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1 Contexte et objectifs 

Lors des études environnementales réalisées dans le cadre du projet Whabouchi, des sites potentiels de 

fraie du doré jaune ont été identifiés au nord-est du lac des Montagnes (carte 1.1). Afin de bien 

documenter les impacts du projet sur les poissons dans ce lac, une campagne printanière a été réalisée 

pour confirmer la présence ou l’absence de fraie du doré jaune à ces sites. Une telle étude de validation 

a été réalisée en réponse à la question QC141 tirée du document intitulé « Questions et commentaires 

pour le projet Whabouchi de développement et exploitation d’un gisement de spodumène sur le territoire 

de la Municipalité de la Baie-James par Nemaska Lithium inc. – Dossier 3214-14-052 » et daté du 

29 octobre 2013.  

Au moment où les relevés susmentionnés ont été réalisés, il était projeté que le site potentiel de rejet de 

l’effluent minier soit localisé à environ 750 m des sites potentiels de fraie identifiés lors des études 

précédentes. Conséquemment, les relevés ont permis de fournir un état de référence de cet habitat dans 

le cadre des suivis ultérieurs. La validation de la fraie a également été effectuée à un site de fraie identifié 

par le maître de trappage du secteur, soit à l’embouchure du ruisseau D dans le lac des Montagnes. 

Ces travaux de terrain furent assujettis à un permis de gestion de la faune, délivré par le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Direction des opérations régionales du Nord-du-Québec. Ce 

permis (N° du permis 2014-05-12-114-10-G-P) est présenté à l’annexe 1. 

On notera toutefois que depuis la réalisation de cette étude, une modélisation du panache de dispersion 

au site de rejet de l’effluent minier a été réalisée et que, dans le cadre de cette dernière, il a été observé 

que le site alors proposé ne présentait pas les conditions optimales pour la dispersion de l’effluent une 

fois rejeté. Conséquemment, un nouveau site a été proposé et retenu. Celui-ci se situe dorénavant à au 

minimum 1,8 km à l’est de ces sites de sorte que, considérant la dispersion projetée de l’effluent une fois 

rejeté dans le lac des Montagnes, aucun impact sur ces sites n’est anticipé. 





Route du Nord

Ligne de transport d'énergie (735 kV)

Site #3

Site #2

Site #1

Ruisseau F

Ru
isse

au G

Ruisseau E

R uis seau A

Ruisseau B

Ruisseau C

Ruisseau D

Lac 29

Lac 28

Lac 24

Lac 31

Lac 27
Lac 30

Lac 3

Lac 5

Lac 16

Lac 6

Lac 1

Lac 2

Riviè
re N

em
isc

au

Lac du 
Spodumène

Lac des 
Montagnes

Lac 4

Lac 22

Lac 
14

Lac 
15

Lac 18

Lac 
32

Ruisseau H

Ruisseau I

Ru
iss

ea
u D

Halde àmort-terrain

Fosse

Halde à stérileset résidusminiers-Phase 2

Usine

Bassind'eaude mine

Halde à stériles etrésidus miniers-Phase 1

Conduitede rejet

Entrepôt d'explosifs

Embouchure du 
ruisseau D

438 000 439 000 440 000 441 000 442 000 443 000

5 7
24

 00
0

5 7
25

 00
0

5 7
26

 00
0

5 7
27

 00
0

5 7
28

 00
0

Localisation des sites potentiels
de fraie du doré jaune

dans le lac des Montagnes

Projet de mine de spodumène Whabouchi

Localisation du 
projet Whabouchik

Nemaska

Matagami

Mistissini

Chibougamau

 Date: 2014-12-09
Fichier: 107034_C1-1_frayere potentielle_140722.mxd

Base cartographique: 
BNDT, Gouvernement du Canada, 2013

UTM zone 18, NAD 83 Carte
1.1

0 0,5 10,25 km

Route du Nord

Chemin forestier

Infrastructure minière



0 100 200 km

Em
pla

ce
me

nt:
 P:

\pr
o_

fac
\10

70
00

\10
70

34
.00

1\0
00

\C
AR

TO
\D

on
ne

es
\M

XD
\R

oc
he

\M
ilie

u_
bio

log
iqu

e\P
ois

so
n\C

om
pe

ns
ati

on
\10

70
34

_C
1-1

_fr
ay

ere
 po

ten
tie

lle
_1

40
72

2.m
xd

Cours d'eau

Lac
Courbe de niveau (équidistance : 15 m)
Site potentiel de fraie du doré jaune

Environnement

Infrastructures existantes et projetées





 

 Nemaska Lithium Inc. 
Validation des sites potentiels de fraie du doré jaune dans 

le lac des Montagnes 
N/Réf. : 107034.001 - 5 - Rapport d’activités - Octobre 2014 

2 Approche méthodologique 

Les relevés effectués pour valider la fraie dans le lac des Montagnes ont été réalisés entre les 28 et 31 

mai 2014 afin de couvrir la période de reproduction du doré jaune. Les caractéristiques préférentielles 

pour la fraie du doré jaune sont (Fondation de la faune du Québec, 1996; Simon et Wallus, 2006) : 

 Température de l’eau optimale : entre 6 à 12 °C; 

 Profondeur de l’eau : entre 0,2 m et 1,8 m; 

 Type de substrat : roches entre 5 et 20 cm de diamètre; 

 Vitesse de courant (en rivière) : de 0,5 à 1,5 m/s. 

Les œufs du doré jaune sont transparents, légèrement rosés ou jaunâtres et ils possèdent un globule 

d’huile, unique à cette espèce, toujours localisé en haut de l’œuf. La grosseur de l’œuf varie de 1,5 à 

2,3 mm de diamètre. Les œufs sont libérés au hasard et entraînés par le courant dans des crevasses, sur 

les pierres et sur les végétaux.  

Différentes méthodes ont été utilisées afin de confirmer la fraie du doré à ces sites. Des engins de 

collecte d’œufs (ovocapteurs) ont été disposés sur le substrat des zones potentielles de fraie (photo 2.1). 

Ces engins étaient constitués d’un bloc de béton entouré d’un filtre collecteur (photo 2.2). À chacun des 

sites, les ovocapteurs ont été disposés pour effort de collecte atteignant jusqu’à 66 heures. 

De façon complémentaire, des pêches au filet maillant ont été effectuées afin de relever les espèces de 

poissons présentes à proximité des frayères potentielles ainsi que leur stade de maturité sexuelle. Une 

bande composée de huit panneaux de 3,1 m avec mailles étirées allant de 38 à 127 mm a été disposée 

près de l’embouchure du ruisseau D dans le lac des Montagnes et également au site potentiel de 

fraie # 2 (carte 2.1) pour un effort de pêche d’environ 17 heures. 

  
Photo 2.1 Ovocapteurs disposés près de la 

rive du lac des Montagnes (28 mai 
2014) 

Photo 2.2 Ovocapteur disposé sur le 
substrat de fraie (28 mai 2014) 
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3 Résultats 

Le lac des Montagnes s’est libéré de ses glaces, de l’amont vers l’aval, entre les 26 et 27 mai 2014. Les 

températures chaudes enregistrées dans ce secteur lors de cette période ont fait en sorte que la 

température de l’eau du lac des Montagnes et de ces tributaires s’est élevée rapidement. En effet, dès le 

28 mai 2014, la température de l’eau du lac des Montagnes atteignait 12,5 °C. 

L’embouchure du ruisseau D dans le lac des Montagnes possède un écoulement de type seuil dont les 

cailloux, galets et gravier composent le substrat. La vitesse d’écoulement est modérée dans ce secteur et 

la profondeur d’eau est d’environ 1 m. Une fosse est présente tout juste à l’aval de cette section. Ces 

caractéristiques correspondent exactement à celles recherchées par le doré jaune pour la fraie. 

D’ailleurs, les ovocapteurs disposés à l’embouchure du ruisseau D ont permis d’effectuer la collecte 

d’œufs de doré jaune et de meunier noir. En effet, entre les 28 et 29 mai 2014, et également entre les 

30 et 31 mai 2014, trois œufs de doré jaune et six œufs de meunier noir ont été récoltés. La pose d’une 

bande d’un filet maillant (correspondant à un demi filet) à ce site a permis de capturer sept dorés jaune 

matures. À la lumière de ces résultats, il appert que le doré jaune utilise ce secteur pour se reproduire. 

D’ailleurs, le maître de trappage du secteur avait confirmé la présence d’une frayère à ce secteur. 

Les trois sites potentiels de fraie préalablement identifiés lors des études environnementales antérieures 

présentaient des caractéristiques pouvant s’apparenter à celles recherchées par le doré jaune pour la 

fraie. Localisés à une profondeur entre 0,5 et 2 m, ces sites présentaient un substrat composé de galets, 

de blocs et de gravier. Les relevés effectués en période de fraie ont permis de confirmer l’absence de 

reproduction du doré jaune à ces sites. En effet, aucun œuf de poisson n’a été capturé par les 

ovocapteurs. De plus, la pêche expérimentale effectuée dans ce secteur n’a permis de capturer que deux 

dorés jaunes dont un individu immature et un individu ayant déjà frayé. L’absence de rassemblement 

d’individus matures de doré jaune suggère également que ces sites ne sont pas utilisés pour la 

reproduction par le doré jaune. Bien que le doré puisse se reproduire en lac, le long d’une berge exposée 

aux vents dominants ou sur des hauts-fonds, il affectionne davantage les eaux courantes (0,5 m/s et 

1,5 m/s) des principaux tributaires d’un lac (Fondation de la faune du Québec, 1996). Selon les résultats 

obtenus, les trois sites identifiés lors des études environnementales antérieures ne constituent pas des 

frayères à doré jaune.  
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Photo 3.1 Site potentiel de fraie #2 dans le 

lac des Montagnes (31 mai 2014) 
Photo 3.2 Site de fraie confirmé à 

l’embouchure du ruisseau D dans 
le lac des Montagnes (28 mai 
2014) 

  
Photo 3.3 Œuf de doré jaune récolté (31 mai 

2014) 
Photo 3.4 Œuf de meunier noir récolté (31 

mai 2014) 

  
Photo 3.5 Doré jaune mature capturé sur le 

site de fraie (29 mai 2014) 
Photo 3.6 Meunier noir mature capturé sur 

le site de fraie (29 mai 2014) 

 

  



Tableau 3.1 Résultats de collecte d'œufs aux sites potentiels de fraie du doré jaune

Date Heure Date Heure
Doré 

jaune

Meunier 

noir

Embouchure ruisseau D 438 568; 5 723 394 438 567; 5 723 395 0,5 à 1,5 12,0 à 14,5 28-mai 13h30 29-mai 8h30 19 2 chaînes; 4 briques 2 2

Embouchure ruisseau D 438 568; 5 723 394 438 567; 5 723 395 0,5 à 1,5 12,0 à 14,5 30-mai 9h30 31-mai 9h30 24 2 chaînes; 4 briques 1 4

Site potentiel #1 439 569; 5 724 776 439 448; 5 724 710 0,5 à 2,0 12,0 à 14,5 28-mai 14h00 31-mai 8h00 66 2 chaînes; 4 briques 0 0
Une levée par jour était 

effectuée

Site potentiel #2 439 350; 5 724 587 439 261; 5 724 436 0,5 à 2,0 12,0 à 14,5 28-mai 15h00 31-mai 9h00 66 2 chaînes; 4 briques 0 0
Une levée par jour était 

effectuée

Site potentiel #3 438 957; 5 724 046 438 879; 5 723 974 0,5 à 2,0 12,0 à 14,5 28-mai 16h00 31-mai 10h00 66 2 chaînes; 4 briques 0 0
Une levée par jour était 

effectuée

Tableau 3.2 Description des stations de pêche expérimentale réalisées aux sites potentiels de fraie du doré jaune

Date Heure Date Heure

Embouchure ruisseau D 0,5 à 2,0 12,2 28-mai 15h00 29-mai 8h00 17 CACO, COCL, ESLU, LOLO, SAVI

Site potentiel #2 0,5 à 2,5 12,3 28-mai 15h30 29-mai 9h30 17 CACA, CACO, COCL, ESLU, LOLO, SAVI

1
 CACA: meunier rouge, CACO: meunier noir, COCL: grand corégone, ESLU: grand brochet, LOLO: lotte, SAVI: doré jaune.

438 560; 5 723 401

439 278; 5 724 538

Pose Levée

Remarques

Pose Levée Effort 

de pêche

(heure)

Stations
Profondeur 

d'eau (m)

Température 

de l'eau 

(°C)

Effort 

de pêche

(heure)

Espèces de poissons 

capturées
1

Coordonnées géographiques

(UTM, zone 18)

Stations
Coordonnées amont

(UTM, zone 18)

Profondeur 

d'eau (m)

Température 

de l'eau 

(°C)

Nombre 

d'œufs  capturés
Nombre 

d'ovocapteurs 

installés

Coordonnées aval

(UTM, zone 18)
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Tableau 3.3 Nombre de poissons capturés aux stations de pêche expérimentale 

Espèce de poisson 

Nombre de poissons capturés 

Embouchure  
du ruisseau D 

Site potentiel  
de fraie #2 

TOTAL 

Doré jaune 7 2 9 

Grand brochet 9 3 12 

Grand corégone 4 8 12 

Lotte 1 1 2 

Meunier noir 9 0 9 

Meunier rouge 0 1 1 

TOTAL 30 15 45 
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4 Conclusion 

Les relevés effectués lors de la période de fraie du doré jaune ont permis de confirmer la fraie à 

l’embouchure du ruisseau D. L’absence de reproduction du doré jaune aux trois sites potentiels identifiés 

lors des études antérieures a également été confirmée. 
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Annexe 1 

 
Permis de gestion de la faune N° 2014-05-12-114-10-G-P 
   



 











Annexe 2 

 
Données biologiques des poissons capturés lors des 

pêches expérimentales réalisés aux sites potentiels de 
fraie du doré jaune 



 



Station

de pêche
Espèce de poisson

Longueur totale 

(mm)

Poids 

(kg)
Sexe

Stade de 

maturité
État

Embouchure ruisseau D Meunier noir 485 1,417 Mâle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Meunier noir 465 1,162 Mâle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Meunier noir 480 1,389 Mâle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Grand brochet 685 1,956 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Grand brochet 604 1,531 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Doré jaune 520 1,361 Femelle déjà frayé Vivant

Embouchure ruisseau D Grand brochet 600 1,276 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Grand brochet 665 1,758 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Doré jaune 655 2,722 Femelle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Doré jaune 430 0,822 Femelle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Meunier noir 495 1,559 Femelle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Meunier noir 505 1,474 Femelle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Grand brochet 635 1,417 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Grand brochet 640 1,389 n/d n/d Mort

Embouchure ruisseau D Grand brochet 840 4,167 n/d n/d Mort

Embouchure ruisseau D Grand brochet 685 1,729 n/d n/d Mort

Embouchure ruisseau D Grand brochet 680 1,786 n/d n/d Mort

Embouchure ruisseau D Meunier noir 500 1,644 Mâle Mature Mort

Embouchure ruisseau D Meunier noir 490 1,332 Mâle Mature Vivant

Embouchure ruisseau D Meunier noir 555 2,098 Femelle Mature Mort

Embouchure ruisseau D Meunier noir 495 1,503 Femelle Mature Mort

Embouchure ruisseau D Lotte 650 1,814 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Grand corégone 465 0,964 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Grand corégone 430 0,737 n/d n/d Mort

Embouchure ruisseau D Grand corégone 455 0,794 n/d n/d Vivant

Embouchure ruisseau D Grand corégone 285 0,198 n/d n/d Mort

Embouchure ruisseau D Doré jaune 630 2,155 Femelle déjà frayé Vivant

Embouchure ruisseau D Doré jaune 565 1,701 Femelle déjà frayé Mort

Embouchure ruisseau D Doré jaune 430 0,850 Mâle déjà frayé Mort

Embouchure ruisseau D Doré jaune 430 0,822 Mâle Mature Mort

Site potentiel #2 Doré jaune 575 1,673 Mâle déjà frayé Vivant

Site potentiel #2 Grand corégone 465 1,049 n/d n/d Vivant

Site potentiel #2 Lotte 585 1,247 n/d n/d Mort

Site potentiel #2 Meunier rouge 490 1,134 n/d n/d Vivant

Site potentiel #2 Grand brochet 570 1,021 Mâle Mature Vivant

Site potentiel #2 Grand brochet 620 1,219 Mâle Mature Mort

Site potentiel #2 Grand brochet 660 1,446 Femelle déjà frayé Vivant

Site potentiel #2 Grand corégone 445 1,021 n/d n/d Vivant

Site potentiel #2 Grand corégone 485 1,191 n/d n/d Vivant

Site potentiel #2 Grand corégone 440 0,794 n/d n/d Mort

Site potentiel #2 Grand corégone 430 0,879 n/d n/d Mort

Site potentiel #2 Grand corégone 435 0,822 n/d n/d Mort

Site potentiel #2 Grand corégone 340 0,397 n/d n/d Mort

Site potentiel #2 Grand corégone 280 0,170 n/d n/d Mort

Site potentiel #2 Doré jaune 235 n/d n/d Immature Mort

Annexe 2 Données biologiques des poissons capturés lors des pêches expérimentales réalisés 

                aux sites potentiels de fraie du doré jaune


