-10-6

833

833

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Non

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique Isolé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 80-90 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Remarques générales :  Tourbe peu profonde.

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

MH05-1 (PEmyrique.0037) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,01302 Longitude: -76,13991
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InSitu - Rapport descriptif

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: < 5 cm

Profondeur de la nappe (si observée): Eau au-dessus du 
sol

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Buton

Inondé Oui

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 4
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

70 Matière organique 
décomposée

Sable5

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

 > Mares temporaires pour la reproduction des anoures

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 1Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 25Alnus incana subsp. rugosa 26 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 60Chamaedaphne calyculata 62,5 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 2,1 %

Strate Recouvrement

Sol nu / Litière 0%

Arborescente ( > 4 m) 1%

Arbustive ( < 4 m) 85%

Muscinale 100%

Herbacée 20%

Eau 15%
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InSitu - Rapport descriptif
Arbustive ( < 4 m) FACH 5Picea mariana 5,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Pinus banksiana 2,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Rhododendron groenlandicum 2,1 %
Herbacée - 10Carex sp. 27,8 %
Herbacée OBL 2Carex trisperma 5,6 %
Herbacée OBL 2Eriophorum angustifolium subsp. 

angustifolium
5,6 %

Herbacée OBL 10Maianthemum trifolium 27,8 %
Herbacée OBL 7Scirpus atrocinctus 19,4 %
Herbacée OBL 1Solidago uliginosa 2,8 %
Herbacée OBL 4Typha latifolia 11,1 %
Muscinale 5Lichens 5 %
Muscinale 20Mousses 20 %
Muscinale FACH 75Sphagnum sp. 75 %
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MH08 (Polymyrique.0014) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

508

24 323

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Non

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique En bordure d'au moins un milieu humide

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

PARCELLES

MH08-1 (PEmyrique.0041) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00883 Longitude: -76,13949
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: < 5 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Bas de pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 4
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

85 Matière organique 
décomposée

Sable5

90Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 5Picea mariana 33,3 %
Arborescente ( > 4 m) NI 10Pinus banksiana 66,7 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 5Betula glandulosa 4,2 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 42 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 4Kalmia polifolia 3,4 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 15Picea mariana 12,6 %

Strate Recouvrement

Sol nu / Litière 0%

Herbacée 2%

Eau 1%

Arborescente ( > 4 m) 15%

Arbustive ( < 4 m) 100%

Muscinale 100%
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Arbustive ( < 4 m) NI 15Pinus banksiana 12,6 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 10Rhododendron groenlandicum 8,4 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 8Rubus chamaemorus 6,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 10Vaccinium myrtilloides 8,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Vaccinium oxycoccos 1,7 %
Herbacée OBL 2Carex trisperma 100 %
Muscinale 35Lichens 35 %
Muscinale 45Mousses 45 %
Muscinale FACH 20Sphagnum sp. 20 %
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MH09 (Poly1.0034) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-10-6

9 704

24 323

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Non

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique En bordure d'au moins un milieu humide

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

PARCELLES

MH09-1 (PEmyrique.0045) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00830 Longitude: -76,14011
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): >30 cm

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Bas de pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 4
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

180 Matière organique 
décomposée

Sable

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 1Picea mariana 100 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 45Chamaedaphne calyculata 31,5 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 1,4 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 45Picea mariana 31,5 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Rhododendron groenlandicum 28 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 8Rubus chamaemorus 5,6 %

Strate Recouvrement

Muscinale 100%

Arborescente ( > 4 m) 1%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Sol nu / Litière 0%

Eau 0%

Herbacée 3%
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Arbustive ( < 4 m) NI 2Vaccinium myrtilloides 1,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 1Vaccinium oxycoccos 0,7 %
Herbacée OBL 1Carex oligosperma 33,3 %
Herbacée OBL 2Maianthemum trifolium 66,7 %
Muscinale 40Lichens 40 %
Muscinale 35Mousses 35 %
Muscinale FACH 25Sphagnum sp. 25 %
Autre espèce observée NIGaultheria procumbens 0 %
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MH11 (Polymyrique.0021) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

13 223

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Cours d'eau permanent

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

PARCELLES

MH11-1 (PEmyrique.0050) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00817 Longitude: -76,14534
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 6
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

35 Matière organique 
décomposée

Non observé

15Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 8Larix laricina 20 %
Arborescente ( > 4 m) FACH 30Picea mariana 75 %
Arborescente ( > 4 m) NI 2Pinus banksiana 5 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 35Alnus incana subsp. rugosa 21,9 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 5Betula glandulosa 3,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 31,2 %

Strate Recouvrement

Muscinale 100%

Arborescente ( > 4 m) 40%

Eau 0%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Sol nu / Litière 0%

Herbacée 5%
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Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 1,2 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 3Picea mariana 1,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Pinus banksiana 9,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Rhododendron groenlandicum 25 %
Arbustive ( < 4 m) NI 10Vaccinium myrtilloides 6,2 %
Herbacée OBL 2Carex trisperma 18,2 %
Herbacée NI 4Clintonia borealis 36,4 %
Herbacée NI 1Coptis trifolia 9,1 %
Herbacée NI 3Cornus canadensis 27,3 %
Herbacée - 1Equisetum sp. 9,1 %
Muscinale 10Lichens 10 %
Muscinale 40Mousses 40 %
Muscinale FACH 50Sphagnum sp. 50 %
Autre espèce observée -Salix sp. 0 %

Parcelles de validation

MH11-5 (PEmyrique.0053) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle de validation

Latitude: 52,00768

Longitude: -76,14809

Parcelle associée: MH11-1

Parcelles de validation

MH11-4 (PEmyrique.0052) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle de validation

Latitude: 52,00784

Longitude: -76,14691

Parcelle associée: MH11-1
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MH11-2 (PEmyrique.0049) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

15 Matière organique 
décomposée

Non observé

15Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: 52,00786 Longitude: -76,14548

 > Remarques générales :  Tourbe mince (profondeur d'environ 15 cm). Pin gris et lichens. Plantes obligées = 
Chamaedaphnea caliculata et Rhododendron groendlanticum.

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arbustive ( < 4 m) NI 1Amelanchier sp. 0,8 %

Strate Recouvrement

Arbustive ( < 4 m) 90%

Herbacée 5%

Eau 0%

Muscinale 100%

Sol nu / Litière 0%
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NI 0,8 %

Arbustive ( < 4 m) FACH 5Betula glandulosa 4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 39,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 1,6 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 3Picea mariana 2,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Pinus banksiana 11,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Rhododendron groenlandicum 31,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 10Vaccinium myrtilloides 7,9 %
Herbacée NI 4Clintonia borealis 80 %
Herbacée NI 1Coptis trifolia 20 %
Muscinale 40Lichens 40 %
Muscinale 50Mousses 50 %
Muscinale FACH 10Sphagnum sp. 10 %
Autre espèce observée -Salix sp. 0 %
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MH11-3 (PEmyrique.0051) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

30 Matière organique 
décomposée

Non observé

30Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: 52,00783 Longitude: -76,14692

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arbustive ( < 4 m) NI 1Amelanchier sp. 0,8 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 5Betula glandulosa 4 %

Strate Recouvrement

Herbacée 5%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 100%

Eau 0%
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Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 39,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 1,6 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 3Picea mariana 2,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Pinus banksiana 11,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Rhododendron groenlandicum 31,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 10Vaccinium myrtilloides 7,9 %
Herbacée NI 4Clintonia borealis 80 %
Herbacée NI 1Coptis trifolia 20 %
Muscinale 40Lichens 40 %
Muscinale 50Mousses 50 %
Muscinale FACH 10Sphagnum sp. 10 %
Autre espèce observée -Salix sp. 0 %
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MH12 (Poly1.0017) Fait par Jean-Bastien Lambert et Sarah Thibaudeau-
Gosselin le 2017-8-13

3 089

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Cours d'eau permanent

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

PARCELLES

MH12-1 (PEmyrique.0054) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00739 Longitude: -76,15048
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Bas de pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond Oui

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 3
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 1

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

30 Matière organique 
décomposée

Non observé

30Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 15Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 30Alnus incana subsp. rugosa 25 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 20Betula glandulosa 16,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 35Chamaedaphne calyculata 29,2 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 20Rhododendron groenlandicum 16,7 %
Arbustive ( < 4 m) - 5Salix sp. 4,2 %

Strate Recouvrement

Sol nu / Litière 0%

Herbacée 3%

Muscinale 50%

Eau 0%

Arbustive ( < 4 m) 100%

Arborescente ( > 4 m) 15%
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Arbustive ( < 4 m) NI 10Vaccinium myrtilloides 8,3 %
Herbacée OBL 1Carex trisperma 33,3 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 33,3 %
Herbacée - 1Equisetum sp. 33,3 %
Muscinale 10Lichens 20 %
Muscinale 30Mousses 60 %
Muscinale FACH 10Sphagnum sp. 20 %
Autre espèce observée NIGaultheria procumbens 0 %
Autre espèce observée OBLKalmia polifolia 0 %
Autre espèce observée NILonicera villosa 0 %
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MH13 (Polymyrique.0025) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

5 802

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Non

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique En bordure d'au moins un milieu humide

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Remarques générales :  Idem a MH11; semble un milieu terrestre mais présente une dominance de 
Chamaedaphne caliculata et rhododendron groendlanticum. Mince couche de tourbe (env. 5 cm).

PARCELLES

MH13-1 (PEmyrique.0056) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe boisée

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00719 Longitude: -76,15338
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

15 Matière organique 
décomposée

Non observé

15Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

 > Remarques générales :  Mince couche de matière organique (environ 15 cm).

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arbustive ( < 4 m) NI 1Amelanchier sp. 0,8 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 5Betula glandulosa 4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 39,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Kalmia polifolia 1,6 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 3Picea mariana 2,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Pinus banksiana 11,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Rhododendron groenlandicum 31,7 %

Strate Recouvrement

Herbacée 5%

Eau 0%

Muscinale 100%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Sol nu / Litière 0%
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Arbustive ( < 4 m) NI 10Vaccinium myrtilloides 7,9 %
Herbacée NI 4Clintonia borealis 80 %
Herbacée NI 1Coptis trifolia 20 %
Muscinale 50Lichens 50 %
Muscinale 50Mousses 50 %
Autre espèce observée -Salix sp. 0 %
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H - Tourbière ombrotrophe ouverte

MH02 (Polymyrique.0007) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

692 936

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Lac

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Remarques générales :  Tourbe peu profonde.

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

MH02-1 (PEmyrique.0031) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe ouverte

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02227 Longitude: -76,14160
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 4
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

40 Matière organique 
décomposée

Sable10

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

 > Présence de chicots

 > Remarques générales :  Portion moins humide de la tourbière, marque une transition vers la pinède. 
Présence de quelques pins.

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 1Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Chamaedaphne calyculata 40,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 5Kalmia polifolia 5,1 %

Strate Recouvrement

Arbustive ( < 4 m) 100%

Arborescente ( > 4 m) 1%

Eau 0%

Sol nu / Litière 0%

Herbacée 1%

Muscinale 100%
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Arbustive ( < 4 m) FACH 20Picea mariana 20,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Pinus banksiana 2 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 30Rhododendron groenlandicum 30,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Vaccinium myrtilloides 2 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 50 %
Herbacée NI 1Cornus canadensis 50 %
Muscinale 45Lichens 45 %
Muscinale 35Mousses 35 %
Muscinale FACH 20Sphagnum sp. 20 %
Autre espèce observée FACHAlnus incana subsp. rugosa 0 %
Autre espèce observée FACHBetula glandulosa 0 %
Autre espèce observée OBLCarex trisperma 0 %
Autre espèce observée FACHRubus chamaemorus 0 %
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MH07 (Polymyrique.0013) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

4 571

> 100 000

Type de milieu  : Tourbière

Type de groupement : Humide

Maturité : Tourbière

Stade successionnel : Tourbière

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau :

Lien hydrologique ? : Oui

Nature du lien : Direct

Type du lien : Lac

Position dans le réseau hydrique En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou fossé

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 51-75 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

 > Mares temporaires pour la reproduction des anoures

PARCELLES

MH07-2 (PEmyrique.0043) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe ouverte

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,01011 Longitude: -76,13991
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Bas de pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

30 Matière organique 
décomposée

Sable5

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 2Picea mariana 100 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 1Betula glandulosa 1,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 25Chamaedaphne calyculata 28,1 %
Arbustive ( < 4 m) NI 1Gaultheria procumbens 1,1 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Kalmia angustifolia 16,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 3Kalmia polifolia 3,4 %

Strate Recouvrement

Arbustive ( < 4 m) 80%

Eau 0%

Muscinale 100%

Sol nu / Litière 0%

Arborescente ( > 4 m) 2%

Herbacée 3%
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Arbustive ( < 4 m) FACH 1Larix laricina 1,1 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 3Picea mariana 3,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 4Pinus banksiana 4,5 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 20Rhododendron groenlandicum 22,5 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 7Rubus chamaemorus 7,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 8Vaccinium myrtilloides 9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 1Vaccinium oxycoccos 1,1 %
Herbacée OBL 1Carex canescens 25 %
Herbacée NI 2Cornus canadensis 50 %
Herbacée OBL 1Maianthemum trifolium 25 %
Muscinale 60Lichens 60 %
Muscinale 40Mousses 40 %

Parcelles de validation

MH7-3 (PE1.0062) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-10-6

Type de parcelle: Parcelle de validation

Latitude: 52,00968

Longitude: -76,13990

Parcelle associée: MH7-2
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MH7-1 (PEmyrique.0039) -  
Groupement H - Tourbière 
ombrotrophe ouverte

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 11-20 cm

Profondeur de la nappe (si observée): Eau au-dessus du 
sol

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Bas de pente

Inondé Oui

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm Oui

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 3
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 0

Oui
Oui
Oui
Oui

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Hydrique

90 Matière organique 
décomposée

Sable5

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: 52,01049 Longitude: -76,14002

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arbustive ( < 4 m) FACH 3Alnus incana subsp. rugosa 3,8 %

Strate Recouvrement

Eau 65%

Arbustive ( < 4 m) 75%

Herbacée 85%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 40%
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Arbustive ( < 4 m) 10Andromeda polifolia  var. X 

jamesiana
12,8 %

Arbustive ( < 4 m) FACH 2Betula glandulosa 2,6 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 50Chamaedaphne calyculata 64,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 5Kalmia polifolia 6,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 5Myrica gale 6,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 2Rhododendron groenlandicum 2,6 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 1Vaccinium oxycoccos 1,3 %
Herbacée OBL 25Carex oligosperma 30,5 %
Herbacée - 40Carex sp. 48,8 %
Herbacée OBL 5Glyceria borealis 6,1 %
Herbacée OBL 7Maianthemum trifolium 8,5 %
Herbacée OBL 5Trichophorum alpinum 6,1 %
Muscinale 5Lichens 12,5 %
Muscinale 15Mousses 37,5 %
Muscinale FACH 20Sphagnum sp. 50 %
Autre espèce observée OBLGlyceria canadensis var. 

canadensis
0 %

Autre espèce observée OBLMuhlenbergia uniflora 0 %
Autre espèce observée OBLSolidago uliginosa 0 %
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T - Friche

F01 (Poly1.0026) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

40 239Type de milieu  : Arbustaie

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Friche

Stade successionnel : Herbaçaie/arbustaie/marécage arbustif > 
De transition

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Oui

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

 > Pierres et blocs

 > Remarques générales :  Friche sous emprise de ligne électrique.

Perturbation Anthropique
Nettoyage Menaçant peu

PARCELLES

F01-1 (PE1.0057) -  Groupement T - 
Friche

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02865 Longitude: -76,15970
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Haut de pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 1

Oui
Oui
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

20 Matière organique 
décomposée

Sable5

25Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

 > Remarques générales :  Le sable se mélange à la matière organique à 10 cm sous la surface.

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arbustive ( < 4 m) FACH 15Betula glandulosa 17,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 5Chamaedaphne calyculata 6 %
Arbustive ( < 4 m) NI 30Kalmia angustifolia 35,7 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 10Picea mariana 11,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Pinus banksiana 2,4 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 15Rhododendron groenlandicum 17,9 %
Arbustive ( < 4 m) - 2Salix sp. 2,4 %

Strate Recouvrement

Muscinale 90%

Arbustive ( < 4 m) 80%

Sol nu / Litière 10%

Eau 0%

Herbacée 5%
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Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium myrtilloides 6 %
Herbacée NI 2Clintonia borealis 33,3 %
Herbacée NI 1Cornus canadensis 16,7 %
Herbacée NI 3Epigaea repens 50 %
Muscinale 70Lichens 70 %
Muscinale 30Mousses 30 %
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T - Peuplement mixte à dominance résineuse

F02 (Poly1.0027) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

15 239Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Oui

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

 > Remarques générales :  Arbres très épars dans le milieu. Épais tapis d'éricacées. Perturbation anthropique: 
milieu traversé par une ligne électrique.

Perturbation Anthropique
Autre - Anthropique Menaçant peu

PARCELLES

F02-1 (PE1.0058) -  Groupement T - 
Peuplement mixte à dominance 
résineuse

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02831 Longitude: -76,15848
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: Valloneux

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 1

Oui
Oui
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

10 Matière organique 
décomposée

Sable20

50Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) 0 %
Arborescente ( > 4 m) NI 5Betula papyrifera 16,7 %
Arborescente ( > 4 m) FACH 25Picea mariana 83,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Alnus alnobetula subsp. crispa 2,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Betula papyrifera 5,6 %
Arbustive ( < 4 m) NI 30Kalmia angustifolia 33,3 %

Strate Recouvrement

Eau 0%

Herbacée 2%

Arborescente ( > 4 m) 30%

Sol nu / Litière 10%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Muscinale 90%
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Arbustive ( < 4 m) FACH 5Picea mariana 5,6 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 40Rhododendron groenlandicum 44,4 %
Arbustive ( < 4 m) - 3Salix sp. 3,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium myrtilloides 5,6 %
Herbacée NI 2Cornus canadensis 100 %
Muscinale 20Lichens 22,2 %
Muscinale 70Mousses 77,8 %
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F03 (Poly1.0028) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

11 663Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

 > Remarques générales :  Même milieu que F2, mais légèrement plus de feuillus dans la régénération 
arbustive.

PARCELLES

F03-1 (PE1.0059) -  Groupement T - 
Peuplement mixte à dominance 
résineuse

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02785 Longitude: -76,15654
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 16-30% (modéré)

Situation topographique: Valloneux

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 2
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 3

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

10 Matière organique 
décomposée

Sable20

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 10Betula papyrifera 32,3 %
Arborescente ( > 4 m) FACH 20Picea mariana 64,5 %
Arborescente ( > 4 m) NI 1Pinus banksiana 3,2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 10Alnus alnobetula subsp. crispa 8,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 8Betula papyrifera 6,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 45Kalmia angustifolia 37,5 %

Strate Recouvrement

Muscinale 95%

Eau 0%

Herbacée 2%

Arbustive ( < 4 m) 90%

Arborescente ( > 4 m) 30%

Sol nu / Litière 5%
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Arbustive ( < 4 m) FACH 15Picea mariana 12,5 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Pinus banksiana 1,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 20Rhododendron groenlandicum 16,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 20Vaccinium myrtilloides 16,7 %
Muscinale 60Lichens 63,2 %
Muscinale 35Mousses 36,8 %
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T - Pinède grise

F04 (Poly1.0029) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

58 384Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

PARCELLES

F04-1 (PE1.0060) -  Groupement T - 
Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-14

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02562 Longitude: -76,14840
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 16-30% (modéré)

Situation topographique: mi-pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 1
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 3

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

5 Matière organique 
décomposée

Sable25

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) FACH 10Picea mariana 33,3 %
Arborescente ( > 4 m) NI 20Pinus banksiana 66,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 4Betula papyrifera 5,1 %
Arbustive ( < 4 m) NI 25Kalmia angustifolia 31,6 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 15Picea mariana 19 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 10Rhododendron groenlandicum 12,7 %

Strate Recouvrement

Arbustive ( < 4 m) 75%

Arborescente ( > 4 m) 30%

Herbacée 2%

Eau 0%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 100%
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Arbustive ( < 4 m) - 5Salix sp. 6,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 20Vaccinium myrtilloides 25,3 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 33,3 %
Herbacée NI 1Cornus canadensis 33,3 %
Herbacée NI 1Maianthemum canadense subsp. 

canadense
33,3 %

Muscinale 85Lichens 85 %
Muscinale 15Mousses 15 %
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F05 (Polymyrique.0005) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin et Jean-Bastien 
Lambert le 2017-8-12

8 833Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Début de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 80-90 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0-25 %

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

F05-1 (PEmyrique.0029) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin et Jean-Bastien 
Lambert le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02381 Longitude: -76,14191
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 1
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

10 Matière organique 
décomposée

Sable20

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 40Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 2Betula glandulosa 1,8 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 30Chamaedaphne calyculata 26,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Epigaea repens 1,8 %
Arbustive ( < 4 m) NI 35Kalmia angustifolia 30,7 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 10Picea mariana 8,8 %

Strate Recouvrement

Arborescente ( > 4 m) 40%

Sol nu / Litière 0%

Herbacée 2%

Muscinale 85%

Arbustive ( < 4 m) 100%

Eau 0%
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Arbustive ( < 4 m) NI 10Pinus banksiana 8,8 %
Arbustive ( < 4 m) NI 1Populus tremuloides 0,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 15Rhododendron groenlandicum 13,2 %
Arbustive ( < 4 m) - 1Salix sp. 0,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 8Vaccinium myrtilloides 7 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 50 %
Herbacée NI 1Cornus canadensis 50 %
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F06 (Polymyrique.0008) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

37 586Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

F06-1 (PEmyrique.0032) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,02134 Longitude: -76,14157
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 0-3% (nulle)

Situation topographique: Terrain plat

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 1
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

5 Matière organique 
décomposée

Sable25

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 40Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 2Betula glandulosa 1,8 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 30Chamaedaphne calyculata 26,3 %
Arbustive ( < 4 m) NI 2Epigaea repens 1,8 %
Arbustive ( < 4 m) NI 35Kalmia angustifolia 30,7 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 10Picea mariana 8,8 %

Strate Recouvrement

Eau 0%

Arbustive ( < 4 m) 100%

Muscinale 85%

Herbacée 2%

Sol nu / Litière 0%

Arborescente ( > 4 m) 40%
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Arbustive ( < 4 m) NI 10Pinus banksiana 8,8 %
Arbustive ( < 4 m) NI 1Populus tremuloides 0,9 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 15Rhododendron groenlandicum 13,2 %
Arbustive ( < 4 m) - 1Salix sp. 0,9 %
Arbustive ( < 4 m) NI 8Vaccinium myrtilloides 7 %
Herbacée NI 1Clintonia borealis 50 %
Herbacée NI 1Cornus canadensis 50 %
Autre espèce observée NIAmelanchier sp. 0 %
Autre espèce observée NILycopodium annotinum 0 %
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F07 (Polymyrique.0011) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

123 246Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Jeune

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

F07-1 (PEmyrique.0034) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,01577 Longitude: -76,14053
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: Buton

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 0
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

2 Matière organique 
décomposée

Sable28

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 25Pinus banksiana 92,6 %
Arborescente ( > 4 m) NI 2Populus tremuloides 7,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 75Kalmia angustifolia 73,5 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 15Picea mariana 14,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Pinus banksiana 4,9 %
Arbustive ( < 4 m) - 2Salix sp. 2 %

Strate Recouvrement

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 90%

Eau 0%

Arborescente ( > 4 m) 30%

Herbacée 7%

Arbustive ( < 4 m) 85%
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Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium angustifolium 4,9 %
Herbacée NI 1Chamaenerion angustifolium 

subsp. angustifolium
14,3 %

Herbacée NI 4Cornus canadensis 57,1 %
Herbacée NI 2Maianthemum canadense subsp. 

canadense
28,6 %

Muscinale 85Lichens 94,4 %
Muscinale 5Mousses 5,6 %
Autre espèce observée NIAlnus alnobetula subsp. crispa 0 %
Autre espèce observée FACHBetula glandulosa 0 %
Autre espèce observée FACHEquisetum pratense 0 %
Autre espèce observée NIPopulus tremuloides 0 %
Autre espèce observée OBLRhododendron groenlandicum 0 %
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F07-2 (PEmyrique.0036) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: Buton

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 0
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

2 Matière organique 
décomposée

Sable28

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: 52,01368 Longitude: -76,14016

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 25Pinus banksiana 92,6 %

Strate Recouvrement

Arborescente ( > 4 m) 30%

Arbustive ( < 4 m) 85%

Herbacée 7%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 90%

Eau 0%
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Arborescente ( > 4 m) NI 2Populus tremuloides 7,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 75Kalmia angustifolia 73,5 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 15Picea mariana 14,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Pinus banksiana 4,9 %
Arbustive ( < 4 m) - 2Salix sp. 2 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium angustifolium 4,9 %
Herbacée NI 1Chamaenerion angustifolium 

subsp. angustifolium
14,3 %

Herbacée NI 4Cornus canadensis 57,1 %
Herbacée NI 2Maianthemum canadense subsp. 

canadense
28,6 %

Muscinale 85Lichens 94,4 %
Muscinale 5Mousses 5,6 %
Autre espèce observée NIAlnus alnobetula subsp. crispa 0 %
Autre espèce observée FACHBetula glandulosa 0 %
Autre espèce observée FACHEquisetum pratense 0 %
Autre espèce observée NIPopulus tremuloides 0 %
Autre espèce observée OBLRhododendron groenlandicum 0 %
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F08 (Polymyrique.0012) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

579 295Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

Perturbation Anthropique
Sentier de véhicules motorisés Menaçant peu

PARCELLES

F08-1 (PEmyrique.0038) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,01147 Longitude: -76,13974
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): Non évaluée

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: mi-pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 0
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 5

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

10 Matière organique 
décomposée

Sable20

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 40Pinus banksiana 97,6 %
Arborescente ( > 4 m) NI 1Populus tremuloides 2,4 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 7Betula glandulosa 8 %
Arbustive ( < 4 m) NI 25Kalmia angustifolia 28,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 8Populus tremuloides 9,1 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 3Rhododendron groenlandicum 3,4 %

Strate Recouvrement

Muscinale 100%

Sol nu / Litière 0%

Arbustive ( < 4 m) 85%

Herbacée 20%

Arborescente ( > 4 m) 40%

Eau 0%
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Arbustive ( < 4 m) - 5Salix sp. 5,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 40Vaccinium angustifolium 45,5 %
Herbacée NI 2Clintonia borealis 9,5 %
Herbacée NI 5Coptis trifolia 23,8 %
Herbacée NI 10Cornus canadensis 47,6 %
Herbacée - 1Graminea sp. 4,8 %
Herbacée NI 3Maianthemum canadense subsp. 

canadense
14,3 %

Autre espèce observée Diphasiastrum sitchense 0 %
Autre espèce observée OBLMuhlenbergia uniflora 0 %
Autre espèce observée OBLSolidago uliginosa 0 %

Parcelles de validation

F08-2 (PEmyrique.0040) Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-12

Type de parcelle: Parcelle de validation

Latitude: 52,00988

Longitude: -76,13965

Parcelle associée: F08-1
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F09 (Polymyrique.0017) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

6 084Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Non traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune remarque

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

PARCELLES

F09-1 (PEmyrique.0044) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00840 Longitude: -76,13921
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: Valloneux

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 0
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

8 Matière organique 
décomposée

Sable22

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 30Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) NI 70Kalmia angustifolia 82,4 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 2Picea mariana 2,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 8Pinus banksiana 9,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium myrtilloides 5,9 %
Herbacée NI 2Coptis trifolia 25 %

Strate Recouvrement

Arbustive ( < 4 m) 85%

Muscinale 90%

Eau 0%

Sol nu / Litière 2%

Herbacée 8%

Arborescente ( > 4 m) 30%

18 octobre 2017 Page 76 sur 83



InSitu - Rapport descriptif
Herbacée 2Diphasiastrum sitchense 25 %
Herbacée NI 3Epigaea repens 37,5 %
Herbacée NI 1Maianthemum canadense subsp. 

canadense
12,5 %
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F10 (Polymyrique.0019) Fait par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

274 827Type de milieu  : Boisé

Type de groupement : Terrestre

Maturité : Intermédiaire

Stade successionnel : Boisé/Marécage arborescent > Milieu de 
succession

Rareté au niveau  régional Commun

HYDROLOGIE
Bande riveraine d'un plan d'eau : Traversé ou bordé par un cours d'eau

Lien hydrologique ? :

Nature du lien :

Type du lien :

Position dans le réseau hydrique 

IDENTIFICATION DESCRIPTION POLYGONE
Superficie (m²) :

Superficie du complexe de 
milieux humides (m²) :

Proportion de milieu naturel dans une 
bande-tampon de 100 m: 90-100 %

Végétation perturbée? Non

Sols perturbés ? Non

Milieu affecté par un 
barrage de castor ?

Non

PERTURBATIONS

REMARQUES

Présence de dépression humide: 0%

ESVM ET EEE
 Espèces floristiques à statut particulier observées dans le polygone

 Espèces fauniques à statut particulier observées dans le polygone

Espèces exotiques envahissantes observées dans le polygone

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

N/A

N/A

N/A

N/A

 > Troncs et souches

PARCELLES

F10-1 (PEmyrique.0048) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

Type de parcelle: Parcelle complèteLatitude: 52,00794 Longitude: -76,14429
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REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 4-8% (faible)

Situation topographique: Buton

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 0
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

2 Matière organique 
décomposée

Sable28

Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 25Pinus banksiana 92,6 %
Arborescente ( > 4 m) NI 2Populus tremuloides 7,4 %
Arbustive ( < 4 m) NI 75Kalmia angustifolia 73,5 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 15Picea mariana 14,7 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Pinus banksiana 4,9 %
Arbustive ( < 4 m) - 2Salix sp. 2 %

Strate Recouvrement

Herbacée 7%

Arbustive ( < 4 m) 85%

Sol nu / Litière 0%

Arborescente ( > 4 m) 30%

Muscinale 90%

Eau 0%
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Arbustive ( < 4 m) NI 5Vaccinium angustifolium 4,9 %
Herbacée NI 1Chamaenerion angustifolium 

subsp. angustifolium
14,3 %

Herbacée NI 4Cornus canadensis 57,1 %
Herbacée NI 2Maianthemum canadense subsp. 

canadense
28,6 %

Muscinale 85Lichens 94,4 %
Muscinale 5Mousses 5,6 %
Autre espèce observée NIAlnus alnobetula subsp. crispa 0 %
Autre espèce observée FACHBetula glandulosa 0 %
Autre espèce observée FACHEquisetum pratense 0 %
Autre espèce observée NIPopulus tremuloides 0 %
Autre espèce observée OBLRhododendron groenlandicum 0 %
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F10-2 (PEmyrique.0055) -  
Groupement T - Pinède grise

Faite par Sarah Thibaudeau-Gosselin le 2017-8-13

REMARQUES

Hauteur d’eau au-dessus du sol: 0 cm

Profondeur de la nappe (si observée): non-atteinte

Pente: 16-30% (modéré)

Situation topographique: mi-pente

Inondé

Sol saturé d’eau dans les 30 premiers cm

Lignes de démarcation d’eau (roche, arbres, etc)

Débris ou sédiments apportés par l’eau

Odeur du soufre (œuf pourri)

Litière noirâtre

Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Écorce érodée

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol

Lignes de mousses sur le tronc

Souches hypertrophiées

Système racinaire peu profond

Racines adventives

Lenticelles hypertrophiées

INDICATEURS HYDROLOGIQUES

DONNÉES BIOPHYSIQUES

Type de parcelle: Parcelle complète

SYNTHÈSE DE LA PARCELLE
Nb d’espèces dominantes FACH ou OBL (A): 1
Nb d’espèces dominantes NI (B) : 2

Non
Non
Non
Non

Végétation typique des milieux humides:
Présence de sols hydromorphes:
Test d’indicateur hydrologique positif:

Végétation dominée par des hydrophytes (A>B):

Mouchetures marquées 
dans les 30 premiers cm:

Non

Drainage: Mésique

20 Sable

Non observé

20Roc (si observé):

Horizon inférieur (cm):

Horizon supérieur (cm)

Aucune remarque

RECOUVREMENTS TOTAUX

RECOUVREMENT PAR STRATE ET ESPÈCES PRINCIPALES

Latitude: 52,00743 Longitude: -76,15124

Strate Nom Latin Désignation Recouvrement
Relatif

Statut 
hydrique Absolu

Arborescente ( > 4 m) NI 35Pinus banksiana 100 %
Arbustive ( < 4 m) NI 3Amelanchier sp. 2,7 %

Strate Recouvrement

Eau 0%

Arborescente ( > 4 m) 35%

Herbacée 8%

Sol nu / Litière 0%

Muscinale 50%

Arbustive ( < 4 m) 100%
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Arbustive ( < 4 m) NI 50Kalmia angustifolia 44,6 %
Arbustive ( < 4 m) NI 5Pinus banksiana 4,5 %
Arbustive ( < 4 m) NI 3Populus tremuloides 2,7 %
Arbustive ( < 4 m) OBL 30Rhododendron groenlandicum 26,8 %
Arbustive ( < 4 m) FACH 2Rubus chamaemorus 1,8 %
Arbustive ( < 4 m) - 4Salix sp. 3,6 %
Arbustive ( < 4 m) NI 15Vaccinium myrtilloides 13,4 %
Muscinale 15Lichens 30 %
Muscinale 35Mousses 70 %
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Raccordement de la mine Rose lithium-tantale et déplacement d’un tronçon d’une ligne à 315 kV 

Étude d’impact sur l’environnement – Mars 2018 

Valeur écologique des milieux humides G-1 

G Valeur écologique des milieux humides 

La méthode de calcul de la valeur écologique développée par WSP Canada est 

largement inspirée des critères retenus par Joly et coll. (2008) dans le Guide d’élabo-

ration d’un plan de conservation des milieux humides. Elle tient également compte 

des catégories d’indicateurs et des critères généralement utilisés, mentionnés dans le 

document Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional 

(Bazoge et coll., 2015). La détermination de la valeur écologique floristique d’un 

groupement repose sur un inventaire du couvert végétal, qui inclut une recherche des 

espèces à statut particulier et des espèces exotiques envahissantes (EEE), ainsi que 

sur une caractérisation du secteur environnant par photo-interprétation. 

Au total, 17 critères ont été retenus pour déterminer la valeur écologique des milieux 

humides. La pondération de chaque critère varie en fonction du type de milieu et 

repose sur un jugement d’experts. Les pondérations attribuées aux critères 

s’additionnent et totalisent 200 points. 

1. Type de milieu humide : 10 ou 20 points. Le type de milieu indique le rôle et la 

composition générale de l’écosystème. Bien qu’il existe plusieurs typologies plus 

ou moins détaillées des milieux humides, les prescriptions du document 

Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains 

ont été respectées (Québec, MDDEP, 2006a). 

• Marais, marécage et étang (eau peu profonde) : 10 points 

• Tourbière (ombrotrophe ou minérotrophe, boisée ou non) : 20 points 

2. Superficie[1] : 5 à 20 points. Étant donné que la taille d’un milieu naturel influe 

sur sa survie, sur sa diversité, sur sa capacité de support et sur le maintien de ses 

fonctions écologiques internes, ce critère attribue plus de points au milieu de 

grande taille. Le pointage varie selon que le milieu humide est situé dans les 

basses terres du Saint-Laurent (BTSL) ou dans la plaine du lac Saint-Jean 

(PLSJ), ou bien ailleurs au Québec (Québec, MDDEP, 2006b). 

BTSL ou PLSJ : 

• Superficie < 0,5 ha : 5 points 

• 0,5 ha < superficie < 5,0 ha : 10 points 

• Superficie > 5,0 ha : 20 points 

                                                           

[1] Lorsqu’un milieu humide fait partie d’un complexe de milieux humides, la superficie considérée dans l’évaluation de la 
valeur écologique est celle du complexe. 
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G-2 Valeur écologique des milieux humides 

Ailleurs au Québec :  

• Superficie < 1,0 ha : 5 points 

• 1,0 ha < superficie < 10,0 ha : 10 points 

• Superficie > 10,0 ha : 20 points 

3. Connectivité à d’autres milieux naturels : 0 à 20 points. L’évaluation de la 

connectivité avec d’autres milieux naturels consiste à révéler la présence, par 

cartographie ou par photo-interprétation, d’autres milieux naturels présents dans 

une bande autour du milieu évalué. La méthode consiste à évaluer le pourcentage 

de milieu naturel dans une bande tampon de 30 ou 100 m de largeur. La largeur 

varie en fonction de l’emplacement des milieux humides en milieu naturel 

(100 m) ou en milieu agricole ou périurbain (30 m). 

Pourcentage de milieu naturel dans la bande tampon : 

• 0 à 5 % : 0 point 

• 6 à 35 % : 5 points 

• 36 à 65 % : 10 points 

• 66 à 95 % : 15 points 

• 96 à 100 % : 20 points 

4. Espèces végétales à statut particulier : 0 à 25 points. Les espèces à statut parti-

culier sont des espèces menacées, vulnérables ou rares. Au Québec, ces espèces 

ainsi que les espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables sont 

protégées par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables. À l’échelle du 

Canada, les espèces à statut particulier sont protégées par la Loi sur les espèces 

en péril. Ce critère s’articule comme suit : 

• Si absence : 0 point 

• Si présence : selon le pointage ci-dessous : 

a. Statut de l’espèce (2,5 à 10 points) : 

– Espèce vulnérable à la récolte commerciale : 2,5 points 

– Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable : 5 points 

– Espèce menacée ou vulnérable : 10 points 

b. Nombre d’espèces observées (2,5 à 10 points) :  

– Une espèce : 2,5 points 

– Deux espèces : 5 points 

– Trois espèces et plus : 10 points 

c. Taille ou étendue de la population observée. Ce critère est évalué selon 

les spécifications relatives aux occurrences au Québec (CDPNQ, 2008) 

(2 à 5 points) : 

– Population de cote A : 5 points 

– Population de cote B : 4 points 

– Population de cote C : 3 points 

– Population de cote D : 2 points 
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5. Rareté : 2,5 à 10 points. Ce critère est une estimation de la rareté relative du 

peuplement ou du groupement analysé. La notion de rareté renvoie à l’unicité 

d’un groupement par rapport à son emplacement géographique. Chaque 

groupement est considéré comme abondant, occasionnel ou rare. Ce critère peut 

aussi intégrer tout autre élément pouvant influer sur la rareté. Par exemple, une 

érablière n’est pas rare au Québec, mais elle le devient si elle comprend des 

érables pouvant atteindre 200 ans. Les sources suivantes sont utilisées pour 

l’identification des peuplements forestiers ou groupements végétaux plus rares : 

Nove Environnement (1990) et Joly et coll. (2008). 

• Groupement abondant : 2,5 points 

• Groupement occasionnel : 5 points 

• Groupement rare : 10 points 

6. Maturité du peuplement : 0 à 20 points. Ce critère quantifie l’âge 

physiologique d’un groupement (récemment abandonné, friche, jeune, 

intermédiaire, mature ou âgé). Les classes d’âge ont été adaptées au type de 

milieu. Dans les groupements où il est plus difficile d’évaluer l’âge, le nombre de 

classes d’âge est réduit à trois ; par exemple, les marais et les champs peuvent 

être récents (récemment créés), jeunes ou matures. 

• Groupement récemment abandonné ou créé (0-5 ans) : 0 point 

• Friche (5-15 ans) : 5 points 

• Groupement jeune (15-30 ans) : 7,5 points 

• Groupement intermédiaire (30-50 ans) : 10 points 

• Groupement mature (50-90 ans) :15 points 

• Groupement âgé (90 ans et plus) : 20 points 

7. Stade successionnel : 0 à 10 points. En fonction du contexte régional, ce critère 

évalue l’évolution des groupements selon les espèces recensées au sein des diffé-

rentes strates végétales du milieu. Il vise à déterminer si la succession végétale se 

fait de façon ordonnée ou si elle est perturbée. La succession ordonnée vers les 

peuplements de fin de succession (climax) ainsi que la microsuccession que l’on 

pourrait observer au sein des vieux peuplements obtiennent la valeur la plus 

élevée. Ce critère vise à favoriser les groupements qui ont le potentiel d’atteindre 

le stade de vieille forêt. 

• Perturbation récente : 0 point 

• Début de succession : 2,5 points 

• Milieu de succession : 5 points 

• Stade climacique pour la région : 10 points 
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8. Perturbation : 10 à 0 point. Ce critère vise à évaluer la présence de 

perturbations qui peuvent nuire à la qualité d’un milieu ou à son développement. 

Plusieurs types de perturbation peuvent être documentés. La densité de sentiers 

ou de chemins forestiers (m/ha), la superficie de coupes forestières (%), la 

densité de drainage artificiel (m/ha) et la présence de zones de déchets peuvent 

s’avérer de bons indicateurs de l’ampleur des perturbations subies par un 

écosystème. L’implantation d’un barrage de castor pourrait également être 

considérée dans l’évaluation des perturbations selon le cycle de vie (colonisation 

par le castor, abandon du barrage et recolonisation végétale) dans lequel il se 

trouve (Fortin et coll., 2001). Le début de la colonisation par le castor et 

l’abandon d’un barrage par le castor pourraient créer des perturbations excédant 

les perturbations naturelles ou nécessitant une restauration. 

• Milieu très perturbé (nécessitant une restauration anthropique) : 10 points 

• Milieu moyennement perturbé (excédant les perturbations naturelles : feu, 

chablis, épidémies, etc.) : 5 points 

• Milieu peu perturbé (comparable aux perturbations naturelles) : 2,5 points 

• Milieu non perturbé : 0 point 

9. Représentativité : 0 à 5 points. La représentativité vise à comparer la 

composition floristique d’un milieu naturel à celle de la communauté typique à 

laquelle il appartient. Elle aide à mesurer à quel point un écosystème est 

représentatif de ceux qu’on trouve généralement sur un territoire donné. 

• Milieu non représentatif : 0 point 

• Milieu peu représentatif : 2,5 points 

• Milieu représentatif : 5 points 

10. Intégrité du milieu adjacent : 0 à 10 points. Ce critère permet d’évaluer les 

éléments adjacents qui peuvent potentiellement nuire au développement ou à la 

pérennité du milieu évalué. La proportion des milieux naturel, anthropique et 

agricole est évaluée sur une distance de 50 m autour du milieu humide. Si un site 

se trouve autant en milieu naturel et agricole que naturel et anthropique, un 

pointage intermédiaire peut lui être attribué. 

• Milieu naturel : 10 points 

• Milieu naturel et agricole : 8 points 

• Milieu naturel et anthropique : 6 points 

• Milieu agricole : 4 points 

• Milieu agricole et anthropique : 2 points 

• Milieu anthropique : 0 point 
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11. Espèces floristiques exotiques envahissantes : 20 à 0 point. La présence 

d’espèces floristiques exotiques envahissantes (EEE) peut nuire grandement à la 

qualité d’un milieu humide et à son utilisation par la faune et la flore. La 

présence et l’abondance de ces espèces sont prises en considération. 

• Si absence : 0 point 

• Si présence : selon le pointage ci-dessous : 

a. Le pourcentage du nombre d’EEE par rapport au nombre total d’espèces 

recensées :  

– Moins de 10 % : 2,5 points 

– Entre 10 et 25 % : 5 points 

– Entre 25 et 50 % : 7,5 points 

– Plus de 50 % : 10 points 

b. Le pourcentage de recouvrement des EEE par rapport au recouvrement 

total du milieu naturel :  

– Moins de 10 % : 2,5 points 

– Entre 10 et 25 % : 5 points 

– Entre 25 et 50 % : 7,5 points 

– Plus de 50 % : 10 points 

12. Fragmentation : 10 à 0 point. La fragmentation représente la division du 

milieu humide d’origine en plusieurs parcelles. Elle est évaluée en considérant le 

nombre de parcelles issues du milieu humide initial, la taille relative de chacune 

de ces parcelles et la taille de la plus grande parcelle. 

• Aucune fragmentation : 0 point 

• Peu de parcelles dont la plus grande représente plus de 75 % de la superficie 

initiale du milieu humide : 2,5 points 

• Peu de parcelles dont la plus grande représente entre 50 % et 75 % de la super-

ficie initiale du milieu humide : 5 points 

• Plusieurs parcelles dont la plus grande représente entre 25 % et 50 % de la 

superficie initiale du milieu humide : 7,5 points 

• Plusieurs parcelles dont la plus grande représente moins de 25 % de la 

superficie initiale du milieu humide : 10 points 
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13. Hydro-connectivité : 0 à 20 points. Ce critère, applicable seulement aux 

milieux humides, permet de valoriser la connectivité entre les milieux humides. 

Un lien de surface direct (cours d’eau) et de bonne qualité (naturel) est hautement 

valorisé, tandis qu’un lien indirect (marécage ou plaine inondable) de faible 

qualité (élément anthropique ou fossé de drainage) est moins valorisé. 

• Si absence d’un lien hydrologique de surface : 0 point 

• Si présence d’un lien hydrologique de surface : 5 points, plus les pointages 

ci-dessous : 

a. Nature du lien :  

– Lien direct : 5 points 

– Lien indirect : 2,5 points 

b. Débit :  

– Débit régulier : 5 points 

– Débit intermittent : 2,5 points 

c. Lit :  

– Lit naturel : 5 points 

– Lit anthropique : 2,5 points 

14. Effet tampon : 0 à 10 points. Ce critère évalue la capacité d’un milieu à 

protéger un autre groupement ou milieu d’intérêt contre divers éléments naturels 

ou simplement contre la surutilisation anthropique. 

• Aucun effet tampon : 0 point 

• Le groupement analysé borde un autre groupement et contribue au maintien de 

l’intégrité de ce dernier : 5 points 

• Le groupement analysé borde un milieu d’intérêt et contribue au maintien de 

l’intégrité de ce dernier : 10 points 

15. Capacité de rétention : 0 à 10 points. Ce critère évalue la capacité d’un milieu à 

retenir ou à stocker l’eau. Pour faciliter l’évaluation de ce critère, la texture des 

sols et leur perméabilité sont exprimées en qualité de drainage. Les classes de 

drainage retenues sont celles des cartes écoforestières du ministère de l’Énergie 

et des Ressources naturelles du Québec (MERN) : 0 – drainage excessif, 1 –

 drainage rapide, 2 – bon drainage, 3 – drainage modéré, 4 – drainage imparfait, 

5 – mauvais drainage, 6 – très mauvais drainage. Plus la texture du sol est 

grossière et perméable, moins il a la capacité de retenir ou de stocker l’eau. 

• Texture grossière à moyenne et drainage rapide (0 à 3) : 0 point 

• Texture moyenne à fine et drainage modéré (4) : 5 points 

• Texture fine à très fine et mauvais drainage ou tourbe (5 et 6) : 10 points 
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16. Stabilisation du sol : 0 à 10 points. Ce critère évalue la capacité d’un milieu à 

résister à l’érosion. Cette capacité permet de prévenir la détérioration de divers 

milieux humides ou cours d’eau, de leurs berges ou des plaines inondables. Un 

milieu présente une bonne capacité de stabilisation lorsqu’il est bien recouvert 

par la végétation. 

• Milieu sans végétation : 0 point 

• Autres milieux :  

– Tourbière ombrotrophe (bog) : Rendement généralement faible, sauf dans 

les zones littorales. Les tourbières ombrotrophes se trouvent généralement 

dans des milieux de faible énergie où les risques d’érosion ne sont pas 

préoccupants : 2,5 points. Dans le cas d’une tourbière ombrotrophe située 

en zone littorale : 10 points 

– Tourbière minérotrophe (fen) : Rendement variable. Les tourbières minéro-

trophes se trouvent généralement dans des milieux de faible énergie où les 

risques d’érosion ne sont pas préoccupants : 2,5 points. Elles pourraient 

toutefois être situées en position riveraine et jouer un rôle de protection 

contre l’érosion des berges : 10 points 

– Marais : Rendement potentiel élevé, sauf les marais isolés. Les marais 

intertidaux et riverains attenants à un chenal, à une plaine d’inondation, à 

un lac ou à une rivière sont particulièrement importants pour capter les 

sédiments et favoriser leur dépôt (formation de sol), dissiper l’énergie de 

l’eau et des vagues, et maintenir la cohésion du littoral : 10 points. Dans le 

cas d’un marais isolé : 5 points 

– Marécage : Rendement potentiel élevé, sauf pour les marécages isolés. Les 

marécages intertidaux et riverains attenants à un chenal, à une plaine 

d’inondation, à un lac ou à une rivière sont particulièrement importants 

pour capter les sédiments et favoriser leur dépôt (formation de sol), dissiper 

l’énergie de l’eau et des vagues, et maintenir la cohésion du littoral : 

10 points. Dans le cas d’un marécage isolé : 5 points 

– Eau peu profonde et étang : Rendement potentiel moyen, sauf dans le cas 

d’un étang isolé. La végétation submergée des eaux peu profondes estua-

riennes, lacustres et riveraines peut contribuer à dissiper et à atténuer 

l’énergie de l’eau et des vagues avant que l’eau ne pénètre dans les réseaux 

adjacents des milieux humides émergents : 5 points. Dans le cas d’un étang 

isolé : 2,5 points 
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17. Position dans le réseau hydrique : 0 à 10 points. Le rôle et la fonction première 

d’un milieu humide varient selon sa position dans le réseau hydrographique d’un 

bassin versant ou, à une tout autre échelle, à l’intérieur du site étudié. Ce critère 

vise ainsi à déterminer si un milieu humide possède des liaisons hydriques avec 

d’autres milieux humides et si ces milieux sont situés en amont ou en aval de 

celui-ci. Plus un milieu humide est situé en aval d’un bassin versant ou d’un site 

étudié, plus il doit réguler, en quantité et en qualité, les eaux qu’il reçoit de 

l’amont. De plus, un milieu humide riverain permettant la régulation d’un cours 

d’eau obtiendra le maximum de points. 

Position du milieu dans le bassin versant ou à l’intérieur du site étudié : 

• Milieu isolé : 0 point 

• Position amont : 5 points 

• Position centrale ou intermédiaire : 7,5 points 

• Position aval ou riveraine : 10 points 

Calcul de la valeur écologique 

Pour chaque milieu humide évalué, un pointage est d’abord attribué à chaque critère, 

selon la grille de pondération établie. Pour obtenir l’indice de qualité et la valeur 

écologique d’un milieu, on additionne le pointage obtenu pour tous les critères et on 

le divise par le pointage maximal (200). Le pourcentage obtenu permet de déterminer 

un indice de qualité d’habitat selon les trois classes suivantes : 

• Valeur écologique faible : 11 à 33 % (22,5 à 66 points) 

• Valeur écologique moyenne : 34 à 66 % (66,5 à 132 points) 

• Valeur écologique élevée : 67 à 100 % (132,5 à 200 points) 

Ainsi, un milieu ayant obtenu un pointage de 110 sur 200 (55 %) selon la pondération 

des critères se verra attribuer une valeur écologique moyenne. En raison de la pondé-

ration négative associée aux critères mesurant la viabilité des milieux humides 

(présence de perturbations, fragmentation de l’habitat ou présence marquée d’EEE), 

la valeur écologique peut être négative. Par exemple, un petit milieu humide pourrait 

se voir attribuer une valeur négative si, en plus d’être envahi par des EEE, il est 

fragmenté par plusieurs sentiers de véhicules tout terrain et qu’on y trouve des 

détritus de toutes sortes. 

Le tableau G-1 présente la valeur écologique des milieux humides inventoriés. 
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Tableau G-1 : Valeur écologique des milieux humides inventoriés 

Critère Description Milieux humides 

MH01 MH02 MH03 MH04 MH05 MH06 MH07 MH08 MH09 MH10 MH11 MH12 MH13 

1 Type de milieu humide 20 20 20 20 20 10 20 20 20 10 20 20 20 

2 Superficie 5 20 10 10 5 5 5 5 5 10 10 5 5 

3 Connectivité à d’autres milieux naturels (30 m) 15 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 20 

4 Espèces végétales à statut particulier — — — — — — — — — — — — - 

4.1 Statut de l’espèce              

4.2 Nombre d’espèces observées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Taille ou étendue de la population observée              

5 Rareté 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 

6 Maturité du peuplement 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 

7 Stade successionnel 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 

8 Perturbation 0 2,5 2,5 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 

9 Représentativité 5 5 5 5 5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 

10 Intégrité du milieu adjacent (50 m) 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 

11 Espèces floristiques exotiques envahissantes (EEE) — — — — — — — — — — — — — 

11.1 Pourcentage du nombre d’EEE par rapport au nombre total 
d’espèces recensées 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.2 Pourcentage de recouvrement des EEE par rapport au 
recouvrement total du milieu naturel 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Fragmentation 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

13 Hydro-connectivité — — — — — — — — — — — — — 

13.1 Lien hydrologique de surface 5 5 5 5  5 5   5 5 5  

13.2 Nature du lien 2,5 2,5 5 2,5  5 5   5 5 5  

13.3 Débit 5 5 2,5 5  2,5 5   5 5 5  

13.4 Lit 5 5 5 5  5 5   5 5 5  

14 Effet tampon 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 

15 Capacité de rétention 10 10 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 

16 Stabilisation du sol 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 2,5 2,5 10 10 10 2,5 

17 Position dans le réseau hydrique 5 7,5 5 5 0 10 10 0 0 10 10 10 0 

Pointage 111,0 131,0 118,5 121,0 86,0 93,5 140,0 97,5 97,5 132,5 140,0 135,0 97,5 

Pourcentage 55,50 % 65,50 % 59,25 % 60,50 % 43,00 % 46,75 % 70,00 % 48,75 % 48,75 % 66,25 % 70,00 % 67,50 % 48,75 % 

Classe de valeur écologique a Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Élevée Moyenne Moyenne Moyenne Élevée Élevée Moyenne 

a. Valeur écologique faible : 11 à 33 % (22,5 à 66 points).  
Valeur écologique moyenne : 34 à 66 % (66,5 à 132 points). 
Valeur écologique élevée : 67 à 100 % (132,5 à 200 points). 

 


