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1.

MISE EN CONTEXTE

1.1

Contexte général
Guo Ao Lithium Ltd envisage de réaliser une étude d’impact sur l’environnement ainsi qu’une
étude de faisabilité relativement à l’exploitation future d’une mine de lithium dans le secteur du lac
Moblan au nord de Chibougamau. Dans ce contexte, la firme BBA inc. a été mandatée au
printemps 2018 par Guo Ao Lithium Ltd pour effectuer un inventaire des grands mammifères dans
une région reconnue comme un habitat potentiel pour le caribou (Rangifer tarandus). L’inventaire
des grands mammifères devait être effectué à un moment où le couvert de neige était propice à
l’observation des pistes des animaux.
Le présent rapport présente la méthodologie, le plan d’inventaire, ainsi que les résultats de
l’évaluation de la présence de l’orignal (Alces alces) et du caribou dans la zone d’étude. Le
couplage de ces inventaires pour les deux espèces a été effectué suivant les recommandations
formulées par Courtois et al., (1996).

1.2

Objectifs de l’étude
La présente étude a pour objectif d’acquérir les connaissances générales sur la présence et
l’occupation du territoire à l’étude par différents mammifères. Pour ce faire, deux types
d’inventaires ont été effectués, soit un inventaire aérien, et un inventaire de relevé des pistes au
sol. Le protocole d’inventaire a été adapté de ceux utilisés par Brodeur et al. (2017), et par
Courtois et al. (2001), développés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec (MFFP).
L’inventaire aérien vise l’identification et le dénombrement des orignaux et des caribous présents
sur le territoire, ainsi que des pistes de ceux-ci dans la neige. La portion terrestre de l’inventaire
est constituée de transects ayant pour but de relevé les pistes et les traces de tous les
mammifères présents dans l’aire d’étude. Ces travaux sont essentiels puisque la zone d’étude se
trouve au cœur de l’aire de répartition de la population de caribous forestiers Assinica, et à
proximité de la réserve de parc national Assinica.
Cet inventaire permet l’acquisition de connaissances générales sur les espèces de grands
mammifères présentes, leur répartition et leur abondance relative. Ces données pourront être
utilisées dans le cadre d’une future étude d’impact et d’une étude de faisabilité.
Les objectifs des travaux d’inventaire sont les suivants :
1.

Effectuer l’inventaire aérien des populations d’orignal dans la zone visée par l’étude.

2.

Effectuer l’inventaire aérien des populations de caribous dans la zone visée par l’étude.

3.

Effectuer l’inventaire terrestre des mammifères présents dans la zone d’étude.
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4.

Identifier tous autres éléments pertinents, par exemple des observations fortuites de
populations ou individus d’autres espèces fauniques d’intérêt.

Plus spécifiquement, les travaux de terrain incluent les éléments suivants :

1.3



L’identification des indices de présences de grands mammifères, tels les pistes et leurs axes
de déplacements dans le couvert nival;



Le dénombrement des orignaux;



L’identification de groupes et individus de caribous;



Le dénombrement des individus observés dans chaque groupe;



La prise de photographies illustrant les groupes observés, des particularités d’intérêt, des
observations de pistes, les habitats utilisés et autres sujets pertinents.

Contenu du rapport
Le présent rapport couvre les éléments suivants :

2.



La description de la zone d’étude;



La méthodologie d’inventaire;



La description des résultats d’inventaire;



Une conclusion.

MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE
Dans le cadre de l’inventaire des grands mammifères, les travaux de terrain suivants ont été
réalisés:
2



Un survol aérien d’une zone d’étude élargie de 100 km ;



Un inventaire terrestre par transect pour identifier les pistes de mammifères dans une zone
2
d’étude restreinte de 5 km ;



L’observation directe sur le terrain d’individus ou de signe de présences de mammifères;



La prise de photographies des habitats inventoriés, des observations et d’autres
particularités d’intérêt.
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2.1

Zone d’étude
2

La zone d’étude retreinte du projet couvre une superficie de 5 km dont le centre se trouve près
du lac Moblan à approximativement 95 km au nord nord-ouest de Chibougamau. Celle-ci se
trouve en bordure de la route du Nord. Les coordonnées au centre de la zone d’étude sont les
suivantes : Latitude 50° 44' 8.96" N; Longitude 74° 54' 4.11" O. La localisation de la zone d’étude
est présentée à la Figure 1.
2

La Figure 2 quant à elle présente une zone d’étude élargie sur 100 km qui a été utilisé pour
l’inventaire aérien, les coordonnées au centre de la zone étendue sont les suivantes : Latitude 50°
44' 13.24" N; Longitude 74° 54' 9.82" O.

2.2

Effort d’inventaire
L’inventaire a été réalisé sur deux jours, les 19 et 20 avril 2018. La journée du 19 avril a été
consacrée à l’inventaire aérien, alors que celle du 20 avril fut allouée à l’inventaire terrestre. La
section 3.1 présente les détails des efforts déployés.

2.3

Équipe de terrain
L’équipe de terrain était composée de Youri Tendland, biologiste assistant au chargé de projets et
chef de mission, d’Isabelle Laramée, technicienne en bioécologie, et de Guillaume Tétreault,
technicien en aménagement de la faune de la firme BBA.

2.4

Méthodes d’échantillonnage

2.4.1 Inventaire aérien
Vingt et une lignes de vol parallèles orientées nord-sud et distantes de 500 m (Potvin & Breton,
2004) les unes des autres ont été déterminées et sont présentées sur le plan d’inventaire
(Figure 2). Ces transects ont été survolés en totalité à une altitude moyenne d’environ 100 m
(Morin, Tremblay, & Rivard, 2009). Le choix du nombre et de la distance entre les lignes de vol a
été motivé par le couplage des inventaires d’orignal et de caribou. En effet, les inventaires aériens
de caribous peuvent utiliser des lignes de vol distantes de 1 à 2 km, alors qu’il est préférable de
réduire cette distance à 500 m pour les inventaires d’orignaux.
2

Comme la zone d’étude était relativement petite (100 km ), aucune parcelle n’a été faite et la zone
entière a été survolée. Ceci correspond à ce qui a été fait précédemment dans d’autres
2
inventaires aériens de grands mammifères ou des parcelles de 100 km étaient présélectionnées
par des vols en avions (Courtois, Gingras, Dussault, Breton, & Ouellet, 2001). Le vol s’est fait à
une altitude moyenne de 100 m, et à une vitesse pouvant aller de 100 à 200 km/h, tel que
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recommandé (Courtois, Gingras, Dussault, Breton, & Ouellet, 2001; Desrosier & FAubert, 1995;
Morin, Tremblay, & Rivard, 2009). Les transects présentés à la Figure 2 ont servi de plan de vol.
Durant le vol, le pilote a aidé à la localisation des pistes et des groupes d’individus. De plus, le
dénombrement était effectué par un observateur expérimenté à l’avant de l’appareil. Ce dernier
était assisté par deux observateurs à l’arrière de l’appareil (Courtois, Gingras, Dussault, Breton, &
Ouellet, 2001; Szor & Brodeur, 2017; Brodeur, Bourbeau-Lemieux, & Jutras, 2017). Il a été
déterminé que le sexage des individus n’était pas utile dans le contexte d’une évaluation des
impacts pour ce projet de mine dans la mesure où il est connu que l’habitat ne cible pas
spécifiquement un genre ou un autre, et que la population de caribou du secteur est déjà bien
documentée en termes de proportion de mâles et femelles.
Dans l’éventualité d’une averse de neige aurait effacée les pistes, plus de 15 cm, un délai d’au
moins 24 heures a été alloué avant de procéder au vol (Brodeur, Bourbeau-Lemieux, & Jutras,
2017).

2.4.2 Dénombrement
Lors du survol les éléments suivants ont été notés :


Le numéro du transect.



L’altitude de vol et la vitesse moyenne.



Le type d’habitat (boisé, semi-boisé, ouvert).



Les pistes de grands mammifères observées et l’axe de déplacement.



Pour les individus observés:
-

Le nombre de groupe d’individus;

-

Le nombre d’individus;

-

Les individus avec et sans bois, lorsque possibles.

Sur l’ensemble du territoire, les observations directes de tous les grands mammifères sur le
terrain ont été notées. Si certains individus portaient des caractéristiques particulières (blessure,
émetteur, autre), elles ont été précisées.
Comme le survol à basse altitude des populations fauniques peut occasionner des perturbations
pour les individus, un permis SEG a été obtenu auprès du ministère de la Forêt, de la Faune et
des Parcs (MFFP) (# 2018-04-10-116-10-G-F, N/D : 9053_39) (annexe A).
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2.4.3 Inventaire au sol
Pour l’inventaire terrestre, quatre stations ont été prédéterminées sur l’ensemble de la zone
d’étude retreinte, de façon à couvrir le maximum de territoire possible (Figure 3). Les stations
furent ralliées par hélicoptères. Une fois au sol, deux techniciens munis de raquettes à neige ont
effectué des transects totalisant entre 2000 et 4300 mètres par station L’orientation et la longueur
des transects ont été adaptées aux contraintes du terrain (ravin, falaise, rivière, lac) de façon à
rester le plus sécuritaires possible pour les observateurs. Les transects sont présentés à la
Figure 3.
Au total, ce sont 11,5 km de transect qui ont été parcourus, et le long desquels toutes les
observations fauniques ont été notées (pistes, traces, fèces, etc.). Des photos et des mesures des
observations ont aussi été consignées.

2.4.4 Description du milieu
Le milieu environnant les stations au sol a été décrit de façon générale (Tableau 2, Annexe B). La
caractérisation est faite selon les types de milieux suivant : Flanc de collines, ouvert, dénudé,
milieu humide, bord de cours d’eau, ou lac gelé.

2.4.5 Intégration du personnel cri au projet
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’Association des trappeurs Cris de Mistissini. La
participation de ces derniers est un atout puisqu’ils possèdent une connaissance approfondie du
territoire étudié, acquise et maintenue par la pratique de leurs activités. Ainsi, le savoir traditionnel
a été mis à contribution grâce aux discussions réalisées avec les maîtres de trappe, dont les lots
de trappe dans l’aire d’étude sont les suivants : M39 Murray Neeposh et M40 Hubert Petawabano.

\\BBA\BBAVOL1\6217\003\@SC\DOCTECH_TECHDOC\4E_ENV\6217003-000000-4E-ERA-0001-FR-R00.DOCX

Page 5

Mine Moblan

Guo Ao Lithium Ltd.

Rapport technique
Inventaires de grands mammifères

Figure 1 : Localisation générale de la zone d’étude
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Figure 2 : Zone d’étude étendue, observation de l’inventaire aérien et plan de vol
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3.

RÉSULTATS D’INVENTAIRE

3.1

Durée d’inventaire
Environ six heures (5 heures et 40 minutes) de vol ont été nécessaires pour compléter les survols
de l’inventaire aérien. De ce temps de vol, plus ou moins une heure a été utilisé pour rallier la
zone d’étude et pour faire un aller-retour à mi-parcours pour le ravitaillement en carburant.
L’inventaire terrestre a quant à lui nécessité neuf heures et demie, dont deux heures de vol (2h03)
pour rallier les sites, trouver des zones d’atterrissages sécuritaires et retourner à la base en fin de
journée. Les sept heures et demie restantes ont servi à parcourir à pied environ 11,5 km de
transect pour repérer les signes de présence fauniques.

3.2

Conditions d’inventaire
Les conditions météorologiques lors de l’inventaire ont été généralement bonnes. La journée du
18 avril 2018 était prévue à l’inventaire, mais des conditions de neige forte et de givre ont
empêché l’hélicoptère de voler. Les journées du 19 et 20 avril ont eu de bonnes conditions
o
météorologiques. La température a varié entre 4,6° et -4,5 C et des précipitations fortes ont eu
lieu seulement le 18 avril. Le Tableau 1 montre les données pour la station météorologique de
Chibougamau d’Environnement Canada, soit les températures minimales et maximales
quotidiennes et les précipitations totales pour les six jours d’inventaire.

Tableau 1 : Conditions météorologiques du 18 au 20 avril 2018 à la station Chibougamau
(Environnement Canada)
Jour
2018-04-18
2016-04-19
2016-04-20
1

Temp. max. (°C)

Temp. min. (°C)

1,5
0,3
4,6

-2,9
-4,2
-4,5

Précip. tot. (cm)
des dernières 24 heures
Données manquantes
1
(-15 cm )
Données manquantes
Données manquantes

Environnement Canada n’a pas de données pour la région. Les observations faites par l’équipe au terrain et corroboré
selon météo média, indique moins de 15 cm de précipitation.

La journée du 19 avril consacrée à l’inventaire aérien était plus nuageuse, mais la visibilité était
adéquate au repérage des pistes et des individus de grand mammifère présent dans la zone
d’étude. Alors que la journée du 20 avril était fortement ensoleillée et propice au repérage des
pistes au sol pour l’inventaire terrestre. Afin de limiter les ombrages et d’optimiser la capacité de
détection, les inventaires sont effectués entre 9h et 16h (Brodeur, Bourbeau-Lemieux, & Jutras,
2017).
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3.3

Description des stations d’échantillonnages au sol
Les stations d’échantillonnage sont décrites selon l’habitat général environnant (Tableau 2,
Figure 3, Annexe B). Leur description est très sommaire étant donné que le couvert de neige
limitait la capacité à caractériser adéquatement l’habitat.

Tableau 2 : Description des stations d’échantillonnages au sol

No station
1
2
3
4

3.4

Coordonnées
centrales
Habitat général
Latitude Longitude
(N)
(O)
50.73227
74.91773 Pourtour d’un petit lac. Flancs de colline.
Milieu ouvert près d’un ancien chemin. Flancs de
50.73399
74.90295
colline.
50.72801
74.88884 Milieu dénudé sur le haut d’une colline.
Rives d’un cours d’eau. Proximité d’un grand lac.
50.74594
74.87783
Flancs de colline.

No de photo
(annexe B)
1-2
3
4-5
6

Résultats d’inventaires

3.4.1 Résultat de l’inventaire aérien
Les conditions de météo propice, ainsi que le peu de présence faunique ont permis de survoler
l’ensemble des 21 lignes de vol dans la même journée. Les quelques observations faunique
effectuées étaient tous situées dans le secteur ouest de la zone d’étude.
Au total, deux individus d’orignaux, une femelle et son veau ont été aperçus sur la ligne de vol 18
(Figure 2). Par ailleurs, quelques traces d’orignaux étaient visibles dans les secteurs des lignes 15
à 18 et au sud des lignes 7 à 10 (Figure 2). Finalement, un pygargue à tête blanche (Haliaeetus
leucocephalus) a été aperçu en vol sur la ligne 10. Aucune autre observation n’a été faite lors de
l’inventaire aérien.

3.4.2 Détermination de la probabilité de détection
Lors des inventaires de caribous, la probabilité de détection permet d’ajuster le nombre d’individus
potentiel sur un site en fonction du nombre d’individus observés. Courtois et al. (2001) ont établi
cette probabilité à 85 % et ce nombre est largement utilisé depuis. Quoi qu'il en soit puisque nous
n’avons aperçu aucun individu pour l’espèce, la détection demeure zéro.
Il est intéressant de noter que malgré l’absence d’observation dans notre zone d’étude en date du
19 avril 2018, deux groupes de caribous avaient été observés en mars 2013 dans un rayon de
15 km du centre de notre zone d’étude (Brodeur, Bourbeau-Lemieux, & Jutras, 2017).

\\BBA\BBAVOL1\6217\003\@SC\DOCTECH_TECHDOC\4E_ENV\6217003-000000-4E-ERA-0001-FR-R00.DOCX

Page 9

Mine Moblan

Guo Ao Lithium Ltd.

Rapport technique
Inventaires de grands mammifères

3.4.3 Résultat de l’inventaire au sol
L’inventaire a permis d'identifier la présence de sept espèces fauniques, soit le lièvre d’Amérique
(Lepus americanus), l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), la loutre de rivière (Lontra canadensis), le
lynx du Canada (Lynx canadensis), le lagopède des saules (Lagopus lagopus), la gélinotte
huppée (Bonasa umbellus) et la martre (Martes americana). Aussi, des traces de
micromammifères ont été observées aux stations 2 et 3. L’identification de l’espèce n’a cependant
pas pu être effectuée. Le Tableau 3 présente le nombre d’observation pour chaque espèce.

Tableau 3 : Résultats d’inventaire au sol par station
Observations
No
station

Gélinotte
Lièvre
huppée d’Amérique

Lagopède
des
saules

Lynx du
Canada

Martre

Écureuil Loutre de
roux
rivière

Micromammifère
sp.

1

-

12

1

-

-

3

1

-

2

-

9

1

-

1

2

-

3

3

-

6

3

-

-

2

-

2

4

1

14

12

4

1

5

1

-

L’inventaire des pistes de mammifères a permis de faire un premier bilan de la diversité et de la
densité des populations fauniques de la région. Ainsi, la station 4 est l’endroit où la diversité et la
quantité de signes de présence ont été les plus importants. La mixité d’habitat peut être une des
raisons qui justifie cette situation. Cette station se situait à la fois le long d’un cours d’eau, à
proximité d’un lac et près d’un flanc de colline. Ce mélange d’habitats favorisait un couvert
forestier plus varié qu’aux autres stations. Le lièvre semblait également un peu plus abondant
dans ce secteur, ce qui peut justifier la présence de prédateurs tels que la martre et le lynx du
Canada. Des signes de présence de loutre de rivière (pistes et glissades dans la neige) ont
également été observés aux deux seules stations situées à proximité de plans d’eau.
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Figure 3 : Observation lors de l’inventaire au sol
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3.5

Espèces à statut particulier

3.5.1 Flore
Les résultats de la requête formulée auprès du CDPNQ ne font mention d’aucune espèce
floristique menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée dans un rayon de 5 km du
centre de notre territoire d’étude (Annexe C).

3.5.2 Faune
Le projet se trouve au cœur de l’aire de répartition de la population du caribou forestier Assinica.
La zone d’étude se trouve à proximité d’aires protégées dédiées à la conservation du caribou
forestier. Les données télémétriques du MFFP indiquent la présence d’individus du caribou
forestier dans la zone tampon de 5 km autour de la zone d’étude au cours des années
précédentes. Aucune autre espèce faunique en situation précaire n’est répertoriée au CDPNQ
dans un rayon de 5 km de la zone d’étude (Annexe C).
Un pygargue à tête blanche, une espèce vulnérable au Québec, a été aperçu en vol durant
l’inventaire aérien (Figure 2).
Aucun habitat faunique cartographié, ni site d’intérêt faunique ce se retrouve à l’intérieur de la
zone d’étude (Annexe C).

3.6

Entrevue avec les maîtres trappeurs Cris
Pour mettre à contribution le savoir traditionnel cri, les maîtres trappeurs des territoires situés
dans notre zone d’étude ont été conviés à une rencontre de partage d’information où nous leur
avons présenté les résultats de nos inventaires. Youri Tendland a rencontré M. Hubert
Petawabano, ainsi que le frère et le père de ce dernier, qui étaient présents à cette rencontre qui
s’est tenue le 20 avril 2018 à l’édifice du conseil de bande de Mistissini. Leur territoire de trappe
est le M40. Les autres trappeurs ayant été conviés n’ont pas pu se présenter en raison d’autres
obligations.
Il importe de noter que les observations rapportées ici sont celles ayant été exprimées par les
participants à la rencontre et ne représentent pas de façon exhaustive toutes les observations ou
captures faites par ces derniers sur le territoire.

3.6.1 Utilisation du territoire
La famille Petawabano chasse sur ce territoire depuis environ six générations, avant cela le
territoire n’était pas divisé et tout le territoire appartenait à tous les cris. Le territoire est utilisé de
façon répétée tout au long de l’année pour diverses activités de chasse, de trappe et de pêche. Ils
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utilisent le territoire en respect de leurs traditions ancestrales, celles-ci étant alignées avec le
respect des besoins des animaux. L’été et l’automne sont donc plus utilisés pour la pêche, car il
n’y a pas de chasse l’été pour, selon eux, permettre aux jeunes de grandir et donner un répit aux
populations de mammifère. La chasse et la trappe ont lieu en automne, en hiver et au printemps.
Par exemple, au moment de l’entrevue, les Petawabano revenaient de la chasse à l’orignal qui a
lieu vers la deuxième semaine d’avril, et ils repartaient sur leur territoire de trappe pour la chasse
à la bernache du Canada (Branta canadensis) qui se tient dans les deux premières semaines de
mai. En procédant selon les traditions, ils donnent une chance aux animaux de se reproduire et
préservent ainsi l’abondance de leur territoire.

3.6.2 Observation à proximité de la zone d’étude
Le frère d’Hubert rapporte avoir observé une femelle orignal et son veau tué par des loups gris
er
(Canis lupus) dans la semaine précédant nos inventaires (entre le 1 et le 14 avril 2018) dans une
zone située à environ 45 km l’est, nord-est de notre zone d’étude. Par ailleurs, ce dernier était
surpris de la présence d’un pygargue si tôt, car normalement ils devraient arriver dans la première
ou la deuxième semaine de mai.
Hubert rapporte quant à lui avoir aperçu un lynx du Canada (Lynx canadensis) à l’automne 2017
quelque part à 10 km au nord de la zone d’étude. Comme la population de lynx du Canada est
estimée à la baisse ces dernières années selon les cris, il ne la pas chassé. Au sujet des lynx du
Canada, le père d’Hubert rapporte par ailleurs que bien que leurs populations soient très
cycliques et qu’il soit normal d’observer des fluctuations dans la taille de celle-ci, il note une
baisse généralisée sur les dernières 50 années. Selon lui, il y aurait une forte diminution de la
reproduction de ces derniers au cours de cette période. Auparavant, il dit qu’il était normal de voir
une femelle avec trois ou quatre petits alors que maintenant elles en ont généralement un seul
parfois deux.
Les Petawabano rapportent aussi une information intéressante ayant trait au caribou de l’écotype
migrateur. Ce dernier vit en troupeau de milliers d’individus et se déplace de façon saisonnière.
e
Son territoire est généralement situé au nord du 53 parallèle (+ de 275 km au nord de la zone
e
d’étude), mais peut atteindre le 51 (+ de 40 km au nord de la zone d’étude) à l’occasion durant
l’hiver. En général, les troupeaux ne descendent jamais aussi bas que la zone d’étude, mais selon
les Petawabano, des troupeaux étaient présent sur leur territoire de trappe et jusqu’au sud des
territoires M39 et M40 entre les années 2000 et 2011. Ils ont commencé à venir soudainement
puis sont revenus pendant 10 ans et après ont cessé de venir. Cela ne s’était jamais produit de la
mémoire de son père et de la mémoire du grand-père de ce dernier, et cela ne s’est pas reproduit
depuis 2011. Durant cette période, ils étaient présents par centaine et même milliers d’individus
entre autres sur la route du nord et vers le secteur de la mine Troilus.

\\BBA\BBAVOL1\6217\003\@SC\DOCTECH_TECHDOC\4E_ENV\6217003-000000-4E-ERA-0001-FR-R00.DOCX

Page 13

Mine Moblan

Guo Ao Lithium Ltd.

Rapport technique
Inventaires de grands mammifères

3.6.3 Utilisation du milieu par la faune
Selon les Petawabano, la zone d’étude est une région en montagne, ce n’est pas un habitat
propice ni pour l’orignal, ni pour le caribou. Les orignaux n’y sont donc que peu présents, ils n’en
voient pas tous les ans dans le secteur de la zone d’étude. Les habitats avec plus de saules (Salix
sp.) sont meilleurs pour les orignaux. Par ailleurs, les nombreux feux de forêt dans le secteur
réduisent le nombre d’abris et la quantité de nourriture disponible pour les orignaux durant l’hiver.
Il arrive tout de même que des orignaux puissent s’installer dans la zone pour l’hiver.
Majoritairement l’orignal est là de passage durant l’année. Pour des raisons similaires, peu de
nourriture (lichen), la zone d’étude n’est pas non plus un habitat propice pour le caribou. Ces
derniers préfèrent les endroits avec des eskers. Les Petawabano ont déjà observé des pistes de
caribou dans la zone, mais ils affirment que ce sont des individus de passage qui ne reste pas
dans le secteur.
Comme le site est montagneux, cela en fait un excellent habitat pour l’ours noir (Ursus
americanus) qui aime faire leur tanière dans des sables meuble ou entre des roches comme dans
ce secteur. Comme ces derniers sont encore en hibernation au moment de nos inventaires, il va
de soi que nous n’aurons pas noté de signe de leur présence. Mais selon les Petawabano, les
ours sont très présents le reste de l’année.
En été, les montagnes regorgent de baies et de petits fruits en plus des feuilles de nombreux
arbuste, et conséquemment une grande diversité alimentaire en fait un habitat propice non
seulement pour les ours, mais aussi pour de nombreux autres animaux comme la gélinotte
huppée (Bonasa umbellus) et le lièvre d’Amérique (Lepus americanus). Cette forte densité de
lièvre d’Amérique (les Petawabano utilisent le mot anglais « rabbits », mais ce n’est pas l’aire de
répartition du lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus)) est propice au lynx du Canada qui se
trouve dans la zone d’étude et vont beaucoup dans les montagnes durant l’hiver.

4.

CONCLUSION
BBA a été mandatée par Guo Ao Lithium Ltd, pour réaliser un inventaire de mammifères et de
grands mammifères au printemps 2018. Cet inventaire comprend deux composantes, soit un
inventaire aérien de grands mammifères et un inventaire terrestre des pistes et des signes de
présences générales de la faune. Ces inventaires auront permis d’obtenir une base de
connaissance sur l’utilisation de la zone d’étude par de nombreuses espèces fauniques.
L’inventaire aérien a permis de repérer deux orignaux, soit une femelle et son veau, sept pistes
d’orignaux, ainsi que deux pistes de loup gris. De plus un pygargue à tête blanche, une espèce
considérée vulnérable au Québec, a été aperçu en vol au-dessus de la zone d’étude. Les
observations sont concentrées majoritairement à l’ouest et au sud de la zone inventoriée, mais
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toutes les observations concernent des espèces très mobiles et pouvant parcourir de vaste
territoire.
L’inventaire au sol quant à lui a permis d’identifier cinq espèces de mammifères, soit le lièvre
d’Amérique, la loutre de rivière, le lynx du Canada, la martre et l’écureuil roux; des traces de
micromammifères à deux stations dont les espèces n’ont pu être identifiées, ainsi que deux
espèces d’oiseaux, le lagopède des saules et la gélinotte huppée. Les espèces fauniques sont
présentent sur l’ensemble de la zone d’étude et dans tous les habitats inventoriés, et ne semblent
pas favorisé de secteurs particuliers. Les observations effectuées lors de l’inventaire ne
permettent pas de tirer de conclusions précises quant à l’utilisation du territoire par les espèces
fauniques. Les conclusions demeurent limitées par les dates au terrain, ainsi que par la
méthodologie.
Finalement, malgré la faible présence de grands mammifères dans la zone d’étude, la variété des
habitats présents, ainsi que la diversité de sources d’alimentation en fait un site d’intérêt pour de
nombreuses espèces fauniques. Entre autres, le site est reconnu par les cris comme une zone
importante pour l'ours noir et le lynx du Canada. Par contre, selon eux, la zone d’étude restreinte
représente un habitat de faible valeur pour le caribou et l’orignal. Néanmoins, les observations
passées du MFFP permettent de conclure que la zone d’étude peut accueillir des grands
mammifères par moment, ceux-ci utilisant l’habitat de manière aléatoire et intermittente.
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Annexe A : Permis SEG
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Annexe B : Photographies des stations d’inventaire
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Photo 1 : Aperçu général du site (vue de l’ouest)
Par : Guillaume Tétreault 2018-04-20
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Photo 2 : Aperçu général de la station #1
Par : Guillaume Tétreault 2018-04-20
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Photo 3 : Aperçu général de la station #1
Par : Isabelle Laramée 2018-04-20

Photo 4 : Aperçu général de la station #2
Par : Guillaume Tétreault 2018-04-20
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Photo 5 : Aperçu général de la station #3
Par : Guillaume Tétreault 2018-04-20
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Photo 6 : Aperçu général de la station #3
Par : Isabelle Laramée 2018-04-20
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Photo 7 : Aperçu général de la station #4
Par : Guillaume Tétreault 2018-04-20
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Annexe C : Données CDPNQ – Flore et Faune
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PAR COURRIEL

Rouyn-Noranda, le 23 avril 2018

Madame Isabelle Laramée
BBA-Biofilia
7284, boul. Curé-Labelle
Labelle (Québec) J0T 1H0

N/Réf.

7970-08-01-00003-00
401682256

Objet :

Demande relative aux espèces rares ou menacées – Secteur nord
Chibougamau

Madame,
En réponse à votre demande d'information du 9 avril 2018 concernant les espèces
floristiques menacées ou vulnérables de la région du Nord-du-Québec relativement à un
secteur au nord de Chibougamau (rayon 5 km), 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/da

Benoît Larouche, biol., M.Sc.
Service municipal, hydrique et milieu naturel

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

PAR COURRIEL
Chibougamau, le 27 avril 2018

Madame Isabelle Laramée
BBA division Biofilia
7284, boul. Curé-Labelle
Labelle (Québec), J0T 1H0
Tél. : (819) 686-2228 poste 232
Objet :

Requête concernant la présence d’espèces fauniques menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées et déposée dans le
cadre de l’évaluation des impacts environnementaux d’un projet minier
situé près du lac Moblan, Nord-du-Québec

Madame Laramée,
En réponse à votre courriel du 9 avril 2018, nous vous transmettons les informations
suivantes :
· La lettre réponse officielle du Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ);
· Le dépliant informatif sur les observations de caribous.
À titre indicatif, la zone d’étude est définie comme étant le territoire compris dans un
cercle de 5 kilomètres de rayon et centré aux coordonnées 50°44’09"N, 74°54’04"O.
Aucun habitat faunique cartographié ni site d’intérêt faunique 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).
Nous ne possédons pas de données concernant la présence du caribou migrateur dans la
zone d’étude pour l’année 2018.
Le projet est situé au cœur de l’aire de répartition de la population de caribous forestiers
Assinica. Les données issues de notre suivi télémétrique indiquent la présence de
caribous forestiers dans la zone tampon de 5km avant 2018. Pour ce qui est de 2018, nos
données n’indiquent pas de positions télémétriques pour l’instant, ce qui ne permet pas de
tirer de conclusions, car l’année est toujours en cours.

...2
951, boulevard Hamel
Chibougamau (Québec) G8P 2Z3
Téléphone : 418 748-7701
Télécopieur : 418 748-3338
www.mffp.gouv.qc.ca
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Si des positions télémétriques exactes ou des polygones de présence sont nécessaires,
veuillez communiquer avec la Géoboutique (http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca). Des
frais de produits et services sont applicables.
Veuillez 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 sur notre territoire.
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. Le demandeur peut envoyer ses observations à l’adresse Nord-duQuebec.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. Ces données sont particulièrement importantes dans le cas du caribou forestier.
Vous trouverez, en pièce jointe, un dépliant à cet effet que nous vous invitons à
transmettre au demandeur.
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, Madame Laramée, nos plus cordiales salutations.

Daniel Potvin-Leduc
Technicien de la faune
P.J. (2)

PAR COURRIEL
Chibougamau, le 27 avril 2018
Madame Isabelle Laramée
BBA division Biofilia
7284, boul. Curé-Labelle
Labelle (Québec), J0T 1HO
Tél. : (819) 686-2228 poste 232
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 minier confidentiel
près du lac Moblan, Nord-du-Québec

Madame Isabelle Laramée,
La présente fait suite à votre demande d'information du 9 avril, 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.

Secteur des opérations régionales
951, boulevard Hamel
Chibougamau (Québec) G8P 2Z3
Téléphone : 418 748-7701
Télécopieur : 418 748-3338
www.mffp.gouv.qc.ca
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Veuillez agréer, Madame Laramée, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Daniel Potvin-Leduc
Répondant CDPNQ-volet faune

CONTEXTE LÉGAL, PROVINCIAL ET RÉGIONAL
Le caribou forestier est désigné comme
« espèce menacée » selon la Loi sur les
espèces en péril du Canada (LEP).

Le caribou forestier est désigné comme
« espèce vulnérable » selon la LEMV.
Approche de précaution pour le caribou
forestier sur le territoire d’application
du chapitre 3 de La Paix des Braves.

Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables du Québec (LEMV).

2003

2005

Premier Plan de rétablissement pour le
caribou forestier 2005-2012 produit par
l’Équipe de rétablissement du caribou
forestier du Québec.

2007

2009

2011

2013

2015

Examens et évaluations scientifiques
d’Environnement Canada.
Mise à jour, par l’équipe, du Plan de
rétablissement pour le caribou forestier
2013-2023 incluant les lignes directrices.

CONTEXTE
Trois hardes se trouvent sur le territoire d’application du chapitre 3 de
La Paix des Braves et aucun plan d’aménagement et de protection de
l’habitat du caribou forestier n’existe pour ces hardes.
Les lignes directrices du Plan de rétablissement du caribou forestier
du Québec étant en partie incompatibles avec les modalités du régime
forestier adapté décrites dans le chapitre 3 de La Paix des Braves, la
production des plans d’aménagement de l’habitat du caribou sur ce
territoire est complexe. Ainsi, l’approche de précaution adoptée par
le MFFP en juillet 2013 vise à combler deux principaux objectifs des
directions de la gestion des forêts et de la gestion de la Faune du Norddu-Québec (DGFo-10 et DGFa-10) soit :

RÉSUMÉ DES MODALITÉS PROPOSÉES PAR
L’APPROCHE DE PRÉCAUTION

© MFFP

1989

Protéger le caribou forestier
et son habitat

COMPORTEMENT À ADOPTER SI VOUS APERCEVEZ
UN CARIBOU FORESTIER

• L’approche de précaution est appliquée sur des superficies
couvrant au total plus de 8 000 km2 (carte au verso);

• Signalez vos observations de caribou au MFFP par courriel :
nord-du-quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca;

• Les activités de récolte et de construction ou d’amélioration de
chemin y sont donc soustraites et l’application de cette modalité
est immédiate, et maintenue jusqu’à la mise en œuvre des plans
d’aménagement de l’habitat du caribou forestier pour les hardes
Nottaway, Assinica et Témiscamie;

• Conservez une distance de 1 km avec le caribou forestier;

• Les aires protégées en place contribuent évidemment au contrôle
du taux de perturbation.

• Sensibilisez vos collègues et amis.

COMPORTEMENT À ÉVITER SI VOUS APERCEVEZ
UN CARIBOU FORESTIER

• Prendre en compte le rétablissement du caribou forestier dans la
planification forestière à court terme tel qu’il est prescrit par la Loi
sur les espèces menacées et vulnérables et prévu dans le plan
d’action du Woodland Caribou Recovery Task Force;

• La chasse du caribou forestier est interdite depuis 2001.

• Offrir une solution régionale aux indicateurs de la norme boréale du
Forest Stewardship Council (FSC) concernant le caribou forestier.

• Évitez les bruits forts et soudains.

• Évitez de déranger le caribou forestier en vous approchant de lui
avec une motoneige ou tout autre véhicule;

Protéger le caribou forestier et son habitat

R14-01-1611

Approche de précaution pour le caribou forestier pour les hardes Nottaway, Assinica et Témiscamie

