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5 Introduction
À la suite de la réception des questions complémentaires du COMEX concernant le
dépôt du document « Étude d’impact social, économique et sur l’environnement de la
région de Chapais et Chibougamau : Construction d’un chemin forestier de transport
de bois pour camion hors norme », une série d’actions ont été entreprises pour répondre
adéquatement à l’ensemble des questions soulevé.
Plusieurs consultations privées ont été effectuées. Des consultations ont été entreprises
auprès des maîtres de trappe affectée par le projet, des officiers du MDDEP – direction
du patrimoine écologique, des archéologues ainsi que des représentants du MRNF.
L’ensemble des questions a été regroupé en fonction des thèmes abordés par le COMEX
dans les questions supplémentaires. Ainsi, les sujets abordés sont :
1. Justification du projet
2. Parc Assinica
3. Informations générales
4. Caribous forestiers
5. Consultations privés
6. Traverses de cours d’eau et ponts
7. Archéologie
8. Campement forestier
Ainsi les paragraphes suivants font état des réponses aux questions complémentaires à
l’étude et vise à clarifier le document déposé en juillet dernier. Dans les paragraphes
suivants, les éléments de réponse précis aux questions sont indiqués en gras dans le texte
afin de repérer rapidement ces éléments.
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6 Justification du projet
6.1

Question 1 : Le promoteur devra expliquer et justifier ces différentes
données relatives au coût du projet de même que celles auxquelles
il réfère concernant les alternatives considérées.

Durant la rédaction du premier document de l’étude d’impact, il y a eu confusion dans
la dénomination des types de catégorie de terre Cri. En effet, lorsqu’il est fait mention
« Terre de catégorie I », il faudrait lire plutôt « Terre de catégorie III ».
Cette confusion n’a été remarquée par aucun de relecteur de l’étude et l’équipe de
rédaction tiens à s’en excuser.
Pour ce qui est des coûts associés à la construction du chemin, le coût normal de
transport est évalué à 0.09 $ le m3 par kilomètre transporté. Ainsi, en considérant qu’il y a
plus de 2,8 M de m3 de bois qui sera éventuellement récolté, et que le passage par le
nord ferait en sort d’augmenter de 100 km le transport du bois, nous arrivons à une
différence de 26.11M$ de différence entre le tracé projeté et le passage du nord. Le
tableau 6.1 présente le détail du calcul. À cela il faut ajouter les coûts d’entretien du
chemin.
Tableau 6.1 :

Détail des coûts de transport du bois selon que le transport est effectué
par le projet de prolongement du chemin L-209-N ou que le transport
s’effectue par le passage du Nord.

Détail des coûts

Passage du Nord

Projet de prolongement du
chemin L-209-N

0.09 ($/m3/km)

0.09($/m3/km)

196

96

2.8 M m3

2,8 M m3

Coûts d’entretien du
chemin

65 000 / an

132 000 / an

Coût d’entretien sur 15 ans
(65

1 990 000 $

975 000 $

51 382 625 $

25 267 800 $

Coût de transport du bois
Kilomètre de transport
Volume de bois à récolter

Total

En considérant que le chemin sera construit au coût de 12.5M$, les économies prévisibles
pour Barrette-Chapais ltée sont de 13.6M$.
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7 Parc Assinica
7.1

Question 2 : Dans le secteur du Km 53-54, le tracé du chemin
forestier traverse-t-il le projet de Parc patrimonial cri d’Assinica ou
est-ce une erreur de cartographie ? Le cas échéant, quel est l’avis
de la Direction du patrimoine écologique et des parcs du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) concernant cette incursion dans les limites du projet de
parc?

Comme il est expliqué dans la section plus bas « consultations privées », le tracé définitif
des frontières du futur parc Assinica est encore en négociation. Lors de l’élaboration du
premier document de l’étude d’impacts discuté ici, les limites du futur parc n’étaient pas
encore définitives. Ainsi, tout portait à croire que les limites du parc pouvaient encore
être modifiées. De plus, les limites qui étaient proposées dans ce secteur du kilomètre 5354 étaient directement dans l’eau d’un lac sans nom. Des consultations auprès de MM
Gagnon et Lamarre du MDDEP direction du patrimoine écologique indiquaient
également que les limites du futur Parc Assinica suivraient le tracé de la ligne de
transport d'énergie d’Hydro-Québec.
Sur la base de ces informations, il a été décidé de suivre la ligne de transport d'énergie
afin de réduire le plus possible l’emprunte écologique du chemin proposé par BarretteChapais ltée.
Suite à une consultation privée auprès de MM Gagnon et Lamarre du MDDEP (compterendu en annexe 7.1), il s’avère que les limites du futur parc Assinica sont encore sujettes
à être modifiées. Un tracé du temporaire des frontières du Parc a été exposé dans cette
consultation (les limites ne peuvent être exposé ici pour des raisons de confidentialités), il
y aurait une tranche importante des limites du parc qui aurait été retranchée à l’ouest
pour être déplacée plus à l’est.
Ceci fait en sorte que le tracé du chemin tel que proposé par Barrette-Chapais est
actuellement totalement à l’extérieur des limites du futur parc Assinica.

7.2

Question 22 : Le promoteur devra ajouter la délimitation du projet
de Parc patrimonial cri d’Assinica sur sa carte 5•1 (Potentiel de
gravier), afin de permettre de déterminer les bancs d’emprunt qui
ne pourraient pas être utilisés.

Les cartes 7.2 Sud et 7.2 Nord présentent, dans un premier temps, les limites anticipées du
futur parc Assinica dans le premier document. De plus, sur ces cartes, il est possible de
retrouver de façon numérotée, tous les bancs d’emprunts qui seront utilisé par BarretteChapais ltée afin de réaliser le projet de chemin. La section 8.2 explique de façon plus
détaillée l’utilisation ainsi que le potentiel réel de ces bancs d’emprunts.
Ces cartes présentent donc de façon plus précise l’emplacement des endroits où
Barrette-Chapais ltée désire utiliser le gravier pour la construction du chemin.
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À la lumière des informations contenues dans ces cartes, seules le banc d’emprunt #1
pourrait être dans les limites du futur Parc Assinica.
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Insérer les cartes 7.2 sud
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Insérer la carte 7.2 nord
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8 Informations générales
8.1

Question 3 :
D’après les cartes 7•3, 7•4, 7•5 et 7•6 (Plans
rapprochés : Carte écologique), le tracé du chemin forestier
n’emprunterait pas le tracé du chemin d’Hydro-Québec mais serait
plutôt parallèle à ce dernier. Est-ce vraiment le cas ? Et si oui,
justifier cette façon de faire en précisant si des mesures particulières
de réaménagement sont prévues.

Lors de la planification du chemin un tracé préliminaire a été effectué à l’aide des outils
usuels de cartographies utilisés pour ce genre de travail. Le tracé proposé a utilisé les
informations géographiques d’emplacement de la ligne de transport d'énergie et du
chemin sous cette dernière. Ces informations ont été numérisées à partir de l’information
cartographique du MRNF à une échelle 1 :500 000. Ces outils informatiques ont donc
une imprécision qui font en sorte qu’il peut y avoir une certaine distorsion due à la limite
des outils. Le tracé proposé par Barrette-Chapais ltée a également été effectué à l’aide
de carte à la même échelle et par conséquent avec les mêmes distorsions possibles.
Il arrive donc que l’emplacement exact du chemin soit quelque peu en distorsion avec
le tracé voulu dû à la limite des outils disponibles.
L’objectif visé par le tracé est le passage du chemin dans l’emprise de la ligne de
transport d'énergie et devrait emprunté le plus possible le chemin existant. Toutefois, il
existe certaines contraintes physiques. En effet, à plusieurs endroits le chemin serpente
sous la ligne de transport d'énergie. Il arrive même que ce chemin passe sous la ligne.
Le chemin proposé par Barrette-Chapais ltée fera en sorte que le tracé sera le plus droit
possible et demeurera à l’ouest de la ligne de transport d'énergie. Ainsi, les courbes du
chemin existant seront coupées et lorsque le chemin existant passe sous la ligne, le
chemin projeté passera à l’ouest et ne traversera jamais sous la ligne directement.
Finalement, une contrainte supplémentaire est la présence des haubans garantissant le
support des pylônes d’Hydro-Québec. Pour garantir l’intégralité de la structure de la
ligne de transport d'énergie, le chemin passera à un minimum de 10 mètres des haubans
soutenant les pylônes d’Hydro-Québec. Ceci fera en sorte qu’advenant un accident
impliquant un véhicule routier, tant pour les camions hors normes que pour les véhicules
routiers, une sortie de route ne pourra endommagé les haubans en place.

8.2

Question 18 : En ce qui concerne la légende de la carte 5•1
(Potentiel de gravier), le promoteur devra fournir des informations
sur ce que représentent 1BF, 1BG, 2A, 2AE, 2AK, 2BE et 9S. De plus,
le promoteur devra identifier lesquels de ces sites représentent les
meilleurs potentiels pour la construction et l’entretien d’un chemin
forestier.

L’absence de légende dans le premier document était volontaire afin d’alléger le
document. Pour répondre à la question concernant la légende des dépôts de surface
et d’en faciliter l’interprétation, le tableau 8.2.1 présente toute l’information nécessaire
afin de bien interpréter l’information.
Barrette-Chapais ltée

réponses aux questions complémentaires
Page 15 sur 98

Construction d’un chemin forestier de transport de bois pour camion hors norme
Étude d’- impact – construction du chemin L-209-N
Réponses aux questions complémentaires

Tableau 8.2.1 : Extrait des description et codification des dépôts de surface.
Source : Robitaille, A. 1988. Cartographie des districts écologiques : normes et techniques, Ministère de
l’Énergie et des Ressources, Service de l’inventaire forestier, Division écologique, Québec, 109 p.
Type de dépôt

Code
cartographique

1. Dépôts glaciaires

1.2 Dépôts glaciaires
caractérisés par leur
morphologie

Moraine frontale

1bf

Moraine de De Geer

1bg

2. Dépôts fluvioglaciaires

Description

Origine et morphologie

Dépôts lâches ou compact sans
triage, constitués d’une farine de
roches
et
d’éléments
allant
d’anguleux à subanguleux.
La
granulométrie des sédiments peut
varier de l’argile au Bloc, selon les
régions
Ces
formes
glaciaires
sont
généralement composées de till

Dépôts mis en place sur les glaciers,
sans intervention majeurs des eaux
de fonte, à la suite de l’érosion du
substratum rocheux. Ils présentes
une topographie très variable

Les moraine frontales comportent
une accumulation importante de
sédiments
glaciaires :
sable,
gravier, blocs.
Les dépôts sont
stratifiés à certains endroits et sans
structure sédimentaire apparente
ailleurs
Les petites crêtes qui forment la
moraine de De Geer se composent
de till parfois délavé en surface,
généralement pierreux et parfois
recouvert de blocs ou de graviers

Esker

2ae

Les dépôts fluvioglaciaires sont
composés
de
sédiments
hétérométriques, dont la forme va
de subarrondie à arrondie. Ils sont
stratifiés et peuvent renfermer des
poches de till (till flué)
Dépôts constitués de sable, de
gravier, de cailloux, de pierres et,
parfois, de blocs, allant d’arrondis à
subarrondis. Leur stratification est
souvent déformée et faillée. La
granulométrie des éléments varie
considérablement selon les strates.
Ces
dépôts
renferment
fréquemment des poches de till
Idem

Kame

2ak

Idem

2.2 Dépôts proglaciaire

2b

Les dépôts proglacviaire sont
surtout composés de sable, de
gravier et de cailloux émoussés.
Ces sédiments sont triés et disposés
en couches bien distinctes. Dans
un complexe, les dimensions des
particules diminuent de l’amont
vers l’aval

2.1 Dépôts juxta
glaciaires

2a

Barrette-Chapais ltée

Dépôts glaciaires qui doivent leur
origine à l’action des glaciers. Ils
sont suffisamment épais pour créer
un relief sur des formations meubles
ou rocheuses.
Ce type de moraine, formé au front
des glaciers, marque avec précision
la position ancienne d’un front
glaciaire. Il atteint parfois plusieurs
dizaines de mètres de hauteur et
des centaines de kilomètres de
longueur.
Ce type de moraine est mis en
place dans des nappes d’eau peu
profondes, au front des glaciers. Il
présente une topographie formée
de petites crêtes (de 3 m à 10 m)
parallèles au front glaciaire.
Dépôts mis en place par l’eau de
fonte des glaciers. La morphologie
des accumulations varie selon la
proximité du milieu sédimentaire et
du glacier (juxta glaciaire et pro
glaciaire)
Dépôts mis en place par l’eau de
fonte, au contact des glaciers en
retrait.
Ils ont souvent une
topographie bosselée, parsemée
de Kettles

L’esker se forme dans un cours
d’eau supra, intra ou sous-glaciaire
lors de la fonte d’un glacier. Il se
présente
comme
une
crête
allongée, rectiligne ou sinueuse,
continue ou discontinue
Le
kame
se
forme
avec
l’accumulation de sédiments dans
une
dépression
d’un
glacier
stagnant. Une fois la glace fondue,
il a l’allure d’une butte ou d’un
monticule de hauteur variable, aux
pentes raides
Ces dépôts sont mis en place par les
eaux de fontes d’un glacier et
déposés par des cours d’eau
fluvioglaciaires
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Épandage

2be

9. Dépôt éolien

Dune stabilisée

9

Idem

Dépôts composés généralement de
sable, lités et bien triés dont la
granulométrie varie de fine à
moyenne
Idem

Dépôts mis en place le long des
cours d’eau fluvioglaciaires.
La
surface généralement place et
uniforme
de
l’épandage,
est
entaillé
d’anciens
chenaux
d’écoulement.
Les
terrasses
fluvioglaciaires situées en bordure
des rivières actuelles correspondent
fréquemment à des épandages
résiduels défoncés par l’érosion
Dépôts en forme de buttes
allongées ou de « croissant », édifiés
par le vent
Dépôt qui n’est plus activé par le
vent et qui est stabilisé par la
végétation

Nous rappelons que les limites du futur parc Assinica sont actuellement en négociation
avec la communauté cri et qu’elles sont sujettes aux changements. Ainsi, même si nous
avons eu accès aux limites telles qu’elles sont proposées actuellement et qu’une
tranche importante des frontières ouest du futur parc serait éventuellement retiré, nous
avons cru bon et plus conservateur de prendre les limites tels qu’elles ont été exposées
dans le premier document.
Ainsi, pour ce qui est du potentiel réel d’utilisation des bancs d’emprunt identifiés, les
cartes 7.2 Sud et 7.2 Nord présentent, comme expliqué à la section 7.2, dans un premier
temps les limites anticipées du futur parc Assinica dans le premier document. De plus, sur
ces cartes il est possible de retrouver de façon numérotée, tous les bancs d’emprunts qui
seront utilisé par Barrette-Chapais ltée afin de réaliser le projet de chemin. Chacun
ayant un numéro, il est possible de retrouver ses caractéristiques écologique et
morphologique pour tous les bancs d’emprunt. Le tableau 8.2.2 présente pour chacun
des banc d’emprunt les caractéristiques écologiques ainsi que la composition du
matériel. Toutefois, aucun sondage de terrain n’a été effectué afin de valider de façon
plus précise la quantité et la qualité du matériel.
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Tableau 8.2.2 :

Numéro de banc
d’emprunt
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Présentation des caractéristiques écoforestier de chacun des bancs
d’emprunt pour la construction du prolongement du chemin L-209-N
de Barrette-Chapais ltée.
Caractéristiques
forestières
Pinède à Pin gris
Pinède à Pin gris
Pinède à Pin gris
Pinède à Pin gris
Pinède à Pin gris
Total
Pinède à peuplier
Pessière à épinette
Pessière à épinette
Pessière à pin gris
Pinède à épinette
Pinède à épinette
Total
Pessière à pin gris
Total
Pessière à épinette
Pessière à épinette
Plantation pin gris
Total
Pessière à épinette
Pessière à pin gris
Pinède à épinette
Total
Pessière à épinette
Pessière à épinette
Pessière à pin gris
Pessière à pin gris
Pinède à épinette
Pinède à épinette
Total
Pinède à pin gris
Brûlé
Total
Pessière à pin gris
Pinède à pin gris
Pinède à pin gris
Total
Brûlé
Pinède à pin gris
Total
Pessière à pin gris
Plantation Pin gris
Brûlé
Coupe
Coupe par bande
Total
Pinède à épinette
Brûlé
Total
Pessière à pin gris
Pessière à pin gris
Pessière à pin gris
Pinède à épinette
Pinède à épinette
Total
Pessière à pin gris
Pinède à épinette
Pinède à épinette
Total

Âge moyen du
peuplement
70
70
70
90
Vieux inéquien

Caractéristiques
morphologiques
2be
1a
1b
1a
2be

70
70
70
70
70
70

2ae
2a
2a
2a
2a
2be

70

2A

120
90
10

1a
2a
1a

70
70
70

2be
2a
2a

120
120
120
70
70
70

2a
2a
2a
2a
2be
2a

26
26

2a
2a

70
23
23

2a
2a
2ae

23
23

2ae
2a

120
10
23
10
10

2ae
2a
2a
2ae
2a

120
23

2a
2a

70
70
70
70
70

1a
2A
2AE
2A
2A

70
70
70

2A
2AE
2A

TOTAL

Superficie (ha)
4.78
0.46
22.2
2.0
1.1
30.54
7.0
13.6
1.7
5.0
23.5
8.1
58.90
39.8
39.80
5.2
3.8
5.9
14.90
2.2
8.5
10.4
21.10
29.0
1.4
0.1
6.0
0.2
6.1
41.40
15.2
13.4
28.60
3.1
13.8
12.8
29.70
23.4
9.9
33.30
8.0
0.2
13.3
5.4
2.6
29.50
16.5
8.3
24.80
2.7
4.0
8.9
8.2
1.9
25.70
6.4
10.5
1.6
18.50

396.74
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8.3

Question 19 : Le promoteur devra fournir une cartographie du
couvert végétal des bancs d’emprunt potentiels.

Les cartes 8.3 Sud et 8.3 Nord présentent le couvert végétal de chacun des bancs
d’emprunt identifiés par Barrette-Chapais ltée.

8.4

Question 20 : Le promoteur devra indiquer le potentiel des bancs
d’emprunt en terme d’habitats fauniques (dont l’orignal et le
caribou)

Parmi les espèces possédant un potentiel faunique dans la région, notons entre autres,
l’orignal et le Caribou.


L’orignal

Pour ce qui est de l’orignal, cette espèce utilise des habitats diversifiés tant pour son
alimentation, la mise bas ou comme protection. L’utilisation de ces habitats varie selon
la période de l’année. Notons que l’utilisation varie selon deux grandes périodes soient
la période estivale et la période hivernale.
En été, l’orignal utilise des habitats de grande densité afin d’échapper aux grandes
chaleurs. Il utilise également des habitats ouverts où la densité de nourriture est élevée
(Sanson et al, 2002).
Pour la période hivernal, ce grand mammifère utilise des habitats avec un couvert
végétal dense. Cette caractéristique lui permet de circuler plus facilement dû à la
présence de neige moins élevée.


Le caribous forestier

Le caribous forestier utilisent essentiellement des habitats résineux mature. Ainsi, l’équipe
de rétablissement du caribou forestier du Québec (2008) mentionne que l’habitat du
caribou forestier est généralement constitué de pessière à épinette noir mature avec ou
sans lichen. Cette habitat est utilisé dans la majorité du temps par cette espèce.
Connaissant les informations de l’habitat de ces deux espèces, le projet de construction
du prolongement du chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée modifiera la superficie
possible d’habitat pour ces deux espèces.
Toutefois, sur la base des âges moyens des peuplements retrouver dans les superficies
des bancs d’emprunt potentiel, notons que les endroits 7 à 10 comporte des
caractéristiques peut favorable pour les abris ou les peuplement sources de nourriture
tant pour l’orignal que pour le caribous forestier.
Ces endroits ont tous subis soient une coupe récente ou un feux depuis moins de 25 ans.
À l’inverse les endroits #4, 6 et 11 possèdent un potentiel intéressant comme habitat
faunique pour le caribou forestier et l’orignal. Ces habitats sont tous caractérisé par un
âge moyen élevé soit de 90 ans et plus.
Bien que ces superficies soient propices comme habitat refuge ou nourricier pour ces
deux espèces, la région est largement caractérisée par ce type d’habitat. De plus, ces
bancs d’emprunts sont pour la plupart situés à proximité du tracé de chemin proposé
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Insérer les cartes 8.3 sud
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Insérer la carte 8.3 nord
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par Barrette-Chapais ltée ce qui en principe réduit le potentiel d’utilisation comme
habitat faunique de ces deux espèces.

8.5

Question 21 : Le promoteur devra fournir la localisation des sites
potentiels de banc d’emprunt qu’il prévoit utiliser lors de la
construction et de l’entretien du chemin forestier.

Chacun des bancs d’emprunts identifié au tableau 8.2.2 et présentés dans les cartes 7.2
Sud et 7.2 Nord sont les endroits où Barrette-Chapais ltée utilisera pour la construction du
prolongement du chemin L-209-N.

8.6

Question 30 : Le promoteur devra indiquer en quoi les modalités de
la Paix des Braves concernant les sites d’intérêt identifiés et
cartographiés par les maîtres de trappe cris (1%) et le maintien ou
l’amélioration d’habitats d’espèces fauniques jugées importantes
par le maître de trappe (25%) ont pu affecter la localisation du
tracé du chemin forestier.

Lors de la planification du chemin par Barrette-Chapais ltée, la compagnie a procédé à
des consultations privées auprès des trappeurs concernés par la construction du chemin
à l’étude. Cette démarche est une procédure requise selon l’entente de la Paix des
Braves. Ainsi, de plus une démarche de « Land-use conflict » sous la direction du MRNF a
été entreprise. Les comptes-rendus de ces deux rencontres, tenus le 4 décembre 2008 et
le 15 janvier 2009 ont permis d’élaborer le tracé tel que proposé dans l’étude. Ces
comptes-rendus sont disponibles à l’annexe 8.6 de ce document. Suite à ces
consultations, le dépôt du plan général d’aménagement forestier 2008-2013 a intégré les
éléments du tracé convenu par les parties prenantes. Suite à ce dépôt, le MRNF a
analysé le tracé du chemin tant au niveau des impacts sur les maîtres de trappe que
pour l’aspect de la faune.
Toutes les demandes concernant le tracé initial passant parfois par des aires particulières
ciblé par les maîtres de trappe (1% et 25%) ont été pris en compte dans l’élaboration
finale du chemin à l’étude.

8.7

Question 31 : Le promoteur a-t-il envisagé, de concert avec les
autorités concernées, la possibilité d’installer un panneau indicateur
sur le bord du chemin forestier, à l’entrée des terres de catégorie II,
afin d’informer le public des droits et des privilèges garantis aux Cris
par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en ce
qui concerne la pêche et la chasse sportives ?

Des discussions avec les maîtres de trappe ont permis de soulever la possibilité de mettre
une pancarte aux frontières des terres de catégorie II. Les personnes concerner ont
accueilli cette hypothèse de façon favorable. Il est donc convenu que BarretteChapais ltée ou le MRNF - direction de la Faune, installera des panneaux indicateurs aux
utilisateurs du futur chemin lorsqu’il entrerons dans des terres de catégorie II selon la
Convention de la Baie James. Ces panneaux indiqueront les règles de gestion de la
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faune qui y sont prescrite et les procédures nécessaires afin de respecter les règles de
gestion.

8.8

Question 32 : Le promoteur décrira le plan d’action qu’il compte
mettre en place afin de répondre aux plaintes formulées par les
utilisateurs du chemin forestier.

La construction du chemin tel que proposé par Barrette-Chapais ltée pourrait être une
source de modification temporaire des habitudes d’utilisation du chemin actuel sous la
ligne de transport d'énergie. Ainsi, il pourrait arriver que des utilisateurs se sente lésés ou
qu’ils auraient des plaintes à formuler auprès des personnes affectées à la construction
du dit chemin.
Afin de faciliter la communication entre les utilisateurs du chemin actuel et le promoteur
du projet, des outils, de formulation de commentaires ou de plaintes, seront développés
avant le début de la construction du projet.
Les outils sont entre autres, une boîte de suggestions en début de parcours où les
personnes pourront y déposer des commentaires concernant le projet. De plus, à cet
endroit une procédure de formulation de plaintes sera décrite aux visiteurs. Ils y
retrouveront le nom d’une personne contact, un numéro de téléphone et une adresse
courriel où ils pourront formuler leurs plaintes.
Une fois que la plaintes ou la suggestion est consigné, une première vérification par la
personne responsable du Programme de suivi et de surveillance sera faite afin de
confirmer la validité de la plainte. S’il s’avère que la plainte est fondée, des actions
correctives immédiates seront entreprises afin de répondre aux attentes des autres
utilisateurs. Finalement, un registre des plaintes, sa validité ainsi que son traitement sera
tenu aux bureaux de Barrette-Chapais ltée et sera disponible pour consultation par les
officiers du MDDEP ou du MRNF. Ce registre contiendra les plaintes des cinq dernières
années. Finalement, la procédure décrite ci-haut sera intégrée dans le système de
gestion environnementale ISO 14001-2006 de Barrette-Chapais ltée afin de garantir sont
application.

8.9

Question 33 : Le promoteur indiquera quand il prévoit déposer la
version anglaise de l’étude d’impact.

La version anglaise du document « Étude d’impact social, économique et sur
l’environnement de la région de Chapais et Chibougamau : Construction d’un chemin
forestier de transport de bois pour camion hors norme » ainsi que les réponse aux
question supplémentaires seront traduite prochainement. Il est prévu d’acheminer ces
versions traduites 45 jours après le dépôt de ce document.
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9 Caribous forestiers
9.1

Question 4 : Compte tenu que les enjeux liés à la construction des 2
variantes de tracé dans le secteur du lac Ruth sont strictement
d’ordre biologique (une harde répertoriée de caribous des bois (et
ce, dans un projet de parc de conservation) versus la crainte d’une
pêche sportive au lac Caupichigau), pourquoi le promoteur ne
s’est-il pas basé sur des critères biologiques pour déterminer le choix
du tracé à privilégier ?

L’hypothèse de départ concernant le choix du tracé alternatif pour la construction du
prolongement du chemin L-209-N est basée sur des considérations biologiques appuyé
par des considérations sociales.
L’hypothèse est que le passage à l’est du lac Ruth fera en sorte de déplacer la harde de
caribous forestiers à l’intérieur des limites du futur parc Assinica.
Extrait de l’étude d’impacts :
« Le chemin serait donc sur la limite ouest du futur parc Assinica. Par la présence d’une aire
protégée d’importance comme celle du parc Assinica, nous pouvons penser qu’il y aura une
migration de la population de caribou forestier vers des massifs forestiers surannés à l’intérieur des
limites du futur parc. Toutefois, il n’existe pas de possibilité de confirmer cette hypothèse dans la
littérature consultée. Rappelons que le tracé alternatif ferait en sorte de retirer une superficie de 30
km2 du domaine vital du caribou pour la population du lac Ruth. Nous présumons qu’il n’y aura
plus de fréquentation du caribou sur les bords du lac Ruth due à la présence du chemin. Toutefois,
la superficie de 30 km2 est actuellement dégradée par la présence du chemin construit par
Hydro-Québec longeant la rive est du Lac Ruth. »

Nous savons également que le passage à l’ouest du lac Ruth soulève de nombreuses
craintes de la part de la communauté de Waswanipi (annexe 10.8). Les consultations
publiques menées en juin dernier ont soulevé, avec beaucoup d’émotion, le fait d’ouvrir
l’accès au lac Caupichigau aux non autochtones pour la pèche sportive.
Ainsi, sur la base uniquement des impacts biologiques appréhendés il serait peut-être
souhaitable de favoriser le passage du lac Ruth par l’ouest. Toutefois, afin de combiner
les aspects environnementaux et sociaux de l’étude d’impacts, le choix du passage à
l’est du lac Ruth c’est imposé à l’équipe de rédaction de l’étude d’impact.
Pour ce faire, nous tenons à rappeler qu’il est fort possible que la harde de caribous
forestiers se déplace vers l’intérieur du futur parc Assinica, ce qui pourrait en garantir la
survie. D’autre part, l’ouverture de l’accès faciliter au lac Caupichigau sera irréversible.
Finalement, les consultations privées auprès des maîtres de trappe M47A, O52 et O53
démontrent que le choix du passage à l’est du lac Ruth devrait être privilégié, si
monsieur Simeon Mianscum (W12) considère que les dommages, de cet accès facilité,
sont trop important pour le maintient des activités traditionnelles du territoire familial de
chasse.
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Ainsi, le choix du passage à l’est ou à l’ouest du Lac Ruth devenait une décision de
monsieur Simeon Mianscum. Monsieur Mianscum a été rencontré le 14 décembre 2009
afin de connaître sa position face à cet enjeu. Tous les comptes-rendus sont disponibles
à l’annexe 9.1 de ce document.
Monsieur Mianscum a indiqué que le passage du chemin à l’ouest du lac Ruth
provoquerait une dégradation de la qualité de l’eau, augmenterait la pression de
pèche sur le lac Caupichigau et faciliterais l’accès du territoire de chasse familial W12. Il
a entre autre mentionné que l’ouverture du territoire serait irréversible et ne pourra être
compensé d’une façon ou d’une autre. Finalement, il a indiqué que la présence de
caribous forestiers à l’est du lac Ruth ne justifiait pas que l’on ouvre son territoire de
chasse familial.
Toutefois, monsieur Mianscum a indiqué également que le chemin lui offrira la possibilité
de construire un nouveau campement permanent en bordure du lac Caupichigau ce
qu’il voyait comme un impact positif pour sa famille.
À la fin de la rencontre, monsieur Mianscum a indiqué que s’il était impossible de faire
autrement, il ne pourrait pas s’opposer à la construction du chemin passant par le tracé
à l’ouest du lac Ruth.
Sur la base des informations obtenues durant les consultations privées tant de la part de
monsieur Mianscum et des autres trappeurs ainsi que sur les impacts potentiels du
passage à proximité de la harde de Caribous forestiers à l’est du lac Ruth, l’équipe de
rédaction recommande que le tracé principal (à l’ouest du lac Ruth) soit privilégié.
Barrette-Chapais ltée appui également cette position.

9.2

Question 5 : Compte tenu que le promoteur pourrait difficilement
utiliser son chemin d’accès forestier plus de 1 à 3 semaines durant la
période automne-hiver et qu’il propose de circuler seulement
durant cette période de l’année pour ne pas affecter la harde de
caribous des bois, quels sont les avantages de construire le chemin
forestier dans le tracé alternatif passant à l’est du lac Ruth ?

Dans le premier document de l’étude d’impact, il est fait mention que la compagnie
Barrette-Chapais ltée évaluera la possibilité d’utiliser le chemin durant la période
automne hiver (p.66). Nous désirons rappeler les engagements de Barrette-Chapais ltée
touchant cet aspect particulier du transport du bois en automne hiver.
Extrait de l’étude d’impact :
« Toutefois, la compagnie s’engage à évaluer la possibilité de transporter le bois en automne ou en
hiver lorsque les conditions le permettront. Les premières évaluations montrent qu’il serait possible
d’utiliser le chemin en automne ou en hiver sur une période d’une à trois semaines, réduisant
d’autant les dérangements de la harde de caribous forestiers. Cette façon de faire pourrait éviter
de provoquer des dérangements susceptibles d’augmenter la prédation dans les périodes plus
fragiles des jeunes faons ou de mise bat des femelles. »

Sans que cette engagement limite les opérations de Barrette-Chapais ltée, elle c’est
engagé à évaluer la possibilité de concentrer le transport du bois en automne ou en
hiver. Toutefois, ceci ne suggère pas qu’il n’y aura pas de transport en dehors de ces
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périodes. Il est mentionné que la compagnie fera en sorte de transporter un minimum
de bois durant cette période et que la période de un à trois semaines pourrait être plus
longue si les conditions permettent de récolter plus de bois en automne ou en hiver.
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10 Consultations privés
10.1

Question 6 :
Quelles mesures d’atténuation pourraient être
envisagées afin de restreindre l’accès au lac Caupichigau aux
pêcheurs sportifs ? Entre autres, serait-il possible d’aménager les
approches du pont ou les bords de la rivière de la traversée #10B
de façon à ce qu’il soit impossible à cet endroit d’y mettre une
embarcation à moteur à l’eau ? Et, serait-il possible d’aménager
une rampe de mise à l’eau pour embarcations à moteur sur 1 ou 2
autres plans d’eau de ce secteur afin de détourner l’intérêt des
pêcheurs ?

Comme il est expliqué dans ce document, le choix du tracé alternatif, soit celui passant
à l’est du lac Ruth a été longuement privilégié. Entre autre, la décision était soutenu par
le recule des limites du futur parc Assinica.
Des discussions avec le MRNF section faune ont été mené afin d’évaluer la possibilité de
restreindre l’accès au lac Caupichigau. Ces discussions ont abouti à la conclusion qu’il
serait très difficile voir impossible de restreindre volontairement l’accès au lac. Le fait
d’empêcher volontairement l’accès au lac contreviendrait à la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune. Cette loi interdit, en effet, à l’article 1.4, toute entrave à la
réalisation d’activités de chasse, de pêche ou de piégeage. Cette communication est
disponible en annexe 10.1.
Article 1.4 de la loi :
« 1.4. Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant
légalement une activité visée au premier alinéa de l'article 1.3, y compris une
activité préparatoire à celle-ci.
Pour l'application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le
fait d'empêcher l'accès d'un chasseur, d'un pêcheur ou d'un piégeur sur les lieux
de chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès,
d'endommager le mirador ou la cache d'un chasseur, d'incommoder ou
d'effaroucher un animal ou un poisson, par une présence humaine, animale ou
toute autre, par un bruit ou une odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un
leurre, un agrès, un piège ou un engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger
cet animal ou ce poisson. »

Ainsi, il serait donc impossible de restreindre l’accès au lac Caupichigau tel qu’envisagé
par le COMEX.
Pour ce qui est d’aménager de nouvelles mise à l’eau sur d’autres plan d’eau tel le lac
Omo, cette possibilité soulève plusieurs craintes de la part du MRNF – Faune tel que
rapporté dans la communication de l’annexe 10.1. L’aménagement de rampes de mise
à l’eau sur des plans d’eau majeur pourrait avoir un effet pernicieux en favorisant une
développement de projet de villégiature ce qui aurait pour effet d’accentuer la pression
sur le territoire.
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Nous désirons rappeler que monsieur Mianscum ne s’oppose plus au choix du tracé
principal. Ainsi, même si le choix du tracé principal demeure le choix où les impacts
sociaux, économiques et environnementaux demeures les plus évidents comptes tenus
que l’accès au territoire demeurera plus difficile d’accès par le tracé alternatif.

10.2

Question 7 : Compte tenu que la pêche sportive relève de la
compétence du MRNF, le promoteur devra consulter ce Ministère
afin de déterminer l’intérêt ou ce qui pourrait être entrepris afin de
restreindre les activités de la pêche sportive au lac Caupichigau.

La réponse à cette question est discutée plus haut soit à la section précédente.

10.3

Question 8 : Le promoteur doit déterminer à l’étape de son étude
d’impact le tracé du chemin forestier qu’il compte construire.
Après la délivrance du certificat d’autorisation par le MDDEP, le cas
échant, le tracé retenu ne pourra pas être modifié sans une
autorisation préalable de la part de l’administrateur provincial
(MDDEP).
Par contre, compte tenu qu’il peut effectuer des
aménagement le long du chemin forestier afin d’accommoder les
divers utilisateurs dudit chemin (aires de stationnement, portages,
traversées de motoneige, etc.), il indiquera si de tels
aménagements ont fait l’objet de demandes spécifiques de la part
des gens consultés ainsi que les types d’aménagements qui ont été
prévus à cet effet.

Tel qu’il était mentionné dans le premier document portant sur l’étude d’impact de la
construction du chemin è l’étude, il était prévu de tenir des consultations privées auprès
des maîtres de trappe touchés par le projet.
Ces consultations privées ont été tenues pour chacun des aires de trappe. Il est possible
de retrouver les comptes-rendus à l’annexe 9.1.
Plusieurs informations ont été échangées durant ces consultations. Il a été discuté en
autre de l’approche des travers de cours d’eau, de la réfection de chemin de classe 3
menant à certains campements, de la présence de frayères dans touchées par le projet.
Les cartes 10.3 sud et nord présentent de façon numérotée les endroits où des
demandes particulières ou des informations ont été formulées par les trappeurs consultés.
Le tableau 10.3 présente pour chacun des aires de trappe les informations ou demandes
formulées durant les consultations privées.
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Insérer la carte 10.3 sud
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Insérer la carte 10.3 Nord
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Tableau 10.3 :

Demandes ou informations formulées durant les consultations privées
des maître de trappe touchés par le construction du prolongement du
chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée.

Aire de trappe
(# et nom du
trappeur)

# d’identif.
sur la carte

O53
Charlie Bosum

1 et 2
3 et 4

5

6 et 7
8

O52
David Bosum,
sr.

9 et 10
11 et 12
13
14

M47A
Charlie John
Coon

15
16
19
17
18
20

W10A
Johnny
Trapper

W22
Willy
Wapachee
W12 - Simeon
Mianscum
W10
Joseph
Neeposh

21
22 et 24
23
25 à 27
28 et 29
30
31 et 32
33
34
35
36
36 et 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 et 49

Demandes ou informations formulées durant la consultation privée

Demande que le chemin menant au Lac à l’eau noire soit terminé afin de lui
donner un réel accès à son campement principal
Monsieur Bosum explique que le prolongement du chemin L-209-N sera près du
campement de son frère (3) et que le chemin (4) menant à cet emplacement
est détérioré et demande à ce qu’il soit amélioré.
Cet emplacement était originalement un endroit où il y avait beaucoup
d’orignaux, mais que depuis qu’il y a eu de la coupe de récupération de bois
de feu, ceci n’a plus d’intérêt particulier
Monsieur Bosum indique que le pont de la rivière Brock (6) a une approche
dangereuse et demande a ce qu’il soit relocalisé (7)
Walter Bosum (fils de Charlie) explique qu’il y aurait des contenant
d’hydrocarbures enfouis suite à la construction de la ligne de transport d'énergie
par Hydro-Québec
M. Bosum identifie 2 lacs à l’ouest du tracé qui serait affectés par le projet
Monsieur Bosum demande que le chemin menant au lac Waposite soit réparé
pour lui donner un accès plus facile à son campement.
Au lac Ruth, il y une aire de repos des Bernaches du Canada utilisé par la famille
Bosum, mais que la construction du chemin ne dérangera pas
Monsieur Bosum mentionne qu’il existe des contenants de produit pétrolier
enfouis à l’ancien site de campement d’Hydro-Québec.
Construction d’un chemin d’accès au Lac Capiehigamau
Demande de déménager le campement au lac Capiehigamau par l’accès du
chemin demandé
Demande qu’une barrière soit installée à l’entrée du nouveau chemin afin de
restreindre l’accès au Lac Capiehigamau
Présence de frayère. Ponceau 2009-26 dont l’espèce demeure confidentielle
Explique qu’il existe un ancien campement et désire qu’il n’y ait pas d’accès
aux deux lacs bordant ce campement
Il explique que le lac Capiehigamau n’est pas contaminé et désire que la
construction du chemin ne détériore pas la qualité de l’eau de ce lac
Construction d’un nouveau chemin menant plus au sud au lac Omo
Réfection du chemin menant au Lac Omo
Ouverture de l’ancien site de dépôt des déchets domestique de Hydro-Québec
Présence de traces de caribous forestiers
Présence de frayères dont l’espèce demeure confidentielle
Emplacement du campement principal de monsieur Trapper
Sentier de moto neige
Emplacement d’un campement temporaire de monsieur Wapachee
Déneigement du chemin avant la « Goose Break »
Pont de la rivière du lac Thomelet
Emplacement du campement permanent de monsieur Wapachee
Réfection d’un chemin menant à son campement
Site de construction d’un nouveau campement en bordure du lac Caupichigau
Réfection du chemin menant au campement de son père
Réfection du chemin menant à son campement
Installation de pancarte indiquant que le territoire est de Catégorie II
Protection et conservation de l’accès à la source d’eau qu’il utilise
Présence d’une frayère dont l’espèce est confidentiel
Secteur où il y a présence de caribous forestiers
Site de sépulture sur le Lac Caminscanane
Sentier de moto neige
Portage de canot
Campements temporaires
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Le tableau 10.3 présente donc l’ensemble des informations et demandes formulés durant
les consultations privées auprès de maîtres de trappe. En général, le tableau révèle que
les trappeurs ont des besoins spécifiques pour la réfection de chemins menant
directement à des campements. De plus certains endroits ont été identifiés comme des
frayères potentiels, mais les trappeurs ne désirent pas soient en indiqué l’espèce ou
l’endroit exact.
Comme expliquer plus haut, Barrette-Chapais ltée basée sur les recommandations de
l’équipe de rédaction priorise le tracé principal suite aux discussion avec monsieur
Mianscum et ce malgré que les impacts sociaux seraient plus élevés au profit de la
protection de la harde de caribous forestiers.

10.4

Question 15 : Le promoteur devra consulter les maîtres de trappe
en ce qui a trait aux impacts appréhendés du chemin forestier sur
des frayères connues par ceux-ci.

Les consultations auprès de maîtres de trappe ont été tenues tel que discuté
précédemment. Dans tous les cas, une question spécifique était exposée afin de
connaître le savoir particulier des trappeurs sur le sujet des frayères potentiellement
touché par le projet.
Il ressort de ces consultations qu’il y aurait trois frayères potentiellement touchées par le
projet. Afin de garantir la protection et la confidentialité de ces informations, seul les
emplacements ont été positionnés dans le cas où le trappeur l’autorisait. Un effort
particulier sera mis en place pour valider l’information transmise par les maîtres de
trappe. L’espèce et l’emplacement devront être validés par les officiers du MRNF-Faune
ou par des personnes compétentes accompagné des maîtres de trappe.
Dans le cas du territoire de chasse familial M47A, une frayère a été positionnée. Cette
frayère, située en aval du chemin, pourrait éventuellement être affecté par la
construction du chemin. Une attention particulière sera portée afin de réduire l’apport
en sédiment dans la rivière. De plus, selon l’espèce, les travaux de construction de la
traverse de cette rivière se feront en dehors de la période de montaison de l’espèce.
Dans le cas du territoire W10A, une frayère serait également présente. Encore une fois,
cette frayère fera l’objet d’une confirmation de la part de personnes compétentes et si
tel est le cas, les travaux seront effectuées en dehors de la période de fraye (mai et juin).
De plus, des barrières de sédimentations etr d’hydrocarbures seront installées afin de
garantir la qualité de l’eau durant la période des travaux.
Finalement, pour le territoire W10, une frayère dont l’espèce est conservé confidentiel est
présente en aval du chemin. Toute comme pour les cas des territoires M47A et W10A, les
mesures proposées seront appliquées afin de protéger cette frayère.
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10.5

Question 16 : Tenant compte de ce qui précède, le promoteur
validera auprès du MRNF dans quelle mesure son projet de
construction
de
route
est
compatible
avec le
plan
d’aménagement en élaboration. Il précisera notamment, pour ce
faire, l’importance du domaine vital affecté versus les aires de
remplacement rendus disponibles par le création éventuel du parc
patrimonial cri d’Assinica. Il fera également état des données
existantes sur la taille de cette population et sa vulnérabilité en
regard du projet et des mesures d’atténuation proposées.

Au moment d’écrire ce document, le MRNF – direction de la faune était à définir une
position claire et uniforme pour les travaux de construction de chemin forestier pour
l’ensemble de la région du Nord-du-Québec.
Plusieurs projets de construction de chemin forestier sont actuellement en élaboration et
ceci fait en sorte que le MRNF se questionne sur la position à prendre dans le dossier du
caribou forestier. Ainsi, il était impossible pour le ministère de formuler une position tel
que demandé par Barrette-Chapais ltée face au projet de prolongement du chemin
forestier L-209-N.
Le MDDEP sera immédiatement informé de la position du MRNF lorsque la position sera
transmise par le MRNF à Barrette-Chapais ltée.
Cette position devrait être finalisé d’ici le début de l’année 2010.

10.6

Question 29 : Le promoteur devra consulter à nouveau les maîtres
de trappes affectés afin d’obtenir les informations concernant
l’occupation et l’utilisation du territoire par ceux-ci, dont
l’emplacement des campements permanents et temporaires, les
lieux de sépulture, les parcours de motoneige et de canot, les sites
d’intérêt à protéger, etc.

Les cartes 10.3 sud et nord indiquent de façon numéroté les endroits où les maîtres de
trappe ont mentionné avoir des campements temporaires ou permanents, ainsi que les
lieux de sépulture et sentier utilisé par leur famille.
Dans aucun cas le chemin traverse ces territoires sensibles. De plus, pour plusieurs
trappeurs, ceux-ci ont mentionné que le nouveau chemin de Barrette-Chapais ltée
facilitera l’accessibilité de leur territoire. Dans certains cas, les trappeurs ont également
mentionné leur désire que Barrette-Chapais ltée prépare des surfaces afin d’y installer de
nouveau campement permanent.
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10.7

Question 27 : Le cas échéant, le promoteur fournira les informations
obtenues par le directeur des activités traditionnelles auprès des
maîtres de trappe d’Oujé-Bougoumou concernant le projet de
chemin forestier.

Comme discuter plus haut, des rencontres privées avec chacun des maîtres de trappe
touchés par le projet de construction du prolongement du chemin L-209-N a été faite.
Des consultations privées avec les deux représentants de la communauté Cri de OujéBougoumou soient MM Charlie et David Bosum. Durant ces rencontres des informations
spécifiques ont été demandées. Le compte rendu de ces rencontres est disponible à
l’annexe 9.1.
Ces rencontres ont permis de clarifier la position de la communauté d’Oujé-Bougoumou
concernant le tracé principal (passage à l’ouest du Lac Ruth) et le tracé alternatif
(passage à l’est du lac Ruth). Un exposé de la situation a été faite afin d’être certain
que les participants étaient bien aux faits de la problématique du passage du chemin
près du lac Ruth. Dans tout les cas, les représentants ont mentionné que les craintes de
monsieur Simeon Mianscum étaient justifiées. Si la situation ce présentait dans leurs
territoires, ils auraient une attitude similaire. De plus, ils ont mentionné n’avoir jamais vu
de trace de Caribous forestiers dans le secteur et qu’ils sont surpris de savoir qu’une
harde de ce mammifère était à proximité de la ligne de transport d'énergie.
En conclusion, Messieurs Bosum ont mentionné qu’ils seront solidaires de la position de
monsieur Simeon Mianscum et qu’ils ne s’objecteront pas à ce que le chemin passe à
l’est du lac Ruth si monsieur Simeon Mianscum en fait toujours la demande.

10.8

Question 28 : Tel que demandé dans la directive, le promoteur
devra fournir un compte rendu pour chacune des réunions de
consultation qu’il a tenues, comprenant, entre autres, la date,
l’endroit, les personnes (ou nombre de personnes) et les organismes
présents, les sujets abordés et les avis exprimés.

Il est possible de retrouver, en annexe 10.8, l’ensemble des compte-rendu des pré
consultations publiques et privées effectuées pour le dépôt du premier document.
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11 Traverses de cours d’eau et ponts
11.1

Question 9 : Pour tous les points de traversée de cours d’eau qui
sont présentement accessibles par chemin, le promoteur devra
fournir une caractérisation du milieu récepteur comprenant la
largeur du cours d’eau traversé, sa profondeur, les conditions en
eau (rapides, fond rocheux, etc.), les conditions en rive (substrat,
hauteur, végétation) et la présence possible ou confirmée de
poissons. De plus, il indiquera le type de structure qui sera installé
afin de ne pas réduire la largeur du cours d’eau de plus de 20%. Et,
pour tous les points de traversée de cours d’eau qui ne sont pas
accessibles par chemin, le promoteur devra faire le même exercice,
et ce, à l’aide de photographies aériennes ou d’un survol. Pour tous
les cours d’eau où la norme d’empiètement de 20% ne pourra pas
être respectée, le promoteur fournira les informations concernant le
choix de la structure qui sera installée.

L’ensemble des cours d’eau traversés par le chemin forestier à l’étude ont été visité
soient par la route, ou par un survol de l’emplacement.
Plusieurs informations
concernant leurs caractéristiques ont été ainsi obtenues. Le tableau 11.1 présente
l’information recueillie pour chacune des traverses de cours d’eau.
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Tableau 11.1 : Informations sur les caractéristiques physiques, structures proposées et coordonnées géographiques de chacune des cours d’eau traversés
par le projet de construction du prolongement du chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée
Numéro de
la structure

Coordonnées géographiques
Longitude

2009-01
75’’15’31.897
2009-02
75’’19’31.678
2009-03
75’’21’15.194
2009-04
75’’26’50.671
2009-05
75’’28’14.419
2009-06
75’’28’20.491
2009-07A
75’’28’35.942
2009-08A
75’’28’46.245
2009-09A
75’’28’55.635
2009-10A
75’’28’17.330
2009-11A
75’’28’09.992
2009-12A
75’’29’32.089
2009-13A
75’’29’57.999
2009-09B
75’’29’45.295
2009-10B
75’’31’02.179
2009-11B
75’’31’26.360
2009-12B
75’’32’02.599
2009-13B
75’’31’37.951
2009-14
75’’30’01.444
2009-15
75’’30’02.730
2009-17
75’’30’03.550
2009-18
75’’30’06.074
2009-19
75’’30’39.024
2009-20
75’’30’37.434
2009-21
75’’30’59.216
2009-22
75’’32’02.279
2009-24
75’’32’57.312
2009-25
75’’33’13.966
2009-26
75’’33’28.680
2009-27
75’’34’46.545
2009-28
75’’35’15.932
2009-29
75’’36’31.454
2009-30
75’’39’10.767
2009-31
75’’43’24.286
2009-32
75’’47’23.196
2009-33
75’’48’30.642
2009-34
75’’50’07.830
2009-35
75’’52’53.641
A : tracé alternatif proposé
B : tracé principal proposé

Barrette-Chapais ltée

Latitude

Largeur du
cours
d’eau (m)

49’’59’06.813
50’’00’22.040
50’’00’53.627
50’’01’39.217
50’’03’31.991
50’’03’42.937
50’’04’36.908
50’’05’36.906
50’’08’13.599
50’’09’40757
50’’11’14.686
50’’12’09.913
50’’13’28.164
50’’08’00.846
50’’09’16.415
50’’09’48.655
50’’11’30.658
50’’12’05.054
50’’15’06.172
50’’15’33.825
50’’15’51.502
50’’16’10.403
50’’17’15.191
50’’22’01.229
50’’23’01.974
50’’24’49.775
50’’26’15.485
50’’26’29.685
50’’26’41.281
50’’27’16.714
50’’27’35.844
50’’29’14.148
50’’29’14.148
50’’30’15.919
50’’31’19.506
50’’31’51.614
50’’32’08.512
50’’33’10.147

1
3
1
3
1
43
4
1
1
2
5
4
1
2
12
1
1
4
3
1
2
5
3
6
2
1
3
1
5
2
5
1
3
1
2
2
16
2

Débit maximum
instantané –
récurrence 10 ans
(m3/s)
0.39
1.46
0.45
0.95
0.35
30.35
1.64
0.27
1.20
1.05
15.93
0.24
0.22
1.20
21.42
1.49
0.30
0.68
4.13
1.40
1.59
15.79
3.98
1.27
0.58
0.47
0.40
0.31
19.16
0.99
7.45
0.24
3.47
0.91
1.29
1.64
27.06
0.82

Caractéristiques physiques du cours d’eau

Fond meuble avec aulnes en bordure
Fond meuble
Fond meuble avec aulnes en bordure
Fond meuble
Fond meuble
Fond rocheux
Fond meuble
Fond meuble - Inondé 15 m de largeur
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble - Inondé 15 m de largeur
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble et rocheux
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble avec dénudé humide en bordure
Fond meuble
Fond rocheux et meuble
Fond meuble
Fond rocheux et meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond rocheux et meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble avec dénudé humide en bordure
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
Fond meuble
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Structures
proposées par
BarretteChapais ltée
1 * 800
1 * 1400
1 * 800
1 * 1200
1 * 800
Pont
1 * 1400
1 * 800
1 * 1200
1*1200
2*2700
1*800
1*600
1*1200
Pont
1*1400
1*800
1*1000
1*2000
1 * 1400
1 * 1400
1 * 3300
1 * 2000
1 * 1200
1 * 1000
1 * 1000
1 * 800
1 * 800
2 * 2800
1 * 1200
1 * 2700
1 * 800
1 * 1800
1 * 1200
1 * 1400
1 * 1400
Pont
1 * 1200

Le cours
d’eau sera
rétrécit de
plus de 20%
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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Comme il a déjà été expliqué dans le premier document, le projet de chemin comporte
soit 2 ou 3 ponts selon le choix du tracé principal ou alternatif. Or, depuis, le choix du
tracé alternatif a été effectué suite aux discussions, consultations privées et aux
modifications des limites du futur parc Assinica.
Ainsi, le projet de chemin passerait par le tracé alternatif ce qui fait en sorte que
seulement deux ponts devraient être construit. Dans le cas du tracé alternatif, deux
structures devront réduire la largeur du cours d’eau de plus de 20% de sa largeur. Dans
chacun des cas (traverse 2009-11A et 2009-26), deux ponceaux seront installés alors que
la majorité des traverses seront fait à l’aide d’un seul ponceau.
Dans tous les cas de traverses de cours d’eau qui ne seront pas construit à l’aide d’un
pont, le choix du ponceau sera fait de tôle ondulé comme il est fait généralement dans
l’industrie.
La figure 11.1.1 présente de façon schématisée la façon de faire pour la construction
d’un ponceau.

La figure 11.1.2 présente pour sa part, les normes à respecter lorsqu’une entreprise doit
installer un ponceau.
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11.2

Question 10 : Au point de traversé #6, que ce soit au niveau de sa
largeur ou de sa capacité portante, la jetée actuelle qui a été
installée par Hydro-Québec pourrait-elle être utilisée en toute
sécurité par des camions hors-normes transportant une charge de
100 tonnes? Le cas échéant, quels travaux seraient nécessaires
pour rendre cette jetée sécuritaire ?

La traverser #2009-06 a été installée lors de la construction de la ligne de transport
d'énergie d’Hydro-Québec en 1975. Cette traverse est composée de quatre ponceaux,
2 de 2600 mm et 1 de 1200 mm. Ces ponceaux sont recouverts de gravier sur une
largeur de 10 mètres (photo 11.2).
Actuellement, le ponceau permet le passage des véhicules routiers normaux sans qu’il y
ait un danger d’utiliser cette structure.
Le passage de camions hors normes demande des ajustements important au niveau de
la portance de la structure. Pour arriver à rendre la structure sécuritaire, des travaux
importants seraient nécessaires. Entre autre, il faudrait élargir la structure même du
chemin. Ainsi, il faudrait allonger les ponceaux d’un minimum de 3 mètres afin de
respecter les normes de constructions pour une structure de ce type. Pour arriver à
respecter cette règle, il faudrait démanteler complètement la structure et replacer des
ponceaux respectant cette exigence.
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Ainsi, la compagnie Barrette-Chapais ltée préfère démanteler complètement la structure
afin de placer un pont qui permettra de rétablir le cours normale de l’eau de cette
rivière et facilitera le libre passage de l’eau et des poissons.

Photo 11.2 : Photographie aérienne de la structure de la traverse 2009-06 dans le projet
de prolongement du chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée.

11.3

Question 11 : Compte tenu du nombre d’années que cette jetée a
été installée dans le cours d’eau, il est possible que son enlèvement
pourrait entraîner des impacts environnementaux importants liés
notamment à la destruction de site de fraie. Le promoteur devra
préciser les impacts réels attendus découlant de la démolition de
cette jetée et comparer les avantages liés à la construction du
pont projetée.

Afin d’évaluer la possibilité du démantèlement de cette structure, un avis a été
demandé au MRNF – direction de la faune afin qu’ils puissent se prononcer sur cette
question. Les communications sont disponibles à l’annexe 10.1.
Il ressort de ces communications que le MRNF considère que l’enlèvement de la
structure actuelle pour être remplacé par la construction d’un pont serait souhaitable.
En effet, il semble que les ponceaux actuellement en place ne permettent pas le libre
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passage des poissons. De plus, selon leurs observations, le cours d’eau aurait été d’un
débit constant avant la mise en place des ponceaux.
Le MRNF se prononce sur le démantèlement de la structure. Les officiers du ministère
considèrent qu’il serait préférable que la traverse soit reconstruite et remplacer par un
pont et ce, même si une frayère aurait été créé au fil des ans.
Compte tenu de ce qui précède, l’équipe de rédaction croit qu’il est recommandé de
construire un pont sur la traverse 2009-06.
Le démantèlement de la structure en place provoquera une modification notable de
l’écoulement de l’eau. De plus, l’enlèvement du gravier pour être remplacé par des
poutrelles d’acier provoquera une augmentation marquée des matières en suspension
dans l’eau. De plus, comme il est expliqué dans le paragraphe précédent, il est possible
qu’une frayère soit affectée par cette action.
En appliquant l’évaluation des impacts tel que formulée dans le premier document
(tableau 8.1, page 51), quatre impacts sont prévisibles. Ceux-ci sont :





L’augmentation des matières en suspension dans l’eau
La destruction d’une frayère potentielle
Le rétablissement de l’écoulement naturelle de l’eau
Le libre passage des poissons et des embarcations

Le tableau 11.3 présente les impacts prévisibles dus au démantèlement de la structure
actuelle et de la construction d’un pont.
Tableau 11.3 :

Impacts

Environnemental

Présentation des impacts du démantèlement des ponceaux et de la
construction d’un pont à la traverse de la rivière du lac Thomelet dans
le projet de prolongement du chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée

Description

Effets

Travaux de
démantèlement
des ponceaux de
la rivière du lac
Thomelet

Augmentation des
matières en suspension
dans l’eau
Destruction d’une
frayère potentielle
Rétablissement du libre
passage de l’eau
Rétablissement du libre
passage des poissons et
des embarcations

Construction d’un
pont sur la rivière

Intensité

Étendue

Durée

Importance
de l’effet

3

2

1

6
(moyen)

3

1

3

2

1

3

3

1

3

9
(faible)
6
(faible)
9
(moyen)

À la lumière de l’évaluation des impacts possibles suite au démantèlement des
ponceaux et de la construction du pont enjambant la rivière du lac Thomelet, il s’avère
que les impacts négatifs ou positifs ont globalement la même importance.
Compte tenu des éléments précédent et considérant que la structure ne peut être
restauré sans avoir des impacts négatifs similaires à la construction d’un pont, le choix de
la construction d’un pont sur la rivière du lac Thomelet s,avère être la meilleur solution.
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11.4

Question 12 : En fonction des espèces de poissons présentes dans
la région et de la probabilité qu’elles soient présentes dans les cours
d’eau traversés, le promoteur devra indiquer les périodes de
l’année où il prévoit ne pas effectuer des travaux en eau.

Parmi les espèces ichthyennes présentent dans le secteur et selon les informations
recueillies durant les consultations menées auprès des maîtres de trappe, les espèces des
poissons suivantes seraient présentes dans les cours d’eau traversé par le chemin de
Barrette-Chapais ltée. Le tableau 11.4 présente l’ensemble des espèces nommées par
les maîtres de trappe lors des consultations privées menées durant l’automne 2009.
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Tableau 11.4 :

Présentation et informations des espèces de poissons citées comme
présentes par les maître de trappe dans le parcours du prolongement
du chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée.

Espèces

Habitats

Période de fraye

Meunier noir

Rivières et lacs du
Canada

Fin de l’hiver, il
remonte les rivières
et ruisseaux pour y
frayer

Répandu sur la
totalité du territoire
continental
du
Canada
Doré Jaune

Rivières et lacs du
Canada
Répandu sur la
totalité du territoire
continental
du
Canada

Doré noir

Rivières et lacs du
Canada
Répandu sur la
totalité du territoire
continental
du
Canada

Esturgeon jaune

Essentiellement
dans
le
grand
bassin de la Baie
d’Hudson et James.
Également dans le
fleuve St-Laurent

photos

Fin de l’hiver, il
remonte les rivières
et ruisseaux pour y
frayer

Fin de l’hiver, il
remonte les rivières
et ruisseaux pour y
frayer.
Période de fraye
similaire au Doré
jaune
Fin de l’hiver, entre
mai et juin. Eau
peu profonde à
courant rapide

À la lumière des espèces présentes dans le secteur du chemin de Barrette-Chapais ltée,
il ressort que la période de fraie de ses espèces sont toutes au printemps. Ainsi, afin de
réduire le dérangement de ces espèces durant la période de reproduction, il est
recommandé de ne pas effectuer des travaux de construction de pont durant la période
de mai à la fin juin.
Ainsi, Barrette-Chapais ltée pourra effectuer les travaux de construction de ponts en
période de basses eaux, en automne et en hiver. Toutefois, les travaux de construction
de pont devront être préférablement effectué durant l’été et l’automne.
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11.5

Question 13 :
en hiver ?

Certains ponceaux seront-ils effectivement installés

Les travaux de construction du chemin sont tributaires de l’obtention de l’autorisation du
MDDEP pour ce projet. De plus, comme expliqué plus haut, la construction du chemin
sera admissible à certains crédits du Gouvernement du Québec. Or, le programme de
crédits se termine à la fin de 2010 et les travaux de construction de ce chemin devront
être terminés avant la fin du programme. Actuellement, certaines rumeurs indiquent
que le programme serait possiblement reconduit pour une période indéterminé.
La construction du chemin devrait demander une période minimale de 12 mois. Ainsi,
l’échéancier serait dépassé et ne pourra pas être totalement crédité selon le
programme cité précédemment.
Une fois l’autorisation obtenue, la construction sera donc entreprise avec l’objectif
d’effectuer les travaux avant la fin de 2010. Il est ainsi fort possible que des ponceaux
seront installés en période hivernale. Toutefois, il est impossible à ce moment-ci
d’indiquer lesquelles seront effectivement installées en hiver.

11.6

Question 14 : En ce qui concerne les travaux de construction du
chemin forestier en hiver, le promoteur devra indiquer les traversées
de cours d’eau qui se feront à l’aide d’un pont de glace.

Dans aucun cas, des ponts de glace ne seront construits. Cette méthode de travail n’est
pas pratique courante dans l’industrie. Barrette-Chapais ltée n’utilise jamais cette façon
de faire pour les travers de cours d’eau.
Habituellement, lorsque la construction d’un chemin nécessite la traversé d’un cours
d’eau, le système de gestion environnemental ISO 14001 prévoit plusieurs procédures à
suivre.
Barrette-Chapais ltée applique les méthodes suivantes lorsque la machinerie doit
traverser un cours d’eau. Les lignes suivantes expliquent la façon de faire de la
compagnie.
Extrait du Système de Gestion environnemental de Barrette-Chapais ltée :


Vous pouvez traverser un cours d’eau avec de la machinerie pour installer un ponceau,
mais planifiez votre travail pour limiter le nombre de passage au maximum (1-2 passages).



Ne jamais laver de machinerie à une distance inférieure de 60 m d’un cours d’eau
intermittent ou permanent.



Récupérer tout résidus huileux générés lors du lavage de la machinerie.



Il est possible de circuler dans un cours d’eau pour l’installation d’un ponceau mais vous
devez vous assurer que la partie de la machine qui trempera dans l’eau est exempte de
résidus huileux. Vous devez réduire le nombre de traverse au minimum (1-2 passages).
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12 Archéologie
12.1

Question 17 : Le promoteur devra fournir un rapport rédigé par un
archéologue concernant le potentiel archéologique, et ce, pour le
corridor du chemin forestier et les emplacements des bancs
d’emprunt.

Prochainement, un rapport signé par un archéologue sera remis au MDDEP (COMEX) afin
d’identifier le potentiel archéologique du secteur visé par le projet. Le rapport devrait
relever les endroits à l’intérieur de la zone d’étude immédiate, soit 500 mètres de chaque
côté du tracé du chemin, tant au niveau du tracé principal que le tracé alternatif. Ce
rapport traitera également de la question des emplacements des bancs d’emprunt et de
leur potentiel archéologique.
Ce rapport devrait être signé David Denton, archéologue de l’Administration Régionale
Crie.
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13 Campement forestier
Lors du dépôt du premier document « Étude d’impact social, économique et sur
l’environnement de la région de Chapais et Chibougamau : Construction d’un chemin
forestier de transport de bois pour camion hors norme », il était fait mention qu’il y aurait
un campement temporaire pour le logement des travailleurs affecter à la construction
du chemin à l’étude.
Depuis, une entente avec Chantier Chibougamau a été conclue avec Barrette-Chapais
ltée afin de loger les travailleurs pour la construction dans les installations de Chantier
Chibougamau à la rivière BroadBack. Ainsi, il est convenu que les travailleurs qui
participeront à la construction du chemin seront logés à ces installations.
Par cette entente, les questions 23 à 26 n’ont plus à être répondu.

13.1

Question 23 :
Le promoteur devra fournir les informations
concernant l’état actuel du site où il prévoit installer son
campement temporaire de travailleurs. Il décrira aussi les travaux
qu’il aura à réaliser pour aménager le site (déboisement,
terrassement, etc.). Le cas échéant, le promoteur fournira une
description des installations de l’ancien campement qui pourraient
être réutilisées (puits, système de traitement des eaux usées, site
d’élimination des déchets, etc.).

13.2

Question 24 : D’après la carte 5•2 (Site campement) et la carte
7•9 (Carte des affectations du territoire), le site du campement
temporaire de travailleurs serait localisé à l’intérieur du périmètre de
la Réserve faunique Assinica. Le cas échéant, le promoteur a-t-il
obtenu toutes les accords et ententes nécessaires à cet de la part
des responsables de cette réserve faunique ?

13.3

Question 25 :
À partir d’un calendrier révisé des travaux de
construction, le promoteur devra indiquer les périodes de l’année
au cours desquelles le campement temporaire de travailleurs sera
utilisé.

13.4

Question 26 :
Compte tenu que la gestion des déchets est
assujettie au Chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois (Chapitre II de la Loi sur la qualité de
l'environnement), le promoteur devra indiquer comment et où il
prévoit éliminer ses matières résiduelles.
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14 Conclusion
Les questions complémentaires du COMEX concernant le projet de prolongement du
chemin L-209-N de Barrette-Chapais ltée ont permis de clarifier plusieurs points
d’informations qui demeuraient inexplorés.
À la lumière des questions posées par le COMEX, l’équipe de rédaction de l’étude
d’impact est d’avis qu’une question fondamentale du COMEX était de savoir quel tracé
serait priorisé par Barrette-Chapais ltée dans le projet.
Ce questionnement venait de l’imbroglio provoqué par la position du maître de trappe
W12 (monsieur Simeon Mianscum) qui considérait que l’ouverture du territoire de chasse
familial aurait un impact impossible à compenser et irréversible.
Le COMEX désirait qu’une consultation privée des maîtres de trappe soit effectuée afin
de clarifier la position de ces derniers sur le choix du tracé alternatif ou principal. De plus,
cette consultation avait également pour but de vérifier la présence d’éléments sensibles
qui n’avaient pas été traité dans le premier document.
Cette consultation a été menée durant l’automne 2009 et a permis de recueillir
l’information manquante au premier document et a permis de clarifier la position à
prendre face au choix du tracé soit celui passant à l’ouest ou à l’est du lac Ruth.
Recommandations :
À la suite de ces consultations privées menées auprès des ministères concernés et les
maîtres de trappe il est recommandé les éléments suivants :


Le tracé principal devrait être choisi



Confirmer la présence des frayères identifiées par les maîtres de trappes



Prendre les mesures nécessaires afin de ne pas effectuer les travaux de
construction en eaux durant la période de fraye pour les cas où les frayères et les
espèces de poissons seraient clairement identifiés.
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Annexe 7.1
Compte-rendu de la rencontre avec messieurs Jean Gagnon et JeanFrançois Lamarre
MDDEP – Direction du patrimoine écologique et des Parcs
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Consultations privées du MDDEP – direction des Parcs pour le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Résumé de la rencontre du 23 novembre 2009 avec Messieurs Jean Gagnon et Jean-François
Lamarre concernant la construction d’un chemin forestier par la compagnie Barrette-Chapais ltée.
Étaient présent :
Jean-François Lamarre :
MDDEP
Jean Gagnon
:
MDDEP
Jean-Luc Bugnon
Environnement industriel
Bugnon

jean-francois.lamarre@mddep.gouv.qc.ca
418-521-3907 poste 4494
jean.gagnon@mddep.gouv.qc.ca
418-521-3907 poste 4782
:jean-luc.bugnon@bellnet.ca
418-832-0266

Questions



Discussions

Discussion entourant les
limites du Parc Assinica



MM Gagnon et Lamarre mentionnent que les limites du futur Parc
Assinica sont encore en négociation avec la communauté Crie de
Oujé-Bougoumou
Les limites du futur parc auraient fait l’objet d’un retranchement
d’une partie à l’ouest pour être ajouté plus à l’est.
Une tranche de quelques kilomètres le long de la ligne de transport
d'énergie d’Hydro-Québec (ligne bordant le chemin à l’étude) est
enlevée des limites du futur parc.
Étant donné la sensibilité du dossier, MM Gagnon et Lamarre
mentionne qu’il est impossible à ce moment de garantir que le
chemin ne serait pas dans les limites du parc, mais qu’il est fort
possible qu’il el soit.
MM Lamarre et Gagnon confirment qu’il existe une harde de
caribous forestiers dans le secteur du Lac Ruth. Cette harde a été
suivit par colliers émetteurs sur une longue période. Cette
information aurait été transmise par la direction de la Faune du
MRNF.
M Lamarre explique que le passage du chemin qu’il soit à l’est ou
à l’ouest du Lac Ruth provoquera une fragmentation du territoire
fréquenté par le caribou forestier.
Selon monsieur Lamarre, il est fort possible qu’il y ait des
mouvements du caribou du Lac Ruth vers le lac La Trève et que le
chemin formerait une barrière géographique et pourrait
également augmenter la fréquentation de prédateur dans le
secteur.
Si les limites du parc Assinica est tel que proposé (section ouest) et
réellement retranché, la direction des Parcs du MDDEP ne voit plus
l’intérêt d’intervenir dans le dossier à l’étude.
MM Gagnon et Lamarre sont informés que le pont Brock pourrait
éventuellement être déplacé plus en aval afin de protéger la
frayère présente.
M. Gagnon explique qu’il existe plus en aval des zones sensibles où
il y a l’Hudsonie tomenteuse.
Cette plante est candidate à obtenir un statu particulier selon la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Le pont Brock est actuellement dans les limites du futur parc
Assinica et même si le pont est déplacé plus en aval de la rivière,
l’emplacement potentiel serait également dans les limites du parc.






Présence de caribou
des bois dans la zone du
Lac Ruth









Déplacement du Pont
Brock
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Annexe 8.6
Comptes-rendus des rencontres dans la démarche de « Land-use conflict »
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Version française
À la suite des rencontres de participation du PGAF
2008-2013 de l’UAF 26-65, trois cas seront discutés
avec les coordonnateurs.

English version
Following the participation meetings for the 20082013 GFMP of FMU 26-65, three cases will be
discussed with the coordinators.

Cas no 1 - 10 h
Case no. 1 - 10 am
W-16 / W-21 / W-23 / W-21A
W-16 / W-21 / W-23 / W-21A
PQAF 2008-2013 / Les maîtres de trappes sont 2008-2013 FYFMP / Tallymen are present.
présents.
Eric Labelle présente la proposition initiale
concernant le chemin de Barrette-Chapais qui
traverse l’AT W-16. Au PGAF, deux propositions de
chemins ont été déposées. L'une d’entre elles
provient du maître de trappe et évite le ravage
d’orignal dans son aire de trappe. La compagnie
n’est pas en désaccord avec la proposition du
trappeur. Une visite terrain devra être effectuée l’été
prochain afin d’évaluer la possibilité de réaliser la
proposition de chemin au sud de l’aire de trappe.

Eric Labelle presents the initial proposal concerning
Barrette-Chapais’ road cutting across trapline W16. Two road proposals were submitted under the
GFMP. One of them originates from the
tallyman.Theroad he proposes would not run
through the moose yard in his trapline. The
company does not disagree with the trapper’s
proposal. A field visit will be required next summer
to assess the possibility of constructing a road in the
southern part of the trapline.

La compagnie veut faire des échanges de bois The company wants to trade timber with
avec Nabakatuk et utiliser des camions hors normes Nabakatuk and use oversized trucks to reduce
pour réduire les coûts de transport.
hauling costs.
Le maître de trappe de l’AT W-16 aimerait connaître
les commentaires des autres trappeurs (W-23 et W21). Le trappeur veut que les deux autres trappeurs
soient en accord avec la proposition du chemin
avant même de prendre une décision. Le maître de
trappe de l’AT W-21 ne voit pas de problème avec
la construction du chemin dans son aire de trappe.

The tallyman of trapline W-16 would like to get the
comments of the other trappers concerned (W-23
et W-21). The trapper wants the other two trappers
agree with the road proposal first before taking any
decision. The tallyman of trapline W-21 has no
problem with the construction of the road in his
trapline.

L’objectif est de limiter le nombre d’accès dans une
aire de trappe, mais on ne peut pas arrêter le
développement.
The objective consists in restricting access roads in
a trapline. However development cannot be
Le maître de trappe ne semble pas vraiment en stopped.
accord avec la proposition. Il aimerait qu’aucun bail
ne soit émis dans son aire de trappe. Il faudra vérifier The tallyman does not seem to agree fully with the
auprès du secteur Territoire du MRNF si cela est proposal. He would prefer not see any lease
possible. Il serait étonnant qu’une telle demande soit delivered in his trapline. We must check with MRNF
acceptée.
Territory if that is possible. Acceptance of this
request would be surprising.
Le
maître
de
trappe
a
beaucoup
de
préoccupations avec la coupe dans son aire de The tallyman is very much concerned about felling
trappe. Il parle également du fait qu’il aimerait qu’il operations in his trapline. He also mentions that he
y ait uniquement des chemins d’hiver dans son aire would prefer no road in his trapline other than
de trappe. On lui mentionne cependant que cela winter roads. He is told that this is not possible, for in
n’est pas possible : la plupart du temps, les chemins most cases access roads are graveled. The
d’accès sont en gravier. Le maître de trappe tallyman mentions that past agreements have not
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mentionne que les ententes prises dans le passé been respected.
n’ont pas été respectées.
Barrette-Chapais indique que les relations avec
Mishtuk sont encore bonnes. Les deux parties veulent
continuer les affaires. Selon Allan Saganash jr., les
négociations entre les deux compagnies seraient
finies et aucune entente n’aurait été conclue. Nous
devrons cependant attendre le résultat officiel des
négociations.

Barrette-Chapais indicates that relationships with
Mishtuk are still good. Both wish to do business
together. According to Allan Saganash jr., the
negotiations between the two have come to an
end and no agreement has been reached. We
must wait and watch the outcome of the
negotiations.

Le trappeur voudrait que le chemin passe dans l’aire
de trappe W-21A et ainsi partager l’impact avec les The trapper would like the road to run through
autres trappeurs.
trapline W-21A and share the impact with other
trappers.
La partie crie pense qu’en déplaçant le chemin
dans l’aire de trappe W-21A, la compagnie pourrait
récupérer le bois dans la partie sud de l’AT W-21A et The Cree party believes that once the road is
limiter l’accès à l’AT W-23.
relocated in trapline W-21A the company would
be able to get timber out of the southern part of
Nous devrons en premier lieu discuter de cette trapline W-21A and limit access to trapline W-23.
option avec Sam C. Gull (W21A) et recevoir ses
commentaires. Cependant, il y a déjà un accès First we must discuss this option with Sam C. Gull
dans l’AT W-23, pour récupérer le bois dans l’AT W-23 (W21A) and wait for his comments. However there
et la compagnie ne pense pas accéder à la partie already is an access road in trapline W-23 to get
sud de l’AT via ce nouvel accès.
timber out of trapline AT W-23 and the company
does not plan to access the southern part of
Nous devrons rencontrer Sam C. Gull afin de trapline via this new access road.
l’informer du nouveau chemin dans son aire de
trappe et obtenir ses commentaires. Toutes ces We must meet with Sam C. Gull to advise him
options devront être analysées sur le terrain.
about the new road in his trapline and get his
comments. All of those options must be analyzed
Selon la compagnie, il ne semble pas logique de during a field visit.
construire des chemins pour accéder à la partie sud
de l’aire de trappe W-21A à partir du nord-est. Geoff
Quaile mentionne qu’il y a déjà un accès dans la According to the company, constructing roads to
partie sud-est; la compagnie pourrait donc sortir le access the southern part of trapline W-21A via
bois par un accès seulement. Les Cris ont beaucoup northeast does not seem logical. Geoff Quaile
de problèmes avec les nouveaux accès : camions mentions there exists an access road in the
hors norme, nouveaux baux, augmentation de la southeastern part of the trapline already. The
pression de chasse…
company could therefore haul the timber out via
one access road only.
The Crees are quite
reluctant to the idea of constructing additional
Une nouvelle rencontre sera nécessaire afin de access roads: oversized tucks, new leases, increase
rencontrer à nouveau les trappeurs en présence des in hunting pressure …
coordonnateurs. La rencontre sera à Waswanipi le
15 janvier 2009.
It is necessary to schedule another meeting with
the trappers and the coordinators. The meeting
Cas no 2 - 14 h
will be held in Waswanipi on January 15, 2009.
W-10 / W-10A / W-12 / W-22
PQAF 2008-2013
Case no. 2 - 2 pm
W-10 / W-10A / W-12 / W-22
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Ce cas concerne deux propositions de chemins de
Barrette-Chapais afin d’accéder au nord de l’UAF
26-65. Pour l’instant, il y a deux accès étant donné
que le statut du parc Assinica n’est pas encore
connu. Idéalement, la proposition du chemin qui
passe par le nord serait privilégiée. Un seul des
chemins proposés sera construit.
Selon Simon St-Georges, il y aurait peut-être une
possibilité de faire passer le chemin dans le parc
Assinica si le MRNF en fait la recommandation au
MDDEP. Pour l'instant, nous allons continuer de
considérer les deux options.
La compagnie mentionne qu’Hydro-Québec ne
veut pas que les compagnies forestières se servent
de la route sous les pylônes pour une question de
sécurité et de protection de leurs équipements et
qu’il serait impensable de l’élargir. Il y a de gros filins
de fer qui descendent tout près de la route pour
soutenir les pylônes. De plus, la compagnie veut
utiliser des camions hors normes pour transporter le
bois.

2008-2013 FYFMP
This case concerns Barrette-Chapais and road
proposals to access FMU 26-65 via north. For the
time being, there are two access roads because
the status of Assinica Park is still unknown. Ideally
preference should be given to the road via north.
Only one road will be constructed.
According to Simon St-Georges, it may be possible
to have the road cut across Assinica Park if the
MRNF recommends this alternative to the MDDEP,
but for the time being we will continue to consider
the two options.

The company mentions that Hydro-Québec refuses
to let the timber companies use the road running
along the
transmission
towers for safety and equipment protection
reasons. Widening the road is unthinkable. There
are thick iron cables anchored into the ground
near the roadside to support the towers, and the
company wants to use oversized trucks.

La compagnie devra demander un avis technique à
Hydro-Québec concernant l’agrandissement de la
route.
The company will have to seek technical advice
from Hydro-Québec concerning the widening of
La partie crie propose un autre accès qui se voudrait the road.
une boucle dans l’AT W10A afin qu’il n’y ait pas de
connexion avec l’AT W10. À partir du début de l’AT The Cree party suggests another access road – a
W-10A, la compagnie pourrait construire un autre loop in trapline W10A – that would not connect
chemin près de la ligne d’Hydro-Québec ou bien with trapline W10. The company would have to
élargir celui déjà en place.
build another road near HQ transmission line from
the limits of trapline W-10A or to widen the existing
En plus, il y aura plus de baux qui seront émis, road.
augmentant ainsi la pression de la chasse.
Il y a déjà une planification quinquennale dans les
aires de trappe W-10 et W-10A. Il faudrait donc
porter une attention à ce qu’il n’y ait pas de
connexion entre la boucle et les chemins existants.
Avec la boucle, il serait possible d’exploiter la partie
sud de l’AT W-10A. La compagnie regardera la
faisabilité de construire un chemin ou d’élargir la
route d’Hydro-Québec à partir de l’AT W-10A.

Besides there will be a greater number of leases
delivered, thus causing increase in hunting
pressure.

There is a five-year plan for traplines W-10 and W10A. We must make sure that the loop does not
connect with existing roads. The loop will make it
possible to harvest the southern part of trapline W10A. The company will check the possibility to
Simon St-Georges propose de fermer l’accès de la construct a road or widen HQ’s road from trapline
route du Nord à partir de l’AT W-10, mais Allan W-10A.
Saganash mentionne que la pression de chasse ne
viendrait pas de la route du Nord, mais plutôt du
nouvel accès. Les trappeurs d’Oujé-Bougoumou
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sont en accord avec la proposition des chemins.

Simon St-Georges suggests closing access to route
du Nord from trapline W-10, but Allan Saganash
Barrette-Chapais préférerait garder sa proposition et mentions that hunting pressure would not come
fermer l’accès de la route du Nord. La partie crie from route du Nord, but from the new access road.
maintient sa position et aimerait que la compagnie The trappers of Oujé-Bougoumou concur with the
construise un chemin parallèle à la route du Nord.
road proposals.
Le trappeur nous informe de la présence d’une
frayère là où il est prévu de faire passer le chemin et Barrette-Chapais would prefer to see its proposal
il ne veut pas non plus que le chemin passe dans son implemented and access from route du Nord
1 %. À cet endroit sa famille possède 6 ou 7 camps.
closed. The Cree party maintains its position and
would like the company to build a road parallel to
On devra se revoir à nouveau pour discuter des route du Nord.
propositions. Dans l’entre-temps, la compagnie
pourra analyser les propositions de la partie crie. La The trapper informs us that the road as planned
rencontre sera également le 15 janvier à Waswanipi. would cut across a spawning area. The trapper
also objects to see the road cut across his 1%,
Cas no 3 Trappeur absent
where his family has 6 or 7 camps.
W-21A (Accès de W-23 et W-16)
PQAF 2008-2013 (voir cas no 1)
We must schedule another meeting to discuss the
proposal. In the meantime, the company can
Des discussions en lien avec ce cas se sont produites study the Cree proposals. The meeting will also be
lors de la rencontre avec le cas no 1. Étant donné held in Waswanipi on January 15.
que le maître de trappe est absent, nous devrons
discuter à nouveau de ce cas le 15 janvier 2009.
Case no. 3 – Trapper is absent
W-21A (Access road W-23 & W-16)
2008-2013 FYFMP (refer to case no. 1)
Discussions concerning this case were held during
meeting to discuss case no. 1. Since the trapper is
absent, this matter must be discussed on January
15, 2009.
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Version française
Cette rencontre découle des trois cas de différends
relatifs à l’utilisation du territoire dans l’UAF 26-65. Une
première rencontre a eu lieu le 4 décembre 2008, à
Val-d’Or. L’objectif de la rencontre d’aujourd’hui est
de poursuivre les discussions amorcées en décembre
dernier en vue de résoudre les différends.

English version
This meeting results from three land-use conflicts in
FMU 26-65. A first meeting was held on December
4, 2008, in Val-d’Or. The purpose of today’s
meeting is to continue discussions initiated in
December in order to solve the conflicts.

Cas no 1 - 10 h 50
W-10 / W-10A / W-12 / W-22
PQAF 2008-2013 – Maîtres de trappe présents

Case no. 1 – 10:50 am
W-10 / W-10A / W-12 / W-22
2008-2013 FYFMP – Tallyment are present

Allan Saganash débute la rencontre dans la langue
crie pour expliquer les nouvelles propositions de
Barrette-Chapais concernant la construction de
chemins aux maîtres de trappe. Plusieurs propositions
ont été élaborées puisque le périmètre final du parc
Assinica n’est pas encore officiel.

Allan Saganash starts the meeting in Cree
language to explain Barrette-Chapais’ new road
proposals to the tallymen. Several proposals have
been developed, since the final boundaries of
Assinica Park are not yet official.

Après avoir pris connaissance des propositions, les
trappeurs de l’aire de trappe W10 (Georges et son
père) aimeraient que Barrette-Chapais utilise une
partie du chemin déjà présent dans leur aire de
trappe. La compagnie devra étudier cette option,
mais à première vue, cela semble possible.
En ce qui a trait du chemin (boucle) que la
compagnie prévoit construire dans l’aire de trappe
W10A et à la suite de la demande de la partie crie
d’éviter l’interconnexion avec l’aire de trappe W10,
le
maître
de
trappe
exprime
certaines
préoccupations concernant le chemin qui passe
dans son 25 %. Il demande s’il sera possible de
déplacer son 25 % ou le chemin que la compagnie
prévoit construire. La compagnie mentionne que ce
cas pourrait être discuté au plan annuel et qu’une
analyse plus détaillée devra être effectuée avant
que la compagnie prenne position. Le site d’intérêt
faunique dans ce secteur revêt une très grande
importance pour le maître de trappe. Le fait qu’il n’y
ait pas de connexion entre les aires de trappe W-10
et W-10A constitue un enjeu important.
Allan Saganash mentionne que le chemin dans ce
secteur est situé sur des terres de catégorie II. Cela
dit, la partie crie n’est pas intéressée à ce qu’un
chemin soit construit sur des terres de catégorie II
tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de blocs
de coupes de planifiés. La partie crie aimerait que
ce chemin arrête avant la limite des terres de
catégorie II afin d’éviter qu’on y exerce une pression
de chasse et pêche inutile. Barrette-Chapais ne voit

After looking into the proposals, the trappers of
trapline W10 (Georges and son) would like BarretteChapais to use part of an existing road in their
trapline. The company will have to study that
alternative, but at first glance their proposal seems
possible.

With regard to the road (loop) the company plans
to build in trapline W10A and pursuant to the Cree
party’s request to avoid any connection with
trapline W10, the tallyman expresses some
concerns about the road that runs in his 25%. He
asks whether it would be possible to relocate either
his 25% or the road the company plans to build.
The company mentions that this case can be
discussed within the framework of the annual plan
and that a more detailed analysis must be
completed before the company can take a
position. The site of wildlife interest in that area is of
great importance to the tallyman. Not having a
connection between traplines W-10 and W-10A is
an important issue.

Allan Saganash mentions that the road in that
sector is located on Category II lands. This being
said the Cree party is not interested in seeing a
road built on Category II lands until planning
includes cut blocks in the area. The Cree party
would like the road to end before the limit of
Category II lands to avoid unnecessary fishing and
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pas de problème à ce que le chemin s’arrête avant hunting pressure in the area. Barrette-Chapais has
la limite des terres de catégorie II.
no problem with stopping the road before the limit
of Category II lands.
La route d’accès de Barrette-Chapais passe à
l’intérieur de deux 1 %. Le premier se situe dans l’aire
de trappe W-10A. Dans ce cas, le maître de trappe Barrette-Chapais’ access road runs inside two
a donné son accord à ce que le chemin passe dans areas of particular interest (1%). The first area is
son site d’intérêt particulier (1 %). Le deuxième est located in trapline W-10A, where the tallyman
situé dans l’aire de trappe W-22. Cependant, il ne agrees to let the road run inside his 1%. The second
s’agit pas du chemin que la compagnie priorise. Le is located in trapline W-22. This road is not the one
maître de trappe n’assiste pas à la rencontre.
prioritized by the company. The tallyman does not
attend the meeting.
Pour ce qui est de l’aire de trappe M-47A, le GTC de
Mistissini devra prévoir une rencontre avec le maître
de trappe afin de le consulter sur le nouveau chemin With regard to trapline M-47A, the Mistissini JWG
dans son aire de trappe.
must schedule a meeting with the tallyman so as to
consult him on the new road in his trapline.
En résumé, les maîtres de trappe des aires de trappe
W-10, W-10A et W-12 sont en accord avec les
propositions de Barrette-Chapais concernant la In a nutshell, the tallyman of traplines W-10, W-10A
construction de chemins qui leur sont présentés.
and W-12 agree with Barrette-Chapais’ road
proposals presented to them.
Cas no 2 - 13 h 35
W-21A (Accès de W-23 et W-16)
PQAF 2008-2013 Trappeur présent
Case no. 2 – 1: 35 pm
W-21A (Access to W-23 and W-16)
Sam C.Gull assiste à la rencontre. Il voudrait que le 2008-2013 FYFMP Trapper is present
bois soit récolté via les chemins d’accès en
provenance du nord ou de l’ouest de son aire de Sam C. Gull attends the meeting. He wants all
trappe. Le chemin que la compagnie souhaite timber harvested via access roads coming from
construire dans l’aire de trappe W-16 n’a aucun lien north or west. The road the company would like to
avec la récolte à effectuer dans la partie est de son build in trapline W-16 has no link whatsoever with
aire de trappe.
harvesting operations to be carried out in the
eastern part of his trapline.
La compagnie mentionne qu’il existe déjà un
chemin dans l’aire de trappe W23. Construit par
Kruger, il permet un accès à l’aire de trappe W-21A. The company mentions that there is a road in
trapline W23. Built by Kruger, the road gives access
La compagnie pourrait passer par trois chemins to trapline W-21A.
existants pour transporter le bois via l’aire de trappe
W -23, mais le maître de trappe mentionne de The company could use three existing roads to
nouveau qu’il aimerait que la compagnie accède à haul timber via trapline W -23, but the tallyman
son aire de trappe via le nord ou l’ouest de son aire reiterates that he would like to see the company
de trappe pour récupérer le bois dans ces secteurs. get to his trapline via north or west of his trapline to
take the timber out of those areas.
La
partie
crie
veut
limiter
le
nombre
d’interconnexions avec l’aire de trappe W-23. Dans
ce cas, il faudrait utiliser un seul chemin pour The Cree party wants to limit interconnections with
accéder à ces secteurs (récupération et transport trapline W-23. Therefore it would have access to
du bois).
those areas via one road only (wood salvage and
haulage).
Après analyse de la situation, la compagnie est en

Construction d’un chemin forestier de transport de bois pour camion hors norme
Étude d’- impact – construction du chemin L-209-N
Réponses aux questions complémentaires

accord avec cette demande et utilisera seulement
un chemin pour brancher l’aire de trappe W-23 à
l’aire de trappe W-21A (chemin le plus au sud). La
compagnie s’engage également à réparer un
chemin près du lac Lapparent. Le maître de trappe
est également d’accord pour que la réfection soit
effectuée dans le 1 % près du lac Lapparent.

After studying the situation, the company agrees
with the request and will use only one road to
connect trapline W-23 and trapline W-21A
(southernmost road). The company commits to
repair a road near lac Lapparent. The tallyman
also agrees to let a road repaired in the 1% near
lac Lapparent.

De cette manière, le différend serait réglé. Toutes les
parties sont en accord avec ces nouvelles
propositions.
This would solve the conflict. All parties agree with
the new proposals.
Cas no 3
W-16 / W-21 / W-23 / W-21A
Case no. 3
PQAF 2008-2013 – Trappeur est absent
W-16 / W-21 / W-23 / W-21A
2008-2013 FYFMP – Trapper is absent
La construction de ce chemin vise avant tout de
permettre l’échange de bois avec Nabakatuk. Sam The construction of this road aims firstly to make
C. Gull semblait en désaccord avec le fait que le timber exchange with Nabakatuk possible. Sam C.
chemin passe dans son aire de trappe pour Gull seemed to disagree with the road passing
absorber une partie des impacts. Ceci créerait une through his trapline to absorb part of the impact.
interconnexion qui n’est pas nécessaire dans cette That would result in creating an interconnection
situation.
that is unnecessary in the circumstance.
Finalement, Sam C. Gull accepte que le chemin
passe en partie dans son aire de trappe pour éviter
le 25 % dans l’aire de trappe W16. La longueur totale
du chemin correspond à environ 20 km en classe 1
et 15 km en classe 3. Le nouveau chemin passerait
en partie dans l’ancien chemin de fer pour éviter la
construction d’un nouveau chemin.

Finally, Sam C. Gull accepts to let part of the road
run in his trapline to avoid the 25% in trapline W16.
The road will total about 20 km in length (class 1)
and 15 km (class 3). Part of the new road will follow
a former railroad to avoid building a new road.

Étant donné que Jimmy et le maître de trappe sont
absents, nous avons présenté la planification à la
partie crie, qui se chargera de consulter le maître de
trappe et de recueillir ses commentaires.

Since Jimmy and the tallymen are absent, the
planning was presented to the Cree party, who in
turn will consult the tallyman and get his
comments.

Fin de la rencontre : 14 h 40
End of meeting: 2:40 pm

Annexe 9.1
Comptes-rendus des rencontres de consultation privées des maîtres de trappe
affectée par le projet de prolongement du chemin L-209-N de Barrette-Chapais
ltée

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation

Date : 20 novembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : M47A
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Charlie John Coon
Personnes présente lors de la consultation privée :
Charlie John Coon, maître de trappe M47A
Johnny Coon, fils du maître de trappe M47A
Blazo Voyageur, coordonnateur GTC de Mistissini
John-Henry Shecapio, coordonnateur GTC de Mistissini
Valérie Guindon, MRNF
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Le maître de trappe dit que du côté est il y a moins d’impact
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Parce que du côté ouest cela rendra accessible les lacs à beaucoup de personnes

Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Aucune
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Charlie John Coon demande que Barrette-Chapais Ltée construise un chemin d’accès
(#15 sur la carte) au Lac Capiehigamau et déménage son camp à cet endroit (#16 sur
la carte), (demande d’harmonisation déjà inscrite au PGAF)
Charlie John Coon demande aussi la possibilité que Barrette-Chapais Ltée installe une
barrière à l’entrée du chemin d’accès (#20 sur la carte) au Lac Capiehigamau afin de
protéger sa propriété

Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de chemin
ou des espèces menacées ?
Charlie John Coon indique une frayère sur la carte (#17 sur la carte) Il ne veut pas
mentionner l’espèce qui y est présente. Cette frayère est située dans un rapide très près
du pont projeté par le chemin à l’étude
Il mentionne aussi que l’orignal sera affecté lors de la construction du chemin
Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Charlie John Coon indique sur la carte l’emplacement d’un ancien site de camp situé
entre deux lacs (#18 sur la carte), il demande de ne pas faire d’accès à ces deux lacs
Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Oui

Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?

Oui pour indiquer la frayère (#17 sur la carte)
Oui pour indiquer le l’ancien site de camp (#18 sur la carte)
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?

N/A

Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?

Le tracé de chemin passe à l’intérieur d’un site d’intérêt particulier (1%) Charlie John
Coon aimerait remplacer ce site pour le placer ailleurs (Blazo Voyageur s’informera
auprès de l’administration régionale crie s’il est possible de le remplacer tel que
demandé par le maître de trappe) S’il n’est pas possible de le faire, Charlie John Coon
demande de déplacer le chemin quelque peu pour éviter ce site (Pour des raisons de
confidentialité ce site 1% ne sera pas localisé)

Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?

Charlie John Coon mentionne qu’actuellement le Lac Capiehgamau (#21 sur la carte)
n’est pas contaminé il souhaite que la construction du chemin ne détériore pas la
qualité de l’eau
Charlie John Coon suggère qu’une barrière soit installée à l’entrée de la route pour
contrôler les allées et venue des gens sur le territoire de cette façon cela permettrait de
savoir qui circule sur la route et de repérer aisément ceux qui porte atteinte à la
propriété et surtout pour une question de sécurité.
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Charlie John Coon dit qu’il est quand même d’accord avec le projet de route mais que
cela va permettre à beaucoup de personnes d’accéder au territoire

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Date : 20 novembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : O52
Consultation en simultanée avec l’aire de trappe O53
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Charlie Bosum
Personnes présente lors de la consultation privée :
Sam Bosum, frère du maître de trappe O52
Charlie Bosum, maître de trappe O53
Walter Bosum, fils du maître de trappe O53
Tommy Rabbitskin, coordonnateur GTC de Oujebougoumou
Jean-Luc Bugnon, Environnement industriel Bugnon inc
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Sam Bosum Indique que de passer du côté est du Lac Ruth serait préférable
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Sam Bosum dit que, en passant à l’ouest du Lac Ruth cela rendrait accessible deux lacs
(#9 et #10 sur la carte) et que beaucoup de personnes pourraient s’y rendre. Tandis
que du côté est du Lac Ruth l’accès existe déjà
Aussi, Sam Bosum ne pense pas que le caribou forestier serait affecté par la route
proposée, car le caribou pourrait se déplacer. De plus, il mentionne avoir circuler à de
nombreuses reprises sur le territoire à l’est du lac Ruth et qu’il n’a jamais rencontré de
caribous n’y même de trace de cette espèce.
Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Sam Bosum mentionne qu’il faudrait demander au maître de trappe concerné par ce
tracé, soit; Simeon Mianscum, maître de trappe W12
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Sam Bosum aimerait que Barrette-Chapais Ltée répare le chemin (#11 sur la carte)
donnant accès à son camp principal (#12 sur la carte), situé au Lac Waposite. Ce
chemin serait a l’intérieur des limites du futur parc Assinica.
Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de
chemin ?
Sam Bosum dit qu’il n’y en a pas sur le tracé proposé
Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Sam Bosum dit qu’il n’y en a pas sur le tracé proposé
Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Sam Bosum indique un site (#13 sur la carte), près du Lac Ruth qui est utilisé par sa
famille pour y chasser l’outarde au printemps mais mentionne que le projet de chemin
n’affectera pas cette activité
Sam Bosum dit qu’il n’a jamais vu de caribou ni de traces de caribou au environ du Lac
Ruth, il met en doute l’étude fait par le MRNF

Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?

Oui pour indiquer le site familial de chasse à l’outarde (#13 sur la carte)
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?
N/A
Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?

N/A
Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?
Sam Bosum mentionne qu’il y a des contenants, probablement d’hydrocarbures qui
auraient été enterrés par Hydro-Québec lors de la construction de la ligne électrique.
(#14 sur la carte)
Sam Bosum mentionne aussi qu’il aimerait que la construction et l’entretien du chemin
soit fait avec l’équipement de la communauté d’Oujebougoumou
Il mentionne également que Charlie Bosum a un camion de transport de gravier et un
loader
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Sam Bosum dit qu’il est d’accord, il comprend que cette route sera plus sécuritaire

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Date : 20 novembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : O53
Consultation en simultanée avec l’aire de trappe O52
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Charlie Bosum
Personnes présente lors de la consultation privée :
Charlie Bosum, maître de trappe O53
Walter Bosum, fils du maître de trappe O53
Sam Bosum, frère du maître de trappe O52
Tommy Rabbitskin, coordonnateur GTC de Oujebougoumou
Jean-Luc Bugnon, Environnement industriel Bugnon inc
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Le maître de trappe n’émet pas de commentaire mais semble d’accord avec les
commentaires exprimés par le maître de trappe O52
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Idem

Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Idem
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Charlie Bosum demande que le chemin donnant accès à son camp principal (#1 sur la
carte), situé au Lac à l’eau Noire, soit terminé par Barrette-Chapais car ce chemin a été
mis en forme mais n’a pas été gravelé (#2 sur la carte)
Charlie Bosum localise sur la carte le camp de son frère (#3 sur la carte). Il est situé près
de la route L-209N à environ 3km tout de suite après le début du prolongement de la
route L-209N actuellement à l’étude. Il nous informe que le chemin existant à cet
endroit est quelque peu « bouetteux » durant la période printanière (#4 sur la carte) et
que ce dernier soit aménagé pour faciliter l’accès au campement.
Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de
chemin ?
Dans le tracé proposé Charlie Bosum dit qu’il n’y a pas de frayère. Toutefois, il
mentionne que Barrette-Chapais Ltée a construit un pont sur une frayère . l’espèce ne
peut être divulgué car il veut que cela reste confidentiel. Il demande que le pont de la
rivière Brock soit relocalisé. Il mentionne également que l’espèce mentionné est très
affectés par le passage des camions à cet endroit, il ne devrait pas être utilisé durant la
période de fraie selon lui.

Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Il y avait un site d’intérêt faunique pour l’orignal (#5 sur la carte) avant qu’il se fasse de
la récolte forestière à cet endroit mais maintenant il n’y a plus aucun intérêt.

Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Oui, sauf pour l’espèce ichthyenne
Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?
Oui pour indiquer le camp de son frère (#3 sur la carte)
Ne pas indiquer la frayère
Oui pour indiquer le pont dangereux (#6 sur la carte) avec la localisation
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?
Le maître de trappe ne veut pas transmettre l’information à propos de la frayère pour
empêcher que d’autres personnes puisse en profiter ou en affecter la productivité.
Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?

N/A
Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?

Charlie Bosum mentionne que le pont de la rivière Brock au km 46 sur la route L209N (#6
sur la carte) est non-sécuritaire. Il veut que se pont soit relocalisé à un endroit qu’il
indique sur la carte (#7 sur la carte)
Walter le fils de Charlie mentionne aussi qu’il y a des contenants d’hydrocarbures qui
ont été enterrés par Hydro-Québec lors de la construction de la ligne électrique. (#8 sur
la carte)
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Charlie Bosum n’émet pas de commentaires

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Date : 14 décembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : W10A
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Johnny Trapper
Personnes présente lors de la consultation privée :
Johnny Trapper, maître de trappe W10A
Albert Trapper, fils du maître de trappe W10A
Jimmy Neeposh, utilisateur de l’aire de trappe W10A
Judy Trapper, coordonnateur GTC de Waswanipi
Eric Labelle, MRNF
Jean-Luc Bugnon, Environnement industriel Bugnon inc
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Le maître de trappe préfèrerait du côté ouest du Lac Ruth
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Parce que du côté est du Lac Ruth c’est sur le territoire de Oujebougoumou et il
souhaite continuer de trapper la martre en bordure du chemin. Par contre il serait
d’accord à ce que le chemin passe à l’est si le trappeur Simeon Mianscum s’oppose au
tracé ouest.
Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Passer le chemin un peu moins près des lacs, 200 mètres serait correct (#10 sur la carte)
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Johnny Trapper demande s’il serait possible de construire un chemin d’accès à la partie
sud du Lac Omo (#21 sur la carte) et de réparer le chemin existant pour y accéder (#22
sur la carte)
Johnny Trapper demande aussi la possibilité que Barrette-Chapais Ltée ouvre l’ancien
dépotoir d’Hydro-Québec (#23 sur la carte) pour qu’il puisse y mettre ses déchets.
Johnny Trapper demande aussi que Barrette-Chapais Ltée mettre du gravier sur le
chemin existant au km54 et qui donne accès au Lac Omo (#24 sur la carte) Il demande
également de déneiger ce chemin si Barrette-Chapais Ltée travail à proximité durant
l’hiver.

Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de chemin
ou des espèces menacées ?
Johnny Trapper mentionne qu’il voit régulièrement des traces de caribou sur le chemin
d’Hydro-Québec (#25 sur la carte), il nous indique également des secteurs ou le
caribou se tient au printemps (#26 sur la carte) et durant l’hiver (#27 sur la carte)
Il nous indique deux frayères dont l’espèce ne peut être divulgué car il souhaite que
l’information reste confidentielle (#28 et #29 sur la carte)
Il dit ne pas voir d’autres espèces animales menacées.

Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Johnny Trapper dit qu’il n’y a pas de site ancestral dans ce secteur
Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Oui
Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?
Oui pour indiquer les frayères (#28 et #29 sur la carte)
Mais pas l’espèce de poisson qui s’y trouve.
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?
Il souhaite que cela reste confidentiel
Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?
Johnny Trapper nous indique l’emplacement de son camp principal (#30 sur la carte),
un ancien dépotoir d’Hydro-Québec qu’il souhaite faire ouvrir pour y mettre ses déchets
(#23 sur la carte) et deux trails de skidoo (#31 et #32 sur la carte)
Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?
Johnny Trapper demande quand la construction de la route va commencer, Nous
l’informons que cela dépend des autorisations mais que nous souhaitons débuter les
travaux au printemps prochain.
Il demande si un camp forestier sera installé pour la construction de la route. Nous
l’informons que le camp Broadback de Chantiers Chibougamau Ltée sera utilisé durant
la construction.
Il aimerait que la route soit déneigée le printemps avant le « Goose Break »
Il demande aussi si des points de rencontres sont prévus pour se stationner en bordure
du chemin lorsqu’il y a du transport de bois. Nous l’informons que au moins un point de
rencontre sont prévus à tous les deux kilomètres.
Il dit que qu’il souhaite trapper le castor à l’automne avant de démanteler les barrages
de castor pour la construction de la route.
Il demande aussi si cela est possible d’avoir les fréquences radio utilisées par le transport
de bois.
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Johnny Trapper est d’accord avec le projet, il dit que ca va l’aider pour se rendre dans
son aire de trappe

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Date : 14 décembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : W22
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Willy Wapachee
Personnes présente lors de la consultation privée :
Willy Wapachee, maître de trappe W22
Judy Trapper, coordonnateur GTC de Waswanipi
Eric Labelle, MRNF
Jean-Luc Bugnon, Environnement industriel Bugnon inc
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Le maître de trappe préfèrerait du côté ouest du Lac Ruth
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Parce qu’il pourra rendre visite à son ami Johnny Trapper au Lac Omo plus facilement.
Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Il n’a pas de commentaires
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Willy Wapachee indique sur la carte un emplacement de camp temporaire sur le bord
de la Rivière Thomelet (#33 sur la carte) Et, il souhaiterait que Barrette-Chapais Ltée lui
aménage un site plus grand pour y installer un camp permanent ainsi qu’un
stationnement, il ira poser des rubans sur le terrain pour indiquer l’emplacement du site.
Il souhaiterait aussi que le chemin d’Hydro-Québec qui rejoint le tracé de route projeté
par Barrette-Chapais Ltée soit déneigé et entretenu avant le « Goose Break » (#34 sur la
carte).
Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de chemin
ou des espèces menacées ?
Willy Wapachee nous indique une frayère de Doré mais il souhaite que l’emplacement
reste confidentiel.
Il mentionne qu’il voit des traces de caribou parfois sur la route d’Hydro-Québec mais il
dit que les caribous sont surtout autour du Lac Latrève.
Il dit qu’il n’y a pas d’autres espèces menacées.
Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Il dit qu’il n’y en a pas à proximité du tracé de chemin prévu.
Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Oui, mais il préfère ne pas divulguer l’emplacement de la frayère de Doré

Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?
Voir sur la carte
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?
Il souhaite que cela reste confidentiel
Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?
Willy Wapachee nous indique l’emplacement de son camp principal (#36 sur la carte)
et un camp temporaire (#33 sur la carte) qu’il utilise surtout au printemps durant le
« Goose Break » et l’été pour la pêche.
Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?
Nous informons Willy Wapachee qu’un pont est prévu pour traverser la Rivière Thomelet
(#35 sur la carte) pour remplacer les ponceaux existants il dit que c’est correct
d’installer un pont à cet endroit car un pont lui permettra de circuler en bateau sur la
rivière car les ponceaux ne lui permettent pas de le faire.
Il ajoute que le nouveau pont rétablira le courant normal qu’il y avait avant que HydroQuébec installe les ponceaux actuels. Avant ceux-ci, monsieur Wapachee mentionne
qu’il y avait une frayère en peu en amont de ces ponceaux et que le pont pourrait
rétablir cette frayère.
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Willy Wapachee dit qu’il n’a pas de problème avec le projet.

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Date : 14 décembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : W12
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Simeon Mianscum
Personnes présente lors de la consultation privée :
Simeon Mianscum, maître de trappe W12
Judy Trapper, coordonnateur GTC de Waswanipi
Eric Labelle, MRNF
Jean-Luc Bugnon, Environnement industriel Bugnon inc
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Simeon Mianscum dit qu’il préfère du côté ouest.
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Parce qu’il pense que s’il demande du côté ouest on construira la route du côté est et
vice versa.
Il mentionne que si le chemin se construit du côté ouest cela va affecter la qualité de
l’eau, augmenter la pression de pêche sur le Lac Caupichigau et donner accès à son
territoire. Selon lui la présence des caribous forestiers à l’est du Lac Ruth ne justifie pas
de passer le chemin dans son territoire de chasse.
Il mentionne également qu’il ne chasse pas dans ce secteur. Toutefois, la présence
d’un chemin à l’ouest du Lac Ruth lui permettra de construire un camp près du Lac
Caupichigau.
Après réflexion de sa part, il mentionne qu’il préfère le passage à l’ouest du lac Ruth,
plutôt que le passage a à l’est. Ceci ouvrira serte sont territoire, mais ceci lui permettre
également de construction un chalet près du lac convoité.

Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Il mentionne que l’impact sur son trapline sera irréversible et ne pourra être compensé
d’aucune façon.
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Simeon Mianscum mentionne qu’il demande depuis plusieurs années de réparer le
chemin d’accès à son camp (#36 et #37 sur la carte) Son camp et ce chemin n’est pas
à proximité du projet de chemin.
Il dit que si le chemin se fait il aimerait avoir un site pour construire un camp au Lac
Caupichigau (#38 sur la carte)
Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de chemin
ou des espèces menacées ?
Simeon Mianscum nous indique une frayère de Meunier noir (Sucker) mais il veut garder
l’information confidentielle.

Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Simeon Mianscum dit que son père avait un camp au Lac Caupichigau autrefois.
Il mentionne également un site de sépulture à proximité.
Ces sites ne sont pas à proximité du projet de chemin.
Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Il souhaite garder l’information confidentielle
Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?
N/A
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?

N/A
Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?
Simeon Mianscum dit qu’il n’y en a pas dans ce secteur
Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?
Il pense que si la route est construite la qualité de l’eau sera affectée dans le Lac
Caupichigau
Il mentionne également que plusieurs animaux sont affectés par les travaux en hiver car
leurs tanières sont détruites par la machinerie.
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Simeon Mianscum dit que s’il n’est pas possible de faire autrement pour la construction
de cette route il ne pourra s’y opposer.

Consultations privées des maîtres de trappe affects par le projet de construction du
prolongement du chemin forestier L-209-N
Compte-rendu de la consultation
Date : 14 décembre 2009
Lieu : Barrette-Chapais Ltée
Aire de trappe visée : W10
Nom de la personne visé par l’aire de trappe : Joseph Neeposh
Personnes présente lors de la consultation privée :
Georges Neeposh, fils du maître de trappe W10
Judy Trapper, coordonnateur GTC de Waswanipi
Eric Labelle, MRNF
Jean-Luc Bugnon, Environnement industriel Bugnon inc
Denis Chiasson, Barrette-Chapais Ltée

Rédacteur du compte-rendu : Denis Chiasson
Exposé de la situation
Dans cette présentation, une carte spécifique de l’aire de trappe touchée par le projet
est présentée. Cette carte montre le ou les tracés proposés ainsi que toute l’information
détenus par la compagnie.
Cette présentation vise à montrer les points forts de l’information mais également les
lacunes de cette même information.

Questions spécifiques
Q1 :
Quel trajet vous semble être le meilleur tracé soit le tracé passant à l’ouest ou à
l’est du Lac Ruth ?
Georges Neeposh dit qu’il préfèrerait du côté est
Q1.1 : Pour quelle raison ?
Parce qu’un chemin existe déjà du côté est et que du côté ouest il y a une rivière à
traverser et possiblement une frayère.
Q2 : Quelle mesure d’atténuation est envisageable selon les personnes présentes qui
pourraient améliorer ou réduire les impacts prévisibles sur les activités du Lac
Caupichigau ?
Il dit qu’il n’y a rien à faire, si on passe du côté ouest il y aura de la sédimentation dans
le cours d’eau et cela affectera la qualité de l’habitat du poisson.
Q3 : Quelles aménagements du tracé ou d’infrastructure pourraient être un facilitant au
projet selon l’aire de trappe visé. Par exemple aire de stationnement, portages, sentier
de motoneige,…) ?
Georges Neeposh demande que Barrette-Chapais Ltée répare le chemin d’accès au
camp de son père (#39 sur la carte) (demande d’harmonisation déjà inscrite au PGAF)
Et, que si des travaux se font cet hiver il aimerait bien que ce chemin ainsi que le
chemin d’accès à son camp (#40 sur la carte) soit déneigé au moins une fois en janvier
et une fois en mars avant le « Goose Break »
Aussi, il souhaiterait qu’une pancarte soit installée pour informer les gens que ce territoire
est une terre de catégorie II (#41 sur la carte) Il demande aussi de conserver l’accès à
une source (#42 sur la carte), (demande d’harmonisation déjà inscrite au PGAF)
Il demande également que lorsqu’il y aura de la récolte forestière d’y laisser un peu de
bouleau de tant à autre en bordure des chemins pour qu’il puisse se faire du bois de
chauffage.
Q4 : Connaissez-vous des frayères qui pourraient être affectées par le projet de chemin
ou des espèces menacées ?
Georges Neeposh indique plusieurs frayères dont une est situé à la toute fin du tracé de
chemin (#43 sur la carte) les autres ne sont pas à proximité du projet de chemin. Il
souhaite que l’espèce ne soit pas divulguée.
Il indique aussi un secteur utilisé par le caribou forestier (#44 sur la carte)
Q5 : Y a t il un site ancestral dans le corridor du chemin proposé ? Si oui, pouvez-vous
nous indiquer cet emplacement ?
Georges Neeposh identifie un site de sépulture au Lac Caminscanane
(#45 sur la carte)

Q6 : Pouvons-nous utiliser votre savoir traditionnel ou actuel dans la présente étude
d’impact ?
Oui
Q6.1 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer sur une carte quels sont les points d’intérêts que
vous nous permettez d’indiquez ?
Oui pour indiquer la frayère (#43 sur la carte) mais pas l’espèce qui s’y trouve il souhaite
que ca reste confidentielle.
Q6.2 : Si non, quelle est la raison de votre refus de nous transmettre cette information ?

N/A
Q7 : Sans nous indiquer les points importants que vous voulez conserver confidentiel,
pouvez-vous nous dire où sont vos passages de portage, campements temporaires ou
permanents, les sites d’intérêts, sentier de canotage ou motoneige, sépulture etc ?
Georges Neeposh indique une trail de skidoo (#46 sur la carte) et un portage (#47 sur la
carte) ainsi que deux camps (#48 et #49 sur la carte)
Q8 : Avez-vous des points spécifiques ou des points que l’on aurait oublié dans la
présente rencontre, que vous désirez partager avec le promoteur ?
Georges Neeposh mentionne qu’il aimerait que son territoire reste intact le plus possible
surtout pour conserver l’habitat de la faune qu’y est présente. Il dit que son territoire lui
procure tout ce qu’il lui faut pour vivre.
Q9 : Globalement êtes-vous en accord avec le projet ?
Il dit qu’il n’est pas très favorable à la récolte en général mais qu’il n’as pas vraiment le
choix il comprend que c’est pour des raisons économiques et que c’est utile pour les
emplois.

Annexe 10.1
Communication venant du MRNF direction de la faune concernant la rivière du lac
Thomelet

De : Mathieu.Morin@mrnf.gouv.qc.ca [mailto:Mathieu.Morin@mrnf.gouv.qc.ca]
Envoyé : 20 novembre, 2009 14:17
À : Marceau, Dario
Cc : Josee.Boivin@mrnf.gouv.qc.ca; Sylvie.Beaudet@mrnf.gouv.qc.ca
Objet : RE : carte
Importance : Haute

Salut Dario,
Voici mes commentaires. Désolé des délais, on devait éclaircir notre rôle dans le
processus d’évaluation environnemental de votre projet d’abord. Si Sylvie a des
commentaires à ajouter, elle te les fera parvenir à son retour. Pour toute question ou
précision n’hésites pas.
Restreindre l’accès ne devrait pas être l’objectif recherché dans l’aménagement de la
traverse de cours d’eau. Les objectifs de protection de la qualité de l’eau et de l’habitat
doivent demeurer en tête de liste. N’oublions pas qu’il s’agit de lacs publics donc tout
citoyen québécois a le droit d’y accéder et que la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune interdit tout entrave à la réalisation d’activités de chasse, pêche ou
piégeage (C-61.1, a.1.3 et 1.4). Il faudrait donc être très prudent si on désire aménager
dans le but de repousser les pêcheurs. L’aménagement de nouveaux accès sur d’autres
plans d’eau est une option de mise en valeur envisageable. On devra cibler des lacs de
grande superficie comme le lac Omo situés à l’extérieur de la Réserve faunique Assinica
ou du futur parc Assinica. Aussi, on devra s’assurer de l’entretien de ces infrastructures
durant leur durée de vie utile afin d’éviter à long terme toute modification de l’habitat de
poisson. Il est évident que cette situation génèrera un attrait pour le développement de la
villégiature privée ce qui ajoutera une pression de pêche supplémentaire à celle des
pêcheurs journaliers et des pêcheurs de subsistance qui le fréquentent ou le
fréquenteront. D’où l’importance de cibler des lacs de grande superficie qui permettent un
plus grand effort de pêche. Si des problèmes évidents de baisse de la qualité de pêche
serait observés sur un lac, le MRNF pourrait intervenir avec des mesures réglementaire
pour réduire la pression de pêche mais certainement pas sur la base de demandes
personnelles d’utilisateurs. En même temps, pour répondre à une possible baisse de
qualité de pêche, on doit faire un suivi, ce qu’on ne fait pas en territoire libre. D’où
l’importance d’être prudent quand on vise à mettre en valeur des lacs spécifiques.
Ceci dit, mon avis est que la variante contournant le lac Ruth à l’est permettrait d’éviter
ces préoccupations ou du moins de les amoindrir en plus d’éviter de traverser un cours
d’eau majeur (selon ta carte). Il y a sans doute d’autres intrants à considérer dans le
choix de la variante mais comme nous n’avons pas l’étude d’impact en main et que le
MDDEP ne nous sollicite pas sur la globalité du projet, on ne peut s’avancer davantage.
C-61.1 LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
CHAPITRE I.1
DROIT DE CHASSER, DE PÊCHER ET DE PIÉGER
2002, c.82, a.3 (eff. 2002-12-19).

Droits. — Restriction.
1.3. Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la
loi.
Le premier alinéa n'a pas pour effet, toutefois, d'établir une prépondérance de ce
droit à l'égard d'autres activités pouvant s'exercer sur le même territoire.
2002, c.82, a.3 (eff. 2002-12-19).
Obstacle. — Interprétation.
1.4. Nul ne peut sciemment faire obstacle à une personne effectuant légalement une
activité visée au premier alinéa de l'article 1.3, y compris une activité préparatoire à
celle-ci.
Pour l'application du premier alinéa, on entend par «faire obstacle» notamment le
fait d'empêcher l'accès d'un chasseur, d'un pêcheur ou d'un piégeur sur les lieux de
chasse, de pêche ou de piégeage auxquels il a légalement accès, d'endommager le
mirador ou la cache d'un chasseur, d'incommoder ou d'effaroucher un animal ou un
poisson, par une présence humaine, animale ou toute autre, par un bruit ou une
odeur ou le fait de rendre inefficace un appât, un leurre, un agrès, un piège ou un
engin destiné à chasser, à pêcher ou à piéger cet animal ou ce poisson.
2002, c.82, a.3 (eff. 2002-12-19).

Mathieu Morin, biologiste, M.Sc.
Direction de l'expertise Énergie-FauneForêts-Mines-Territoire du Nord-du-Québec
Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune
951, Boul. Hamel
Chibougamau (Québec) G8P 2Z3
Tél: (418) 748-7701 poste 234
Fax: (418) 748-3338
Mathieu.Morin@mrnf.gouv.qc.ca
P
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!
-----Message d'origine----De : Marceau, Dario [mailto:Dario.Marceau@ca.ebarrette.com]
Envoyé : 6 novembre 2009 11:59
À : Morin, Mathieu (10-DEX)
Objet : carte
Bonjour Mathieu,
Tel que convenu, voici les questions que le MDDEP nous posent concernant les 2
options que nous avons proposé dans notre étude d’impact. J’aimerais si
possible recevoir une réponse d’ici le 13 novembre de votre part. J’ai joins une
carte localisant les options.
Bonne journéé.

Dario M.
Question 6 : Quelles mesures d’atténuation pourraient être envisagées afin de
restreindre l’accès au lac Caupichigau aux pêcheurs sportifs ? Entre autres,
serait-il possible d’aménager les approches du pont ou les bords de la rivière
de la traversée #10B de façon à ce qu’il soit impossible à cet endroit d’y
mettre une embarcation à moteur à l’eau ? Et, serait-il possible d’aménager
une rampe de mise à l’eau pour embarcations à moteur sur 1 ou 2 autres plans
d’eau de ce secteur afin de détourner l’intérêt des pêcheurs ?
Question 7 : Compte tenu que la pêche sportive relève de la compétence du
MRNF, le promoteur devra consulter ce Ministère afin de déterminer l’intérêt ou
ce qui pourrait être entrepris afin de restreindre les activités de la pêche
sportive au lac Caupichigau.

Annexe 10.8
Comptes-rendus des consultations publiques préliminaire menées et cité dans les
premiers documents de l’étude d’impacts

Compte-rendu de la consultation publique de la communauté de Oujé-Bougoumou du 17
juin 2009

Préparé par :

Denis Chiasson, Technicien forestier BCL
et Jean-Luc Bugnon, EIB

Endroit de la rencontre :

Hôtel Harricana de Chibougamau

La rencontre a débuté à 13 h 30.

Objet : Étude d’impacts – Chemin forestier L-209 Nord

M. Jean-Luc Bugnon de la firme de consultant Environnement industriel Bugnon Inc.
Souhaite la bienvenue aux gens présents à la rencontre d’information, une douzaine de
personnes sont présentes dont le Chef d’Oujebougoumou, Mme. Louise Wapachee, les
membres du conseil de bande, le Directeur des poursuites traditionnelles, M. Norman A.
Wapachee, Le Responsable du groupe de travail conjoint d’Oujebougoumou, M. Tommy
Rabbitskin. Toutefois les Maître de trappes concernés par le projet sont absents.
M. Bugnon explique à l’assemblée l’objectif de la consultation publique associé à la
construction du chemin forestier L-209 Nord prévu au plan d’aménagement forestier de
Barrette-Chapais. La loi sur la qualité de l’environnement du Gouvernement du Québec,
prévoit qu’un chemin de plus de 25 km de longueur et d’une durée de vie utile supérieur à 15
ans est assujetti à une évaluation environnementale. Ce qui est le cas pour ce chemin
puisqu’il a une longueur de 97 km et une durée de vie de plus de 15 ans.
M. Bugnon nous décrit le mandat associé à l’étude d’impact environnementale entrepris par
Barrette-Chapais; Justification du projet, description des impacts environnementaux et
sociaux et processus de consultation. Il fait aussi une mise en garde à l’assemblée comme
quoi la consultation publique n’est pas un procès de l’industrie forestière, ce n’est pas non
plus une consultation sur les plans D’aménagement forestier mais plutôt une consultation sur
la construction d’un chemin.
Ensuite, à l’aide d’une présentation « PowerPoint », M. Bugnon expose plus en détail la portée
de l’étude d’impact à réaliser :


Justification du projet de construction de chemin; Premièrement garantir
l’approvisionnement de l’usine de sciage de Barrette-Chapais et deuxièmement
ouvrir le territoire permettant l’application d’une stratégie de récolte mosaïque,
fondée sur la dispersion des CPRS et le maintien des habitats de la majorité des
espèces fauniques présentes sur le territoire.

M. Bosum demande si le chemin projet est du même type que celui actuel de la route
d’Oujebougoumou. M. Bugnon répond que oui.


Description du chemin à construire; Le chemin initial a une longueur totale de 96 km
et le tracé alternatif 97 km le point de départ se situe sur le chemin de la bretelle de la
Riv. Chibougamau et se termine dans la partie nord-ouest de l’UAF 026-65. Le tracé
initial comporte 3 ponts et le tracé alternatif en comporte 2.



Le tracé alternatif a été planifié en raison de la problématique d’accès au Lac
Caupichigau soulevé par le Maître de trappe de l’aire W12 – Simeon Mianscum. Qui
s’oppose au passage du chemin car il croit que cela va augmenter l’achalandage
et l’accès au Lac Caupichigau.



Ce chemin est conçu pour le transport du bois avec des camions hors-normes, son
emprise est de 35 m, la surface de roulement est de 10 m, la vitesse max sécuritaire
est de 70 km/h, la fréquence d’utilisation est de 150 camions par semaine 24 h / 24 h,
les jours ouvrables et pendant une période d’environ 6 semaines par an. Un camp
temporaire doit être utilisé durant la construction de la route près du Lac Omo.

M. Wapachee, demande combien de personne utiliserons ce camp et ou est-il situé ? M.
Bugnon lui dit que le camp est prévu pour 40 personnes et qu’il est situé près du Lac Omo, sur
le même site que celui qui avait été utilisé par Hydro Québec lors de la construction de la
ligne de transport d’énergie.


M. Bugnon présente les proportions occupées en forêt, tourbières, lacs et ligne de
transport d'énergie pour chacune des 2 zones d’étude. Tout d’abord une zone
globale qui est composée par l’ensemble des aires de trappe touchées par le
chemin et une zone de proximité (500m de part et d’autre du chemin).



Le caribou des bois est présent dans l’environnement immédiat du chemin projeté,
c’est une espèce menacée. Le caribou fréquente trois secteurs dans la zone globale
de l’étude.

Le conseiller général pour le conseil de bande, demande si on fait des demandes à la
section faune du Ministère des Ressources naturelles pour obtenir la localisation des secteurs
fréquentés par le caribou? M. Bugnon lui dit que nous avons fait la demande et que le MRNF
a confirmé la présence du caribou forestier à ces endroits mais a refusé de nous transmettre
la localisation précise pour des raisons de protection de l’espèce.
M. Bosum nous indique des secteurs identifiés comme secteur de fréquentation de caribou
des bois.


Les mesures d’atténuation sont à développer lors de l’étude d’impacts. Durant la
construction de la route il faut protéger la qualité de l’eau lors de l’installation des
ponts et ponceaux et le caribou forestier pourrait être déranger par les activités de
construction. Durant l’utilisation du chemin, le caribou pourrait être affecté par le
transport du bois en période d’automne.

M. Wapachee, dit que 2 Maîtres de trappe d’Oujebougoumou sont affectés par le tracé
alternatif, il demande si on a rencontré les Maîtres de trappe et si nous avons utilisé les
informations provenant des « family map ». M. Bugnon mentionne que les Maître de trappe
ont été consulté lors des PGAF, nous avons utilisé les informations disponible; carte des sites
d’intérêt particulier 1% et sites d’intérêts fauniques 25% mais que nous ne pouvons les
présenter dans l’étude d’impacts car se sont des renseignements confidentiel. Toutefois nous
avons inséré dans l’étude les statistiques occupées par le chemin dans ces sites d’intérêt.
Nous y reviendrons plus tard dans la présentation.

Une personne s’informe à quelle distance la route passe-t-elle par rapport au projet de Parc
Assinica il dit aussi que ce chemin aura un impact sur la fréquentation du caribou par le
dérangement occasionné il mentionne aussi que le chemin affectera le caribou sur une
période plus longue que la vie utile du chemin. M. Bugnon indique sur la carte la localisation
du chemin par rapport au projet de Parc Assinica et dit ne pas savoir si l’impact sera
permanent mais qu’il y aura impact.
M. Bosum dit que ce chemin aura un impact important parce qu’il créera de nouveau accès
pour les compagnies forestières et minières ainsi qu’Hydro-Québec, il y aura plus
d’achalandage. Cet accès ouvrira aussi le territoire au chasseur, pêcheur
et villégiateur à proximité du futur parc Assinica.
M. Bugnon indique que Waswanipi souhaitais que le chemin soit ouvert toute l’année
quoique Barrette-Chapais prévoie l’utilisation de 6 à 8 mois par année.
M. Wapachee dit que la route est très proche de la zone sensible du caribou.
M. Bugnon dit que le MDDEP a demandé d’éviter le Parc et d’utiliser le plus possible le tracé
de la vieille route Hydro-Québec car l’impact sur le caribou est important et permanent. M.
Bugnon ajoute que de passer par la route existante avait un impact positif plutôt que
d’utiliser un autre tracé. Il mentionne aussi que Barrette-Chapais souhaite obtenir un permis
dès cette année pour commencer la construction du chemin.
M. Bugnon présente le % de recouvrement de l’aire d’étude, du tracé et de la zone détaillé
(500m) pour chacune des aires de trappe et sites d’intérêts particuliers et fauniques, traversés
par la route.
Une autre personne demande s’il y aura une autre rencontre lorsque l’étude d’impacts sera
terminée. M. Bugnon l’informe que l’étude sera déposée à la fin juin et qu’une rencontre
avec chacun des Maîtres de trappe est souhaitable afin de préciser le tracé du chemin à
l’intérieur de la zone d’étude détaillée (500m).
Mme Louise Wapachee demande à M. Norman A. Wapachee d’arranger une rencontre
avec les Maîtres de trappe pour les informer et obtenir leurs commentaires concernant ce
chemin.
M. Bugnon demande à Mme Wapachee si la communauté d’Oujebougoumou est
intéressée à obtenir de l’emploi en lien avec ce projet de route forestière.
Mme. Wapachee dit que la communauté est très intéressée.
À la fin de la présentation M. Bugnon réitère le besoin pour l’étude d’impacts d’obtenir les
commentaires de la communauté sur ce projet et que les personnes intéressées sont invitées
à donner leurs commentaires sur le projet.
M. Norman A. Wapachee dit qu’il nous fera parvenir les commentaires des Maîtres de trappe.
Aussi il ajoute qu’il est très content que nous soyons venus consulter la communauté
d’Oujebougoumou et faire cette présentation il voit cela d’un très bon œil pour le projet.

La rencontre s'est terminée à 14 h 30.

Préparé par : Denis Chiasson, Technicien forestier
Barrette-Chapais Ltée

Compte-rendu de la consultation publique de la communauté de Waswanipi
du 15 juin 2009

Préparé par :

Denis Chiasson, Technicien forestier BCL
et Jean-Luc Bugnon, EIB

Endroit de la rencontre :

Youth Center of Waswanipi

Plusieurs personnes viennent s’informer sur le tracé de chemin et poser des questions avant le
début de la présentation. Ce chemin semble soulever beaucoup d’intérêt de la part de
cette communauté.

La rencontre a débuté à 13 h 00.

Objet : Étude d’impacts – Chemin forestier L-209 Nord

M. Jean-Luc Bugnon de la firme de consultant Environnement industriel Bugnon Inc,
souhaite la bienvenue aux gens présents à la rencontre d’information, une vingtaine de
personnes sont présentes dont le Chef de Waswanipi.
La rencontre est traduite
simultanément en crie.
M. Bugnon explique à l’assemblée l’objectif de la consultation publique associé à la
construction du chemin forestier L-209 Nord prévu au plan d’aménagement forestier de
Barrette-Chapais. La loi sur la qualité de l’environnement du Gouvernement du Québec,
prévoit qu’un chemin de plus de 25 km de longueur et d’une durée de vie utile supérieur à 15
ans est assujetti à une évaluation environnementale. Ce qui est le cas pour ce chemin
puisqu’il a une longueur de 97 km et une durée de vie de plus de 15 ans.
M. Bugnon nous décrit le mandat associé à l’étude d’impact environnementale entrepris par
Barrette-Chapais; Justification du projet, description des impacts environnementaux et
sociaux et processus de consultation. Il fait aussi une mise en garde à l’assemblée comme
quoi la consultation publique n’est pas un procès de l’industrie forestière, ce n’est pas non
plus une consultation sur les plans d’aménagement forestier mais plutôt une consultation sur
la construction d’un chemin.
Ensuite, à l’aide d’une présentation « PowerPoint », M. Bugnon expose plus en détail la portée
de l’étude d’impact à réaliser :


Justification du projet de construction de chemin; Premièrement garantir
l’approvisionnement de l’usine de sciage de Barrette-Chapais et deuxièmement
ouvrir le territoire permettant l’application d’une stratégie de récolte mosaïque,
fondée sur la dispersion des CPRS et le maintien des habitats de la majorité des
espèces fauniques présentes sur le territoire.



Description du chemin à construire; Le chemin initial a une longueur totale de 96 km
et le tracé alternatif 97 km le point de départ se situe sur le chemin de la bretelle de la
Riv. Chibougamau et se termine dans la partie nord-ouest de l’UAF 026-65. Le tracé
initial comporte 3 ponts et le tracé alternatif en comporte 2.



Le tracé alternatif a été planifié en raison de la problématique d’accès au Lac
Caupichigau soulevé par le Maître de trappe de l’aire W12 – Simeon Mianscum.



Ce chemin est conçu pour le transport du bois avec des camions hors-normes, son
emprise est de 35 m, la surface de roulement est de 10 m, la vitesse max sécuritaire
est de 70 km/h, la fréquence d’utilisation est de 150 camions par semaine 24 h / 24 h,
les jours ouvrables et pendant une période d’environ 6 semaines par an. Un camp
temporaire doit être utilisé durant la construction de la route près du Lac Omo.



M. Bugnon présente les proportions occupées en forêt, tourbières, lacs et Ligne de
transport d’énergie pour chacune des 2 zones d’étude. Tout d’abord une zone
globale qui est composée par l’ensemble des aires de trappe touchées par le
chemin et une zone de proximité (500m de part et d’autre du chemin).



Le caribou des bois est présent dans l’environnement immédiat du chemin projeté,
c’est une espèce menacée. Le caribou fréquente trois secteurs dans la zone globale
de l’étude.



Les mesures d’atténuation sont à développer lors de l’étude d’impacts. Durant la
construction de la route il faut protéger la qualité de l’eau lors de l’installation des
ponts et ponceaux et le caribou forestier pourrait être déranger par les activités de
construction. Durant l’utilisation du chemin, le caribou pourrait être affecté par le
transport du bois en période d’automne.



Barrette-Chapais utilisera un programme de surveillance et de suivi des impacts
environnementaux selon la norme ISO 14001 lors du projet de construction de chemin.

À la fin de la présentation M. Bugnon explique la nécessité d’obtenir les commentaires de la
communauté sur ce projet.
Les personnes présentes sont invitées à donner leurs
commentaires sur les questions suivantes.


Identifiez-vous des secteurs à risque ?

M. Simeon Mianscum, Maître de trappe concerné par le projet, s’inquiète beaucoup de
l’impact de ce projet sur son aire de trappe la W12, avec beaucoup d’émotion il explique
que cela va apporter une grande affluence de gens en particulier des pêcheurs qui aurait
maintenant accès au Lac Caupichigau. En résumé il est totalement en désaccord avec le
projet.
M. Allan Saganash, responsable du groupe de travail conjoint MRNF-CRI, demande une
précision à savoir si l’étude portera sur une largeur de seulement 35m. M. Bugnon précise
que l’étude portera sur une largeur de 500m de chaque côté de la route ainsi que sur
l’ensemble de l’aire d’étude globale.
M. Neeposh, fils d’un Maître de trappe concerné par le projet, l’aire de trappe W10
demande s’il est possible de fermer temporairement pour une période de 2 semaines durant
la chasse à l’outarde, au printemps et 2 semaines durant la chasse à l’orignal à l’automne.
M. Bugnon lui dit qu’il ne sera pas possible de fermer la route. Alors il demande à BarretteChapais de respecter au moins l’arrêt des travaux durant cette période, il dit que c’est une
question de sécurité.

M. Neeposh indique aussi sur la carte de présentation un chemin dont il souhaite faire
améliorer, il indique également une source d’eau à protéger. Il demande de construire la
route pas trop près des lacs pour diminuer l’accès à ceux-ci par les pêcheurs.
M. Simeon Mianscum prend à nouveau la parole et demande à ce qu’il n’y est pas de
travaux durant les fins de semaine, soit du jeudi soir au dimanche.
M. Allan Saganash, demande si Barrette-Chapais engagera des entrepreneurs de la
communauté de Waswanipi. Il aimerait aussi que les membres de sa communauté puissent
postuler sur des offres d’emploi. Il demande aussi que lorsque l’étude soit terminé de faire
une consultation avec chacun des Maître de trappe concerné et connaître leurs opinions.
M. Albert Trapper, fils du Maître de trappe de l’aire W10A, concerné par le projet, veut savoir
ou sera situé le camp temporaire. M. Bugnon lui indique sur la carte l’endroit prévu pour
l’installation du camp. M. Trapper mentionne aussi que de vieilles batteries (grosses comme
des transformateurs) ont été enterré par Hydro-Québec lors de la construction, il y a environ
30 ans, de la route sous la ligne de transport d’énergie.
Il est surpris d’apprendre qu’un camp sera érigé à cet endroit car il n’a pas été mentionné
lors de sa participation à l’élaboration des plans généraux d’aménagement forestier sur ce
territoire. M. Bugnon l’informe que le camp est temporaire il servira seulement pour la
construction de la route. Il demande comment on va se débarrasser des déchets. M.
Bugnon lui dit que les déchets domestiques seront déposés dans une tranchée. M. Trapper
nous informe que des chemins ont déjà été planifiés à proximité du chemin projeté et qu’ils
avaient tous été refusés par le MRNF. Denis Chiasson de Barrette-Chapais confirme ce fait
mais précise que ces chemins avaient été demandés dans le cadre d’un projet de remise en
production du feu de 1986, le MRNF n’a jamais donné suite à cette demande de
financement, le projet ne s’est pas réalisé.
Une personne présente, utilisant le territoire d’approvisionnement de Barrette plus au sud,
explique qu’il avait déjà fait une demande à Barrette de réparer la surface de roulement
d’un pont parce qu’elle était endommagée par le temps et qu’il faisait régulièrement des
crevaisons en passant dessus. Denis Chiasson l’informe qu’une demande de réfection pour
ce pont a été inclut dans le plan annuel d’intervention forestière 2009-10.
M. Neeposh demande à ce qu’il n’y est pas de brûlage dirigé durant l’automne.
M. Bugnon pose la question suivante : Ce chemin vous aidera t-il pour vous rendre à votre
aire de trappe.
M. Neeposh, non parce qu’un chemin existe déjà.
M. Paul Dixon, responsable de l’association des trappeurs cris de Waswanipi, ce dit
préoccupé du fait que ce chemin attirera des touristes, pêcheurs, chasseurs et villégiateurs. Il
souhaite aussi que les déchets soient rapportés plutôt que mis en tranchée.
Une personne présente mentionne aussi que plusieurs ponceaux sont délavés sur le vieux
chemin de la Ligne de transport d’énergie d’Hydro-Québec, elle demande qui sera
responsable de l’entretien du chemin après sa construction, Le conseil de bande de
Waswanipi ou Barrette-Chapais ? M. Bugnon lui dit que le chemin sera utilisé sur une base
régulière pour une période d’au moins 15 ans et que l’entretien sera fait par Barrette-Chapais
ltée.
M. Mianscum demande qu’elle l’horaire de travail prévu pour la construction du chemin. M.
Bugnon l’informe que les travaux se font du lundi au vendredi.

M. Trapper demande si le chemin sera ouvert tout l’hiver. M. Bugnon mentionne que le
chemin servira au transport du bois il sera ouvert durant les périodes de transport. M. Trapper
dit que les compagnies ne se préoccupent pas des trappeurs.
M. Bugnon explique que nous devons prendre les commentaires et le MDDEP fera les
recommandations nécessaire et que le projet de chemin sera accepté seulement s’il y a
respect de ses recommandations.
M. Dixon dit que si le chemin était ouvert 365 jours par année il voit le projet de manière
positive.
M. Saganash mentionne que l’accès crée aux aires de trappe par ce projet permettra
l’augmentation de l’achalandage par plusieurs personnes. Il dit aussi que Waswanipi a été
affecté beaucoup par l’industrie forestière et minière.
Une personne présente mentionne que plusieurs entrepreneurs non autochtones brisent les
cabanes de castor lors de la construction de route il souhaite que pour ce projet on
demande au l’aide des trappeurs. Il dit aussi que beaucoup de poussière est soulevé près
des camps autochtones. M. Bugnon lui dit qu’il est possible d’utiliser des ligniosulfates.
M. Neeposh dit que c’est des gros camions qui font le transport et c’est dangereux. Il suggère
des panneaux interactifs pour connaître les périodes de transport.
Une autre personne demande à ce que des endroits pour stationner les véhicules et ainsi que
des rampes pour descendre les bateaux à l’eau soient aménagés à chacun des ponts en
autant que le trappeur soit d’accord.
M. Derrick Neeposh demande que des signaux d’avertissement soient installés aux abords
des camps pour ralentir la circulation. Il aimerait aussi savoir si le chemin pourra être utilisé
par d’autre compagnie pour le transport du bois, tel Waswanipi Mishtuk Corporation.
Denis Chiasson de Barrette lui dit que c’est un chemin public et qu’il pourra être utilisé par
d’autres utilisateurs.
M. Paul Dixon mentionne que, à son avis, les ponceaux sont, en général trop petits.
À la fin de la période de question M. Bugnon invite les gens qui le désir à soumettre leurs
commentaires par écrit, par la poste ou par courriel.
La rencontre s'est terminée à 17 h 15.

Préparé par : Denis Chiasson, Technicien forestier
Barrette-Chapais Ltée

Compte-rendu de la consultation publique de la population de Chapais et Chibougamau
du 27 avril 2009
Préparé par :

Denis Chiasson, Technicien forestier BCL
et Jean-Luc Bugnon, EIB

Endroit de la rencontre :

Hôtel de vile de Chapais

La rencontre a débuté à 19 h 00.

Objet : Étude d’impacts – Chemin forestier L-209 Nord

M. Jean-Luc Bugnon de la firme de consultant Environnement industriel Bugnon Inc.
Souhaite la bienvenue aux gens présents à la rencontre d’information, une vingtaine de
personnes sont présentes dont le maire de la ville de Chapais.
M. Bugnon explique à l’assemblée l’objectif de la consultation publique associé à la
construction du chemin forestier L-209 Nord prévu au plan d’aménagement forestier de
Barrette-Chapais. La loi sur la qualité de l’environnement du Gouvernement du Québec,
prévoit qu’un chemin de plus de 25 km de longueur et d’une durée de vie utile supérieur à 15
ans est assujetti à une évaluation environnementale. Ce qui est le cas pour ce chemin
puisqu’il a une longueur de 100 km et une durée de vie de plus de 15 ans.
M. Bugnon nous décrit le mandat associé à l’étude d’impact environnementale entrepris par
Barrette-Chapais; Justification du projet, description des impacts environnementaux et
sociaux et processus de consultation. Il fait aussi une mise en garde à l’assemblée comme
quoi la consultation publique n’est pas un procès de l’industrie forestière, ce n’est pas non
plus une consultation sur les plans D’aménagement forestier mais plutôt une consultation sur
la construction d’un chemin.
Ensuite, à l’aide d’une présentation « PowerPoint », M. Bugnon expose plus en détail la portée
de l’étude d’impact à réaliser :


Justification du projet de construction de chemin; Premièrement garantir
l’approvisionnement de l’usine de sciage de Barrette-Chapais et deuxièmement
ouvrir le territoire permettant l’application d’une stratégie de récolte mosaique,
fondée sur la dispersion des CPRS et le maintien des habitats de la majorité des
espèces fauniques présentes sur le territoire.

(Réf. : MRNF.GOUV.QC.CA : La coupe en mosaïque est l’une des stratégies de récolte qui se
pratique dans les forêts dominées par les résineux et dont les arbres sont matures et
sensiblement du même âge. Elle consiste à répartir, sur un territoire donné, des CPRS de tailles
et de formes variées en vue d’obtenir, à moyen terme, une mosaïque de peuplements
forestiers de différentes classes d’âges. Ainsi, la diversité naturelle de la forêt est maintenue et
les besoins des différentes espèces fauniques qui l’habitent sont comblés.)



Description du chemin à construire; Le chemin a une longueur totale de 100 km son
point de départ se situe sur le chemin de la bretelle de la Riv. Chibougamau et se
termine dans la partie nord-ouest de l’UAF 026-65.



Ce chemin est conçu pour le transport du bois avec des camions hors-normes, son
emprise est de 35 m, la surface de roulement est de 10 m, la vitesse max sécuritaire
est de 70 km/h, la fréquence d’utilisation est de 150 camions par semaine 24 h / 24 h,
les jours ouvrables et pendant une période d’environ 6 semaines par an.



Description de l’environnement et du milieu social; le chemin se situe dans la forêt
boréale, il y a présence de caribou forestier, on a répertorié un site archéologique
près du Lac Capiechigamau, il y a aussi présence de camp de chasse et
autochtones.



Les impacts associés au projet durant la construction et durant l’utilisation ne sont pas
différents des autres routes.



Les mesures d’atténuation sont à développer lors de l’étude d’impacts et en
particulier ce qui concerne le caribou forestier.



Barrette-Chapais utilisera un programme de surveillance et de suivi des impacts
environnementaux selon la norme ISO 14001 lors du projet de construction de chemin.

À la fin de la présentation M. Bugnon invite les gens à donner leurs opinions sur le projet et
pose une série de questions dont nous souhaitons connaître leurs points de vue. Les gens
peuvent se nommer ou pas selon leurs choix, seulement les opinions ou questions concernant
la construction du chemin seront consignés dans l’étude d’impacts.


Êtes-vous un utilisateur du territoire ?

Réponse : M. Marc Bouchard, prospecteur et pêcheur, oui, il utilise le territoire par le vieux
chemin de la ligne de transport d’énergie d’Hydro-Québec. Il demande quand le chemin
sera construit ?
Réponse : M. Bugnon, le chemin est assujetti à l’autorisation du Ministre, le début est donc
hors du contrôle de Barrette-Chapais.
M. Bouchard s’informe si le tracé présenté est comme le tronc d’un arbre ? Oui, car les
branches, si on veut, ne font pas partie de l’étude d’impacts.
M. Bouchard s’informe sur combien d’année portera la récolte ? Réponse : M. Bugnon La
récolte porte sur environ 1 % du territoire forestier productif annuellement Donc la récolte
s’échelonnera sur plusieurs années.
M. Denis Meunier, s’informe si la récolte est prévue dans le secteur à la toute fin du chemin
ou tout le long de cette route ?
Réponse : M. Bugnon, Principalement dans la partie nord-ouest.
Question anonyme, pourquoi ne pas utiliser le chemin existant ?
Réponse : M. Bugnon, question de sécurité.
Commentaire anonyme, le chemin existant passe proche des pylônes et fils.
Ce nouveau chemin améliorera l’accès pour l’utilisation pour la chasse et pêche.

En réponse au commentaire, M. Bugnon mentionne toutefois que dans la partie nord-ouest
est sur des terres de catégorie II et dont la chasse et la pêche est exclusif au autochtone.
Commentaire anonyme, En plus d’être plus accessible pour la pêche, c’est bon pour
l’économie régionale car ce secteur est un bon potentiel pour l’exploration minière.
M. Marc Bouchard s’informe où est situé le secteur de caribou des bois? Réponse : M.
Bugnon indique sur la carte de présentation approximativement le secteur.
Questions anonyme, qu’est-ce qui est prévu pour la protection du caribou?
Réponse : M. Bugnon mentionne qu’il existe un plan d’action du MRNF et que BarretteChapais devra s’inspirer de ce plan d’action.
Commentaire anonyme, ce chemin pourrait servir pour le transport de minerai.
Aussi, en plus de procurer un accès pour la pêche et chasse ce chemin sera plus sécuritaire,
finalement il contribuera à conserver des emplois en région.
Commentaire anonyme, ce chemin attirera plus de touriste extérieur de Montréal ou autres
autant pour la chasse ou la pêche donc c’est positif.
M. Marc Bouchard demande est-ce que les autochtones sont d’accord avec le projet?
Réponse : M. Bugnon mentionne que des discussions ont été entamé des rencontre ont été
fait lors de la planification du PGAF et qu’il y aura aussi des consultations publique dans les
communautés pour connaître leurs points de vue.
Questions anonyme, j’aimerais savoir c’est quoi la coupe mosaïque? Et pour combien de
temps reste-t-il du bois à récolter? Réponse : M. Bugnon, explique que la coupe mosaïque
permet la dispersion de la récolte pour imiter les perturbations naturelle. M. Michel Deshaies
de Barrette-Chapais précise que la ressource forestière contrairement à la ressource minière
est renouvelable. Il explique aussi que chacun des territoires d’approvisionnement (UAF) sont
séparé par des aires de trappe dans lequel on doit s’assurer de conserver un minimum de 30
% du couvert forestier de plus de 7 m. en tout temps, donc de cette façon cela nous permet
de moduler la récolte et d’assurer son renouvellement.
Questions anonyme, la construction de la route s’échelonnera sur combien de temps?
Réponse : M. Deshaies, probablement 1 ou 2 ans.
Questions anonyme, y aura-t-il des appels d’offre pour la construction du chemin? Réponse :
M. Deshaies mentionne que la construction se fera en régie interne.
Commentaire d’une représentante de la chambre de commerce, je suis venu pour
m’informer du projet elle mentionne aussi qu’elle soutien ce projet.
Commentaire du Maire de Chapais, La ville de Chapais est d’accord avec le projet de
construction de chemin, ce projet permettra d’assurer l’approvisionnement de l’usine de
sciage de Barrette-Chapais, ce projet est bon pour l’emploi dans la région de
Chibougamau- Chapais et aussi pour le secteur minier et touristique. Le chemin sera plus
sécuritaire et il permettra du développement.
Commentaire d’un personne qui fait l’entretien de machinerie forestière, les camionneurs qui
ont déjà transporté du bois dans ce secteur m’ont dit que le chemin était dangereux parce
qu’il passait près des fils d’hydro Québec et je suis venu ici ce soir afin de m’informer sur ce
projet.
Commentaire, le chemin actuel s’est détérioré beaucoup depuis 25 ans en l’améliorant cela
créera un regain de vie pour les utilisateurs cela occasionnera aussi des facilités pour
l’exploration minière.

M. Marc Bouchard, je suis d’accord avec le projet.
M. Denis Meunier, je suis d’accord aussi
M. Le Maire, je suis d’accord aussi en particulier pour le développement de BCL.
Il S’informe aussi si il y aura d’autre consultation.
M. Bugnon, non sauf dans les communautés cris.
M. Bugnon invite les gens à faire leurs commentaires par écrit s’il le désire
La rencontre s'est terminée à 20 h 00.

Préparé par : Denis Chiasson, Technicien forestier
Barrette-Chapais Ltée

