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Annexe III.01 

Permis de gestion de la faune du MFFP  
#2018-07-20-155-10-G-P 
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Annexe III.02 

Permis de gestion de la faune du MFFP  
#2018-10-09-182-10-G-P 
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Annexe III.03 

Permis de gestion de la faune du MFFP  
#2018-08-06-163-10-G-F 
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Annexe III.04 

Requête au MFFP concernant les tracés potentiels d’une ligne 
d’approvisionnement électrique 

 



Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec 
Secteur des opérations régionales 

...2 
 
 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701 
Télécopieur : 418 748-3338 
www.mffp.gouv.qc.ca 
 

 

PAR COURRIEL 

  

Chibougamau, le 14 janvier 2019 

 

 

Monsieur Jean Novotni 

Hatch 

5, Place Ville Marie, bureau 1400 

Montréal (Québec)  H3B 2G2 

Tél. : (514) 864-5500 poste 6670 

 

Objet :  Requête concernant les tracés potentiels d’une ligne 

d’approvisionnement électrique pour le projet minier Moblan Lithium, 

Nord-du-Québec 

 

Monsieur,  

 

En réponse à votre courriel du 18 décembre 2018, nous vous transmettons les 

informations suivantes :  

 La lettre réponse officielle du Centre de données sur le patrimoine naturel 

du Québec (CDPNQ); 

 Le rapport détaillé de l’occurrence CDPNQ répertoriée dans la zone 

d’étude; 

 Le fichier de forme de l’occurrence CDPNQ répertoriée dans la zone 

d’étude; 

 La liste des espèces de l’ichtyofaune potentiellement présentes dans la 

zone d’étude; 

 Le dépliant informatif sur les observations de caribous (hardes Nottaway, 

Assinica et Témiscamie). 

 

À titre indicatif, la zone d’étude est définie comme étant le territoire compris dans un 

territoire s’étendant de 2,5 km de part et d’autre des tracés potentiels des lignes 

électriques. 

 

Une occurrence CDPNQ pour la Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) est retrouvée 

dans la section Guo Ao Powerline_Section_Sud_Route_du_Nord. Une autre occurrence, 

située environ 16 kilomètres au sud-est de la zone d’étude, suggère que le territoire est 

propice à la présence de cette espèce.  

 

Aucun habitat faunique cartographié ni site faunique d’intérêt n’est retrouvé à l’intérieur 

de la zone d’étude. En ce qui concerne l’habitat du poisson, qu’il soit cartographié ou 

non, il demeure protégé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune (LCMVF) et du Règlement sur les habitats fauniques (RHF). Des frayères de Doré 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
blan91814
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jaune (Sander vitreus) et de l’Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) sont retrouvées 

dans la zone d’étude.  

 

Les territoires de deux projets de refuges biologiques exclus de la production forestière 

sont retrouvés dans la zone d’étude. La limite de cette dernière empiète légèrement sur le 

refuge biologique 02663R008, tandis qu’une bonne partie du refuge biologique 

02661R034 se trouve dans la zone d’étude associée à l’option Guo Ao 

Powerline_Section_Centre. Les fichiers de formes des refuges biologiques sont 

disponibles sur le site Données Québec :  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/refuge-biologique-designe-et-en-

projet.  

 

Pour obtenir les coordonnées géographiques des frayères connues dans votre zone 

d’étude, nous vous référons à Géoboutique Québec (http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca). 

Veuillez noter que des frais de produits et services sont applicables. Dans le cas des 

frayères, il vous faudra adresser votre demande au service à la clientèle afin d’obtenir un 

estimé des frais associés.  

 

Vous trouverez en pièces jointes les listes des espèces de poissons potentiellement 

présentes dans la zone d’étude. Parmi celles-ci, le Doré jaune, le Grand Brochet (Esox 

lucius), le Grand Corégone (Coregonus clupeaformis), l’Omble de fontaine, la Perchaude 

(Perca flavescens) et le Touladi (Salvelinus namaycush) sont toutes des espèces pour 

lesquelles des périodes de sensibilité sont reconnues : 

 

- Espèces d’intérêt (SAVI, ESLU, PEFL) : 15 avril au 15 juillet 

- Salmonidés (COCL, SAFO, SANA) : 15 septembre au 1er juin 

 

Compte tenu de la présence possible de ces espèces, si des travaux doivent être réalisés 

entre les berges, leur période de réalisation devrait être du 15 juillet au 15 septembre. 

 

Ces périodes sensibles correspondent à celles préconisées par le Règlement sur 

l’aménagement durable des forêts du domaine de l’état (RADF) et sont spécifiées dans 

l’annexe 5 : http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf/annexes/annexe-5/. Veuillez noter  

que depuis le 1er avril 2018 le RADF a remplacé le Règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’état (RNI).  

 

Plusieurs observations réalisées à proximité de la zone d’étude suggèrent que ce territoire 

est propice à une occupation par plusieurs espèces ornithologiques à statut particulier, 

soit l’Engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor), le Moucherolle à côtés olive 

(Contopus cooperi), le Pygargue à tête blanche (Haliaaetus leucocephalus) et le Quiscale 

rouilleux (Euphagus carolinus). De plus, ce territoire pourrait aussi être occupé par le 

Grand Héron (Ardea herodias), une espèce pour laquelle les territoires de nidification 

peuvent faire l’objet de mesures de protection particulières.  

 

Le projet n’est pas situé dans l’aire de répartition du Caribou migrateur (Rangifer 

tarandus caribou, écotype migrateur), donc hors de ses aires de mise bas. Contrairement 

au Caribou migrateur, le Caribou forestier (Rangifer tarandus caribou, écotype forestier),  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/refuge-biologique-designe-et-en-projet
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/refuge-biologique-designe-et-en-projet
http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/
http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf/annexes/annexe-5/
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ne possède pas d’aire de mise bas à proprement dit. Les femelles s’isolent de leurs 

congénères pour mettre bas, afin d’éviter les prédateurs. Ainsi, le concept d’aire de mise 

bas ne s’applique pas pour cet écotype.  

 

L’option Nord proposée pour la ligne d’approvisionnement est située dans un secteur 

sensible très fortement utilisé par le Caribou forestier et sa présence serait certainement 

néfaste pour le maintien des populations de Caribou forestier Assinica et Témiscamie. Le 

passage d’une ligne d’approvisionnement en électricité dans ce secteur créerait un 

corridor d’habitat ouvert ce qui diminuerait largement la qualité actuelle de l’habitat pour 

le Caribou forestier et favoriserait l’accès pour les prédateurs du Caribou forestier. Les 

deux autres options proposées devraient fortement être privilégiées, car elles ont un 

impact beaucoup moindre sur l’habitat du Caribou forestier.  

 

Tous les chemins, à l’exception du chemin Guo Ao Powerline_Section_Sud, se retrouvent 

en totalité ou en partie dans le territoire d’opération de la pourvoirie sans droit exclusif 

Robert D. White (Square-Tail Lodge) (10552).  Voici les détails pour chacun des 

chemins :  

- Guo Ao Powerline_Section_Centre : environ 6 km, à l’ouest, se trouvent dans le 

territoire d’opération de la pourvoirie.  

- Guo Ao Powerline_Section_centre_Route_du_Nord : La totalité du chemin se 

trouve dans le territoire d’opération de la pourvoirie. 

- Guo Ao Powerline_Section_Nord : Presque la totalité du chemin, à l’exception 

d’environ 4 km à l’extrémité est, se trouve dans le territoire d’opération de la 

pourvoirie. De plus, un site de camp permanent (10552-01) est situé dans la zone 

d’étude, à environ 2 km du chemin.  

- Guo Ao Powerline_Section_Nord-Route_du_Nord : Environ 5 km se trouvent à 

l’intérieur du territoire d’opération de la pourvoirie (environ 3,3 km au nord-ouest 

et 1,7 km à l’extrémité sud-est). 

- Guo Ao Powerline_Section_Sud_Route_du_Nord : Environ 7 km (l’extrémité 

nord) se trouvent à l’intérieur du territoire d’opération de la pourvoirie. 

 

Voici les coordonnées du représentant de la pourvoirie :   

M. Robert D. White 

Tél. : (450) 226-2049 

Courriel : bob@squaretaillodge.com 

 

La zone d’étude est située dans le territoire de la réserve faunique Assinica et de la 

réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi.  

- Réserve faunique Assinica : Toute l’option nord; Guo Ao 

Powerline_Section_Centre (à l’exception de l’extrémité est); Guo Ao 

Powerline_Section_centre_Route_du_Nord; Guo Ao 

Powerline_Section_Sud_Route_du_Nord (à l’exception de l’extrémité sud. 

- Réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi : Guo Ao 

Powerline_Section_Sud (y compris la section partagée avec Guo Ao 

Powerline_Section_Centre); l’extrémité sud de Guo Ao 

Powerline_Section_Sud_Route_du_Nord. 

 

mailto:bob@squaretaillodge.com
Pato2002
Texte surligné 
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Ces réserves fauniques sont présentement gérées par la corporation Nibiischii. La 

directrice de la corporation peut être contactée aux coordonnées suivantes : 

Mme Mireille Gravel 

Directrice générale de la Corporation Nibiischii - Réserve faunique des Lacs-

Albanel-Mistassini-et-Waconichi 

1584 route 167, C.P. 38 

Chibougamau (Qc) G8P 2K5 

Tel.: (418) 748-7748 poste 204 

mgravel@nibiischii.com 

 

Veuillez enfin noter que l’absence d’une ou plusieurs espèces pour un secteur donné ne 

signifie pas que cette ou ces espèces ne sont pas présentes sur ce territoire, puisque des 

inventaires exhaustifs n’ont pas été faits pour l’ensemble des espèces dans notre région. 

De plus, la répartition spatiale de toute espèce peut changer selon l’évolution des 

écosystèmes et en réponse à des pressions environnementales de cause naturelle ou 

anthropique. 

 

En tout temps, la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec invite le 

demandeur à transmettre toutes mentions fauniques dans le secteur visé par les travaux et 

dans les environs. Ces mentions sont particulièrement importantes dans le cas du 

Caribou forestier et vous trouverez à cet effet, en pièce jointe, un dépliant informatif. Le 

demandeur peut envoyer ses observations à l’adresse Nord-du-

Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en indiquant le nom et les coordonnées de 

l’observateur, le nombre d’individus observés, la date et les coordonnées géographiques 

précises.  

 

Les données demeurent la propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Vous ne pouvez vendre, donner, prêter, échanger ou transmettre ces informations à des 

tiers sans notre accord. De plus, l’information transmise doit être utilisée uniquement 

pour les travaux cités dans votre demande. De plus, une demande écrite devra nous être 

acheminée pour toute autre utilisation de ces informations. Veuillez noter qu’aucune 

partie de celles-ci ne peut être utilisée à des fins lucratives par l’utilisateur autorisé. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 

  
 Daniel Potvin-Leduc 

 Technicien de la faune 

 

P.J. (5) 

mailto:mgravel@nibiischii.com
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
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Annexe III.05 

Réponse du MDDELCC relative aux espèces floristiques  
rares ou menacées 

 



 

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
 de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

…2 

180, boul. Rideau, local 1.04 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : (819) 763-3333, poste 245 

Télécopieur : (819) 763-3202 
Courriel : benoit.larouche@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca  

 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

PAR COURRIEL   Rouyn-Noranda, le 9 août 2018 
 
 
 
 
Madame Terri Kafyeke 
Analyste intermédiaire / Environnement 
Hatch ltée 
5, Place Ville Marie, bureau 1400 
Montréal (Québec)  H3B 2G2 
 
N/Réf.  7970-08-01-00133-00 
 401728706 
 
 
Objet : Demande relative aux espèces rares ou menacées – Secteur du Lac 

Moblan 
 
 
Madame, 
 
En réponse à votre demande d'information du 27 juillet 2018 concernant les espèces 
floristiques menacées ou vulnérables de la région du Nord-du-Québec relativement au 
secteur du Lac Moblan, aux coordonnées suivantes : 50° 44’ 11,43’’ N et 
74° 54’ 23,61’’ O, veuillez prendre connaissance de ce qui suit. 
 
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant 
à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données 
provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature 
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. 
Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au Centre si bien que 
l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées 
au Centre ainsi que des recherches sur le terrain s’avèrent essentielles pour obtenir un 
portrait général des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de 
données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme 
étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du 
CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire 
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux 
inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales. 
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À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de 
l’absence, pour votre zone à l’étude sous évaluation, de mentions de plantes menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées.  
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 

 

 
 
 
BL/JV/da Benoît Larouche, biol., M.Sc. 

 Service municipal, hydrique et milieu naturel 
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Annexe III.06 

Requête au MFFP concernant la présence d’espèces  
fauniques à statut précaire 

 



 
 

 
Secteur des opérations régionales 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701 
Télécopieur : 418 748-3338 
www.mffp.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
 
Chibougamau, le 23 avril 2018 
 
Monsieur Thibaud Lozano 
Hatch 
5, Place Ville-Marie, bureau 1400 
Montréal (Québec), H3B 2G2 
Tél. : (514) 313-2912 
 
Objet : Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées ou vulnérables ou 

susceptibles d'être ainsi désignées ou rares sur le site d’un projet de développement 
minier au lac Moblan, Nord-du-Québec  

 

 
Monsieur Lozano, 
 

La présente fait suite à votre demande d'information du 29 mars, adressée au Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), concernant l’objet en titre. 

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la 
biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité incombe 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 

Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, 
littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de 
gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des connaissances. Ainsi, 
certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des données existantes soit, n'est 
pas encore intégrée au système, présente des lacunes quant à la précision géographique ou 
encore, a besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par conséquent, l'avis émis par le 
CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas être considéré comme étant définitif et un 
substitut aux inventaires requis. Dans cette éventualité, nous apprécierions obtenir les 
données brutes recueillies afin de bonifier notre système d’information. 

Après vérification, aucune espèce faunique en situation précaire (menacée, vulnérable ou 
susceptible d’être ainsi désignée) n’est répertoriée au CDPNQ pour le territoire visé par votre 
requête ou à proximité de celui-ci. 

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de 
l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Pour 
un complément d’information, je vous invite à visiter le site Web du CDPNQ : 
www.cdpnq.gouv.qc.ca 

Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet, 

vous pouvez référer au lien suivant : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca. Dans les Couches 

thématiques, sélectionner : « Couche des habitats fauniques à l’échelle de 1/20 000 ». Veuillez 
noter que des frais de produits et services sont applicables. 

  

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/
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Veuillez agréer, Monsieur Lozano, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Daniel Potvin-Leduc 
Répondant CDPNQ-volet faune 
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