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1.
1.1

Introduction
Mise en contexte
Le présent document a été préparé en vue de fournir au ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une description de l’approche de
compensation envisagée par Lithium Guo AO pour les pertes de milieux humides et
hydriques et les interférences avec les habitats d’espèces à statut précaire engendrées dans
le cadre des travaux d’implantation du projet minier de Moblan Lithium. Le projet prévoit un
programme de compensation des pertes de milieux humides et hydriques et d’habitats
d’espèces à statut précaire, tel que requis par le MELCC.
Les plans de compensation seront détaillés ultérieurement avec les autorités compétentes et
les organismes responsables des projets retenus (ex. : Corporation Nibiischii pour les
Réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi et le parc National
Nibiischii, et la Nation Crie d’Oujé-Bougoumou pour le Projet de parc National d’Assinica) et
réajustés au besoin suivant les plans de construction du projet. Les plans de compensation
détaillés seront présentés dans le cadre des demandes d’autorisation du projet. Ces plans
feront état, notamment, des projets de compensation retenus et des redevances à être
versées (le cas échéant), des échéanciers d’implantation de ces projets, des mesures de
suivi envisagées, des coûts préliminaires et des garanties financières prévues. Ils seront
développés suivant la table des matières fournie par le MELCC.
Il est à noter que les superficies affectées des divers éléments biologiques d’intérêt et
apparaissant dans les tableaux de ce rapport sont celles calculées en fonction de l’aire des
travaux prévue en date du 23 janvier 2019 et sont sujettes à ajustement suivant l’évolution
des plans d’ingénierie (voir carte : Localisation des composantes de la mine et des eaux de
surface et souterraines à l’Annexe A).
Les superficies qui pourraint potentiellement subir les effets du rabattement de la nappe
phréatique au site de la mine ont également été estimées de manière préliminaire, en
considérant la zone d’influence, après 12 ans d’exploitation, telle que modélisée par les
Services EXP Inc. (version préliminaire, février 20191). Un programme de relevés
hydrogéologiques et une modélisation plus détaillée des impacts du rabattement du niveau
des eaux souterraines devront être entrepris afin d’évaluer les conséquences possibles du
pompage de l’eau d’exhaure de la fosse minière. Un programme rigoureux de suivi de ces
effets est également prévu au plan de surveillance et de suivi environnemental du projet.
Advenant la confirmation d’un impact potentiel sur le Lac Moblan et ses émissaires, des
mesures additionnelles seront mises en place et le bilan des superficies affectées sera mis à
jour.

1

Services EXP Inc., Numerical Groundwater Flow Model, Proposed Lithium Mine Site, Moblan Lake, Quebec, Draft Report
submitted to DRA Met-Chem, 1er février 2019.
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1.2

Présentation sommaire des composantes à compenser
L’approche proposée prévoit des compensations pour les pertes permanentes inévitables
associées aux milieux naturels sensibles et aux habitats d’espèces à statut précaire repérées
à l’intérieur de l’aire des travaux du projet. Lorsqu’un terrain affecté par le projet comporte
plus d’une composante sensible qui se recoupent, la superficie commune à plus d’une
composante sera compensée de manière à ne pas comptabiliser plus d’une fois la même
superficie. Dans cette optique, la hiérarchie de compensation proposée pour cette approche
suivra l’ordre décroissant qui suit :

2.

x

Les milieux aquatiques et riverains reconnus comme « habitat du poisson » ou ayant un
« potentiel reconnu »;

x

Les milieux humides et milieux hydriques qui ne sont pas des habitats du poisson;

x

Les boisés; et

x

Les habitats d’espèces de faune à statut précaire.

Milieux aquatiques et riverains (habitat du poisson)
La séquence d’atténuation « ÉVITER-MINIMISER-COMPENSER » a été appliquée dans la
planification du projet relativement aux milieux aquatiques, riverains et aux habitats du
poisson répertoriés dans l’aire d’étude du projet.
Les habitats de poissons confirmés par les inventaires réalisés dans l’aire d’étude incluent :
x

Le lac Moblan;

x

Le lac Coulombe;

x

L’étang sans nom #6; et,

x

Les cours d’eau sans nom #5, # 6 et #7.
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2.1

Éviter les milieux aquatiques et riverains
Au tout début de la planification du projet, les habitats du poisson ont été identifiés afin de
positionner les infrastructures (concentrateur, haldes, camp, etc.), dans la mesure du
possible, en dehors de ces habitats sensibles.
Le poisson et son habitat ont fait l’objet d’une attention particulière dans le développement de
l’agencement des infrastructures du projet. Le site du Lac Moblan compte peu d’habitats
confirmés du poisson. Dans le but de minimiser la destruction de milieux humides et
hydriques et d’éviter la destruction d’habitat du poisson, l’agencement a été développé en
tenant compte de l’hydrologie existante sur le site, des zones de dégagements sécuritaires
(60-75 m des limites des cours d’eau) et des résultats d’inventaires ichtyologiques réalisés
sur le site.la Figure 2-1 suivante illustre l’empiètement initial dans le cours d’eau sans nom #5
ainsi que dans l’étang sans nom #6 caractérisé comme un habitat du poisson, en date de
septembre 2018. La Figure 2-2 et la Figure 2-3 illustrent l’évolution des différents
agencements des infrastructures minières suite aux mesures d’évitement proposées, et ce,
grâce aux inventaires et caractérisations des habitats humides et hydriques effectués en
2018 par les équipes de Hatch et EnviroCree.
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Figure 2-1 : Disposition initiale proposée des infrastructures en date du 21 septembre 2018 au site de la mine
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Figure 2-2 : Reconfiguration proposée des infrastructures en date d’octobre 2018 au site de la mine
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Figure 2-3 :Optimisation de l’empreinte au sol du parc à résidus par co-disposition des résidus et des stériles sur une seule et même
pile sèche en date du 21 décembre 2018
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Suite à la mise en place des mesures d’évitement, le lac Coulombe, l’étang sans nom #2, le
cours d’eau sans nom #5 et l’étang sans nom #6 ne devraient pas être impactés par le projet.
L’étang sans nom #1 qui est adjacent à la fosse minière et inclus à l’intérieur du cône de
rabattement est appelé à disparaître selon le plan minier et les études préliminaires
hydrogéologiques (EXP Services Inc., 2019). Il n’a pas été caractérisé comme étant un
habitat du poisson (voir rapport d’inventaire Ichthyological surveys (Hatch. H357755-00000200-066-0006, 2018) disponible à l’Annexe IV.06 du Volume 3 de l’ÉIES).
Cinq (5) ruisseaux reconnus comme intermittents, mais n’ayant pas encore faits l’objet de
relevés terrain d’observation du poisson seront partiellement affectés par les infrastructures
du projet, soit :
x

Cours d’eau intermittents #9, #10 et sa branche #1 et la branche #1 du cours d’eau #8
seront partiellement détruits par l’implantation du « parc à résidus » (PAR),et le cours d’eau
#2 sera partiellement détruit par l’implantation de la halde de mort-terrain;

x

Cours d’eau #8, #2 et #1 seront perturbés par la construction du chemin d’accès principal
au site à partir de la route du Nord et par la construction du chemin reliant l’usine au camp
minier.

Les cours d’eau intermittents détruits par l’implantation du PAR et de la halde de mort-terrain
(# 2, 8, 9 et 10) sont présentement comptabilités comme milieux humides et hydriques et leur
perte et compensation est discutée dans la section suivante du plan de compensation. Leur
statut de non-habitat du poisson sera vérifié au cours de la prochaine saison et une révision
du plan préliminaire de compensation pourra être émise dans le cas où ces cours d’eau
devaient être reclassifiés comme habitat du poisson.
Cinq (5) franchissements de cours d’eau seront nécessaires au site de la mine pour le
transport de la machinerie reliant les différentes infrastructures (voir carte : Localisation des
composantes de la mine et des eaux de surface et souterraines à l’Annexe A).
x

Chemin reliant le concentrateur au camp de travailleurs : deux (2) ponceaux seront
installés pour le franchissement de deux (2) cours d’eau intermittents : c.-à-d.. le cours
d’eau sans nom # 2 caractérisé intermittent et un cours d’eau sans nom #1 qui n’a pas fait
l’objet d’une caractérisation.

x

Chemin du périmètre de la fosse : Un (1) ponceau sera installé pour le chemin du périmètre
de la fosse sur le cours d’eau sans nom #2 caractérisé intermittent

x

Chemin de halage principal reliant la halde de mort-terrain et la halde des stériles et des
résidus : Un (1) ponceau sera installé sur le chemin reliant la halde de mort terrain et la
halde de co-disposition des stériles et des résidus sur un cours d’eau sans nom #8
caractérisé permanent
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x

Chemin principal de la route du Nord au site du concentrateur : Un (1) ponceau en place
sera restauré sur le chemin reliant la route du Nord au site du concentrateur sur le cours
d’eau sans nom #8 caractérisé permanent.

Ces portions des cours d’eau sont déjà traversées par des chemins d’accès existants sur le
site du Lac Moblan. Le réaménagement des chemins en route permanente d’accès inclura
des travaux de réfection des ponceaux existants : les nouveaux ponceaux seront
réaménagés conformément aux règles de l’art pour l’aménagement en habitat du poisson
afin de redonner un milieu propice aux populations qui pourraient s’y retrouver. La
restauration des ponceaux incluse dans le projet est proposée comme compensation de la
perturbation à l’habitat du poisson qui sera restauré pour améliorer l’utilisation du secteur par
le poisson.
Par ailleurs, selon les données préliminaires, le lac Moblan pourrait après sept (7) ans de
développement de la fosse minière subir les effets d’une diminution du niveau des eaux
souterraines de ses environs. Cet impact reste encore non défini et devra faire l’objet
d’investigations hydrogéologiques plus poussées. Les informations fragmentaires sur le
rabattement des eaux et la perméabilité du sol ne permettent pas de statuer sur les futures
conditions hydrologiques au lac Moblan et il n’est pas comptabilisé dans les superficies
d’habitat du poisson à compenser.
Suivant ce bilan, aucune superficie d’habitat du poisson n’est prévue devoir être compensée
pour le moment. Les superficies qui devront faire l’objet d’études complémentaires sont
indiquées au Error! Reference source not found..
Tableau 2-1 : Bilan de superficie d’abitat du poisson
Nature de
l’empiètement

Statut d’habitat
du poisson

Milieu hydrique
(m 2)

Bande de
protection
riveraine de 20 m*
(m 2)

Br. 1 cours d’eau
intermittent #8

Halde des stériles et
résidus

indéterminés

230

9 200

Cours d’eau
intermittent #9

Halde des stériles et
résidus

Indéterminé

720

28 800

Cours d’eau
intermittent #10

Halde des stériles et
résidus

Indéterminé

515

20 600

Br. 1 cours d’eau
intermittent #10

Halde des stériles et
résidus

Indéterminé

335

13 400

Non déterminé

Oui

Maximun :
47 000

Maximum :
35 000

48 800
(4,9 ha)

107 000
(10,7 ha)

Cours d’eau

Lac Moblan

Total des habitats de poissons à confirmer :
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2.2

Minimiser les impacts
L’approche de conception du projet a tenu compte de la présence de cours d’eau et de leurs
bandes riveraines de manière à minimiser les impacts sur l’habitat sensible du poisson et les
organismes qui s’y trouvent.

2.2.1

Mesures d’atténuation générales
Il y aura une minimisation des impacts négatifs sur l’ensemble des milieux aquatiques et
riverains, lors de la phase de construction et de la phase d’exploitation, en appliquant
l’ensemble des mesures d’atténuation et de bonification décrites dans l’ÉIES et son
chapitre 7, et qui concernent ces milieux.
De plus, les mesures suivantes seront prises pour préserver l’intégrité des milieux aquatiques
et des habitats de poisson, le cas échéant :
x

Respecter les périodes sensibles pour les espèces de poissons repérées lors des
inventaires, soit du 15 avril au 15 juillet pour les espèces d’eau chaude (protection du fraie,
d’incubation et d’alevinage) et du 15 septembre au 1er juin pour les espèces d’eau froide
(protection du fraie, d’incubation et d’alevinage);

x

Limiter le déboisement de part et d’autre de la ligne naturelle des hautes eaux et conserver
le plus possible le couvert végétal des bandes riveraines;

x

Limiter au maximum le décapage et le déboisement dans les bandes riveraines et interdire
l’accumulation de débris et de déblais à moins de 30 m des cours d’eau, des plans d’eau
et des milieux humides, lorsque possible;

x

Mettre en place des mesures de contrôle des sédiments en provenance des chantiers vers
les milieux hydriques et assurer leur entretien (ex. : barrière à sédiments, stabilisation
temporaire des berges et des talus, déviation des eaux propres, etc.);

x

Lorsque des travaux doivent être effectués dans l’eau, isoler la zone de travaux de manière
à travailler à sec ou limiter l’apport de sédiments (ex. : batardeaux, endiguement
temporaire et pompage, rideau à turbidité, etc.);

x

Déployer le rideau de turbidité, si nécessaire, de manière à limiter l’emprisonnement des
poissons à l’intérieur de la zone des travaux;

x

Interdire tout rejet de débris dans les milieux hydriques;

x

Assurer en tout temps la libre circulation et un apport d’eau suffisant pour maintenir les
fonctions d’habitat du poisson (alimentation, alevinage, fraie) en aval de la zone des
travaux;

x

Récupérer délicatement les poissons captifs dans les zones confinées de travaux et les
remettre rapidement dans le milieu aquatique adjacent;
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2.2.2

x

Dans le cas d’une dérivation temporaire, maintenir le libre passage des poissons. Si des
matériaux granulaires sont utilisés, s’assurer qu’ils soient propres. Si une membrane est
utilisée, s’assurer qu’elle soit propre, stable et étanche;

x

Aménager le raccordement des dérivations temporaires et des cours d’eau naturels de
manière harmonieuse afin de limiter le risque d’érosion;

x

Éviter le plus possible le passage de machinerie lourde dans les cours d’eau, les plans
d’eau et les milieux humides. Si plusieurs passages sont nécessaires, aménager un
ouvrage temporaire de franchissement;

x

Concevoir le reprofilage de la pente des berges de façon à en assurer la stabilité;

x

Remettre à l’état d’origine le lit et les rives des milieux aquatiques touchés par les travaux;

x

Revégétaliser rapidement les berges et les bandes riveraines à l’aide d’espèces végétales
indigènes et limiter l’enrochement sous la ligne naturelle des hautes eaux; et

x

Remettre en état les fossés endommagés par la machinerie (pente d’écoulement,
épaulement des talus, etc.)

Approche de minimisation des impacts sur le Lac Moblan
Le rabattement de la nappe phréatique dû au pompage de l’eau d’exhaure de la fosse
minière est appréhendé. Cet effet pourrait, après plus de la moitié de la durée de vie du
projet, occasionner des impacts indirects sur les régimes hydrologique et hydrogéologique.
Cet impact potentiel sera surveillé étroitement par le plan de surveillance et de suivi, et des
mesures d’évitement additionnelles seront mises en place au besoin pour prévenir l’impact
sur cet habitat du poisson et habitat potentiel, mais non confirmé de la chauve-souris.

2.3

Compenser
Puisque les empiètements temporaires inévitables (court terme, durée de la construction)
dans les cours d’eau et bandes riveraines seront suivis de leur restauration à l’état initial dans
le cadre de la minimisation des impacts, ces empiètements ne sont pas comptabilisés dans la
compensation à prévoir.
La protection de l’habitat du poisson ainsi que toutes mesures de compensation résultantes
d’un empiètement permanent dans l’habitat du poisson ou des dommages sérieux aux
poissons sont sous la juridiction fédérale de Pêches et Océans Canada (MPO), lorsque les
cours d’eau affectés font l’objet de préoccupations pour le maintien d’activités de pêche
(sportive, récréative et commerciale) ou que des substances nocives sont déversées dans un
habitat du poisson. En vertu de l’article 35 (1) de la Loi sur les Pêches (L.R.C. (1985), ch. F14, « Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité
entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative
ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche et l’article 36 (3) il est interdit
d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet
— dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la
substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre
dans ces eaux.»
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Le MPO sera impliqué dans le présent projet pour évaluer les besoins additionnels de
compensation puisque les cours d’eau affectés par les activités de Moblan Lithium - et
reconnus comme un habitat du poisson - représentent un intérêt pour la pêche commerciale,
récréative ou autochtone. Notons cependant que les consultations menées auprès des Cris
utilisant le secteur du Lac Moblan (famille de trappe M-40) ont indiqué qu’aucune pêche ne
s’effectue sur les lacs et cours d’eau directement impactés par le projet, dont le Lac Moblan.
Aucune pêche n’est rapportée non plus sur le Lac Coulombe.

3.

Milieux humides et hydriques
La séquence d’atténuation « ÉVITER-MINIMISER-COMPENSER » a été appliquée dans la
planification du projet relativement aux milieux aquatiques, riverains et aux habitats du
poisson a aussi permis d’éviter des milieux humides répertoriés dans l’aire d’étude du projet.
Les milieux humides et hydriques suivants ont pus être évités par l’exercice d’optimisation de
l’agencement des infrastructures présenté précédemment à la section 2.1 :
x

Étang sans nom #2 et son milieu humide #2 associé;

x

Milieu humide # 3 près de l’étang sans nom #6;

x

Milieux humides (non caractérisés) répertoriés le long du ruisseau sans nom intermittent
#10.

Les milieux humides et hydriques ont fait l’objet d’une attention particulière dans le
développement de l’agencement des infrastructures du projet, comme expliqué
précédemment. Le site du Lac Moblan compte peu de milieux humides et hydriques. Dans le
but de minimiser et éviter la destruction de milieux humides et hydriques, l’agencement a été
développé en tenant compte de l’hydrologie existante sur le site, des zones de dégagements
de protection de 60-75 m des limites des cours d’eau répertoriés sur le site.

3.1

Minimiser les impacts
L’approche de conception du projet a tenu compte de la présence de cours d’eau et de leurs
bandes riveraines de manière à minimiser les impacts sur les milieux humides et hydriques
sensibles et les organismes qui s’y trouvent.

3.1.1

Mesures d’atténuation générales
Il y aura une minimisation des impacts négatifs sur l’ensemble des milieux aquatiques et
riverains, lors de la phase de construction et de la phase d’exploitation, en appliquant
l’ensemble des mesures d’atténuation et de bonification décrites dans l’ÉIES et son
chapitre 7, et qui concernent ces milieux.
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De plus, les mesures suivantes seront prises pour préserver l’intégrité des milieux hydriques,
aquatiques et des habitats de poisson, le cas échéant :

3.2

x

Limiter le déboisement de part et d’autre de la ligne naturelle des hautes eaux et conserver
le plus possible le couvert végétal des bandes riveraines;

x

Limiter au maximum le décapage et le déboisement dans les bandes riveraines et interdire
l’accumulation de débris et de déblais à moins de 30 m des plans d’eau et des milieux
humides, lorsque possible;

x

Mettre en place des mesures de contrôle des sédiments en provenance des chantiers vers
les milieux hydriques et assurer leur entretien (ex. : barrière à sédiments, stabilisation
temporaire des berges et des talus, déviation des eaux propres, etc.);

x

Lorsque des travaux doivent être effectués dans l’eau, isoler la zone de travaux de manière
à travailler à sec ou limiter l’apport de sédiments (ex. : batardeaux, endiguement
temporaire et pompage, rideau à turbidité, etc.);

x

Interdire tout rejet de débris dans les milieux hydriques;

x

Assurer en tout temps la libre circulation et un apport d’eau suffisant pour maintenir les
fonctions d’habitat du poisson (alimentation, alevinage, fraie) en aval de la zone des
travaux;

x

Aménager le raccordement des dérivations temporaires et des cours d’eau naturels de
manière harmonieuse afin de limiter le risque d’érosion;

x

Éviter le plus possible le passage de machinerie lourde dans les cours d’eau, les plans
d’eau et les milieux humides. Si plusieurs passages sont nécessaires, aménager un
ouvrage temporaire de franchissement;

x

Concevoir le reprofilage de la pente des berges de façon à en assurer la stabilité;

x

Revégétaliser rapidement les berges et les bandes riveraines à l’aide d’espèces végétales
indigènes et limiter l’enrochement sous la ligne naturelle des hautes eaux; et

x

Remettre en état les fossés endommagés par la machinerie (pente d’écoulement,
épaulement des talus, etc.)

Compenser
Puisque les empiètements temporaires inévitables (court terme, durée de la construction)
dans les cours d’eau et bandes riveraines seront suivis de leur restauration à l’état initial dans
le cadre de la minimisation des impacts, ces empiètements ne sont pas comptabilisés dans la
compensation à prévoir.
Les superficies résiduelles d’empiètement du projet dans les milieux humides et hydriques
non caractérisés comme habitat du poisson, ainsi que sur leurs bandes riveraines, ont été
calculés en fonction du projet optimisé au 23 janvier 2019 et des limites des chantiers de
construction alors établies. Ces superficies comptabilisent les surfaces qui demeureront
occupées par les aménagements permanents requis pour l’implantation des infrastructures
du projet durant la période d’exploitation.
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Tableau 3-1 : Superficies préliminaires d’empiètement permanent en milieux humides
et hydriques au site de la mine
Bande de
protection
riveraine de
20 m*
(m 2)

Cours d’eau

Nature de
l’empiètement

Statut d’habitat
du poisson

Milieu humide et
hydrique
(m 2)

Cours d’eau
intermittent #2

Fosse de la
mine

Non

350

14 000

Cours d’eau
intermittent #2

Halde de mortterrain

Non

110

4 400

Br. 1 cours d’eau
intermittent #8

Halde des
stériles et
résidus

indéterminés

230

9 200

Cours d’eau
intermittent #9

Halde des
stériles et
résidus

Indéterminé

720

28 800

Cours d’eau
intermittent #10

Halde des
stériles et
résidus

Indéterminé

515

20 600

Br. 1 cours d’eau
intermittent #10

Halde des
stériles et
résidus

indéterminés

335

13 400

Étang #1

Fosse de la
mine

Non

14 000

6 500

Milieu humide #1

Fosse de la
mine

Non

8 000

Total des milieux humide et hydrique à compenser :

24 260
(2,4 ha)

96 900
(9,7 ha)

* Une bande de protection riveraine de vingt (20) mètres a été appliquée en raison du manque de données sur la
délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux.

Finalement, la destruction de 1,6 ha de milieux hydriques, de 9,7 ha de bandes riveraines et
de 0,8 ha de milieux humides est prévue résulter du projet. Selon les données disponibles,
aucun de ces milieux ne constitue un habitat du poisson. Les relevés des cours d’eau
intermittents dont l’habitat du poisson n’a pas été confirmé qui seront affectés par le projet et
qui couvrent 0,2 ha seront complétés à la prochaine saison pour vérifier la présence de
poissons.
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3.3

Approche de compensation des milieux humides et hydriques

3.3.1

Critères et objectifs
L’approche proposée de compensation des pertes de milieux humides et hydriques
engendrées par la réalisation du projet tient compte de la valeur écologique et de
l’importance de chacun des milieux humides à compenser dans son contexte géographique.
Elle considère une vision globale du territoire, soit par les communautés autochtones
concernées, les organismes de la région ou par bassin versant.
L’approche de compensation priorise :
x

La création ou la bonification de milieux humides et naturels sur un site adjacent, ou à
proximité de celui ayant subi des pertes;

x

La création ou la bonification de milieux humides et naturels sur le même territoire, sinon
le même bassin versant, que celui ayant subi des pertes;

x

Le respect de la règlementation régionale (notamment les directives du Gouvernement
régional Eeyou Istchee Baie James) sur les milieux humides et des secteurs d’intérêts
ciblés par les gestionnaires du territoire et/ou dans les plans de gestion ou de conservation
des milieux humides et milieux naturels existants; et

x

L’agrégation de la compensation sur un même terrain compensatoire par territoire afin de
minimiser la fragmentation des milieux naturels à créer ou à bonifier.

Pour son acceptabilité, le projet de compensation présenté visera le respect des critères et
objectifs suivants :
x

L’ensemble des empiètements permanents en milieux humides et hydriques feront l’objet
d’une compensation;

x

Comme privilégié par le MELCC, les compensations de perte de superficie de milieux
humides seront de superficie égale ou supérieure, et ce, pour l’ensemble du projet;

x

Le milieu humide offert en compensation sera du même type que celui ayant subi des
pertes (étang, marais, marécage ou tourbière);

x

Le milieu humide offert en compensation sera de valeur écologique égale ou supérieure à
la valeur des milieux humides à compenser sur un même territoire;

x

Les fonctions écologiques du milieu humide à compenser seront maintenues ou
améliorées;

x

La connectivité hydrique du milieu humide offert en compensation sera similaire à celui à
compenser; et

x

La compensation entraînera une bonification (gain) de l’écosystème.
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3.3.2

Options de mesures de compensation.
Plusieurs options de compensation sont évaluées en tenant compte du respect des objectifs
de la compensation, de la faisabilité des mesures et des coûts de réalisation. Les mesures
qui seront proposées au plan de compensation pourraient contenir une ou plusieurs des
options suivantes :

3.3.2.1

Création de milieux humides
La création de milieux humides permet de convertir des milieux terrestres en milieux
humides, en créant les conditions hydrologiques, les conditions de sol et de drainage et en
implantant une végétation propice au développement d’un milieu humide. Cette option
permet de reproduire un milieu humide comportant les mêmes conditions que le milieu
humide détruit, d’une superficie égale ou supérieure en assurant l’étanchéité et la pérennité
de l’eau de façon naturelle, en modifiant les conditions hydrologiques du milieu.
La création d’un milieu humide devra se faire sur un terrain ayant peu de valeur ou de
fonctions écologiques. Le succès à long terme est possible, mais généralement limité et
nécessite un entretien et un contrôle accrus. Le suivi environnemental se fait sur une période
minimale de 10 ans pour laquelle il est important d’assurer que les conditions hydrologiques
se maintiennent. Une étude de faisabilité comportant l’analyse de plusieurs éléments, dont la
nature de perméabilité du sol et la disponibilité d’un apport d’eau, est nécessaire pour
évaluer toute option de site.

3.3.2.2

Restauration d’un milieu humide existant
La restauration d’un milieu humide existant consiste à modifier les caractéristiques physiques
et biologiques d’un milieu humide dégradé pour assurer le retour à l’état d’origine ou rétablir
les conditions hydrologiques et assurer la pérennité de l’alimentation en eau.
La restauration d’un milieu humide a donc pour but de remettre en fonction un milieu humide
qui aurait été impacté négativement par divers éléments, par exemple, un déboisement, un
remblai récent ou une modification du drainage. La restauration d’un milieu humide existant
devra permettre de retrouver une valeur et une fonction écologiques semblables à celles du
milieu humide détruit, ou de meilleure qualité et de superficie égale ou supérieure.
Généralement, le suivi environnemental se fait sur une période de 10 ans.

3.3.2.3

Protection de milieux humides existants
La protection d’un milieu humide existant contribue à protéger un milieu humide d’intérêt pour
la conservation correspondant à un écosystème fonctionnel et peu altéré, qui fait déjà l’objet
d’initiatives de conservation. La protection se fait par l’achat d’un terrain ou l’acquisition d’une
servitude; elle doit être jumelée à d’autres compensations et doit s’intégrer dans les plans
d’aménagement des municipalités par le biais d’une entente.
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3.3.2.4

Protection de milieu naturel terrestre
La protection d’un milieu humide terrestre vise l’écotone riverain autour ou à proximité d’un
milieu humide ou hydrique permettant d’assurer la pérennité des écosystèmes. Cette mesure
assure une protection supplémentaire du milieu humide contre les pressions de
développement du milieu environnant. La zone terrestre visée par ce type de mesure peut
permettre de protéger une bande terrestre reliant des milieux humides entre eux.

3.3.2.5

Valorisation écologique
La valorisation écologique d’un milieu humide ou de son écotone permet d’augmenter les
fonctions et la valeur écologique d’un milieu humide. Cette mesure diffère de la restauration
du fait que le milieu humide à valoriser est déjà reconnu comme ayant des fonctions et une
valeur écologique d’intérêt. La valorisation écologique permettra toutefois une amélioration
qualitative du milieu qui peut être faite en modifiant les caractéristiques physiques, chimiques
ou biologiques de l’écosystème, en réalisant entre autres des aménagements fauniques ou
végétaux.

3.3.2.6

Contribution financière à des organismes de conservation
La contribution financière à des organismes de conservation permettra à un organisme de
choisir un projet de nature écologique qui convient aux besoins à l’échelle régionale ou
locale. Diverses activités peuvent être mises en œuvre avec les fonds recueillis. Ces activités
pourraient inclure des projets de restauration, d’aménagement, de valorisation, de création
habitat, de protection ou de conservation.

3.3.2.7

Restauration et l’amélioration de milieux aquatiques, de bandes riveraines ou
d’habitats du poisson
La restauration d’un milieu aquatique a pour but de remettre en fonction et d’accroître la
productivité d’un milieu aquatique qui aurait été impacté négativement par divers éléments,
par exemple, des espèces exotiques envahissantes, un déboisement ou un remblai récent,
une modification du drainage, etc. L’habitat visé doit montrer des conditions considérées
comme mauvaises ou détériorées afin de présenter un important potentiel d’amélioration. La
restauration d’un milieu aquatique existant devra permettre de retrouver une valeur et des
fonctions écologiques semblables à celles du milieu aquatique détruit ou de meilleure qualité
et de superficie égale ou supérieure.

3.3.2.8

Création de milieux aquatiques, de bandes riveraines ou d’habitats du poisson
Si la restauration de l’habitat aquatique initial ou avoisinant est impossible, une alternative
peut être l’aménagement ou l’expansion d’un habitat aquatique dans une zone terrestre. Le
milieu aquatique, la bande riveraine ou l’habitat du poisson ainsi créé doit comporter les
mêmes conditions que le milieu détruit, être d’une superficie égale ou supérieure et assurer
la pérennité de l’eau de façon naturelle. La modification de l’habitat doit assurer une
augmentation de la productivité naturelle.
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3.3.2.9

Protection de milieux aquatiques ou d’habitats du poisson existants
La protection d’un milieu aquatique existant implique la sélection d’un milieu qui représente
un intérêt pour la conservation et donc, un écosystème fonctionnel et peu altéré.

3.3.3

Élaboration et mise en œuvre
La recherche de milieux pouvant supporter un ou des projets de compensation pour la perte
des milieux humides et hydriques du projet Moblan Lithium passe par un processus
d’identification des partenaires potentiels. Le projet minier Moblan Lithium se situe à
proximité du projet du futur Parc National d’Assinica, dont la gestion a été confiée à la Nation
Crie d’Oujé-Bougoumou (MFFP, 2015). La proximité de ce projet de parc, par rapport au
projet minier, correspond au critère de compenser les pertes d’habitats en respect du
contexte géographique, notamment, en priorisant un projet de compensation dans le même
bassin versant (rivière Broadback). Un premier contact a été établi et des rencontres avec les
gestionnaires du parc sont prévues en vue d’élaborer des projets correspondants aux milieux
à compenser. Le premier objectif sera d’identifier des projets existants ou en cours de
préparation et subséquemment de définir des projets potentiels.

3.3.4

Projets de compensation retenus
Les projets de compensation sont en cours d’élaboration en collaboration avec la Nation Crie
d’Oujé-Bougoumou.

4.

Espèces à statut particulier
Le choix des emplacements des routes et des infrastructures du projet minier Moblan Lithium
a été fait en fonction des milieux humides et de l’habitat du poisson. Les zones déjà
perturbées par les activités d’exploration antérieures ont été privilégiées dans le
positionnement des différentes composantes du projet .
Afin de déterminer la présence d’espèces d’intérêt, des inventaires de la faune et de la flore
ont été réalisés, soit :
x

Espèces végétales et floristiques à statut précaire

x

Ichtyofaune (poissons)

x

Herpétofaune (amphibiens et reptiles)

x

Avifaune (oiseaux)

x

Mammifères – grande faune et petite faune

x

Micromammifères
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Les inventaires ont permis d’identifier la présence dans le secteur du site de deux (2)
espèces faisant l’objet d’un statut particulier en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (L.Q. ch. E-12.01) (LEMV), soit : un micromammifère, le campagnol des rochers
(Microtus chrotorrhinus) (Hatch. H357755-00000-200-066-0005 Rev. 0, 2019) qui est
susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable en vertu de la LEMV et le pygargue à tête
blanche (Haliaeetus leucocephalus) (BBA, 2018) qui est vulnérable.
Aucun inventaire de chauve-souris (chéiroptère) n’a été réalisé à ce jour au site de la mine.
Le terrain au sud de la fosse minière offre des pentes abruptes adjacentes au lac Moblan et
pourrait abriter de potentiels hibernacles. Des inventaires seront effectués, si besoin, en 2019
afin de mieux documenter l’utilisation de ce secteur par les chéiroptères.
La présence du caribou forestier au site de la mine n’a pas été démontrée sur le site.
Toutefois, le potentiel de mortalité par collision lors du transport du minerai est possible. La
réduction de la vitesse et des panneaux localisant les zones à risque seront mis en place afin
de minimiser les risques.
Actuellement aucune compensation n’est envisagée pour les mortalités et les pertes
d’habitats des espèces à statut légal repérées sur le site de la mine comme définie dans le
Règlement de l'habitat faunique (RHF) (RLRQ, ch. C-61.1, r.18). Toutefois, une attention
particulière sera portée lors de la remise en état du site afin de favoriser la création d’habitats
susceptibles d’être utilisés par ces espèces.

5.

Superficies boisées affectées au site de la mine

5.1

Aires protégées ou sensibles
La mine ne touche aucune aire protégée de désignation fédérale, provinciale ou municipale.
Néanmoins, la mine est située à proximité d’une harde de caribous forestiers, voir la Carte :
Tracé préliminaire de l’option retenue de la ligne d’alimentation électrique de 25 kV de la
mine Moblan Lithium à l’Annexe B.

5.2

Superficies boisées
La superficie totale des claims miniers est de 433 ha. Selon les données d’empiètement des
infrastructures 161 ha seront déboisés, ce qui représente un peu moins de 30% du site (voir
le Tableau 5-1). Un permis d'intervention forestière en vue d'activités minières est requis
lorsque le déboisement dépasse 2% de la superficie des claims miniers. Le cadre légal inclut
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (ch. A-18.1), le Règlement sur les
redevances forestières (ch. A-18.1, r. 11) et la Loi sur les mines (L.R.Q., ch. M-13.1).
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Tableau 5-1 : Superficies préliminaires de déboisement pour le site de la mine selon les classes
d’âge et la structure des peuplements*
Composition et
structure des
peuplements

61 à
80 ans
(ha)

101 ans
et plus
(ha)

Peuplement
inéquien
(ha)

Peuplement
inéquien
irrégulier
(ha)

37,06

12,58

0,24

5,66

1,18

106,84

48,11

12,58

0,24

5,66

1,18

136,21

21 à
40 ans
(ha)

41 à
60 ans
(ha)

Essence mélangée

18,32

11,05

Essence résineuse

50,12
68,44

Sous-total

Total

29,37

Milieux non forestiers

0,65

Brûlis 1971
Total

Peuplement
non
productif
(ha) †

68,44

48,11

12,58

0,24

5,66

1,18

0,65

23,91

23,91

24,56

160,77

* Source gouvernement du Québec : Norme d’inventaire 4e AIPF ou 5e, Couches écoforestières du Québec méridional.
† Occupation du sol par des gravières et sol dénudé.

Les redevances forestières seront estimées ultérieurement lors de la demande de permis
d'intervention forestière en vue des activités de construction de la mine, comme stipulé selon
la Loi sur les mines (ch. M-13.1 - 213.1). Le titulaire de droits miniers qui obtient une
autorisation en vertu de l’article 213 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte
conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (ch. A18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention
délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.

6.

Tracé de la ligne électrique de 25 kV, superficies boisées
affectées
La ligne électrique ne traverse aucune aire protégée de désignation fédérale, provinciale ou
municipale. Néanmoins, la ligne électrique passe à proximité d’une aire protégée située en
bordure d’un chemin forestier, voir la Carte : Tracé préliminaire de l’option retenue de la ligne
d’alimentation électrique de 25 kV de la mine Moblan Lithium à l’Annexe B. La majorité de la
ligne est située dans la réserve faunique d’Assinica et la réserve faunique des Lacs AlbanelMistassini-et-Waconichi. De plus, deux hardes de caribou forestier se trouvent de part et
d’autre du tracé.
La ligne électrique projetée passe dans une grande partie sur un territoire faisant l’objet
d’aménagement forestier (coupe, plantation, etc.) Les données écoforestières2 consultées
sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) démontrent que
l’emprise de vingt (20) mètres du tracé proposé occupe 82 ha dont 62 ha sont composés de
forêt productive, soit près de 75% du tracé et dominés par des peuplements de zéro (0) à
vingt (20) ans. En se basent sur une densité moyenne d’arbres correspondant à 1 500 tiges
par hectare (Bureau du forestier en chef, 2015), un total d’environ 92 850 arbres pourraient

2

Source gouvernement du Québec : Norme d’inventaire 4e AIPF ou 5e, Couches écoforestières du Québec méridional.
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devoir être coupés pour permettre le passage de la ligne électrique. Le détail des données
forestières ainsi que les années des perturbations est montré au Tableau 6-1.
Tableau 6-1 : Superficies préliminaires de déboisement pour la ligne électrique de 25 kV selon les classes
d’âge et la structure des peuplements*
Composition
et structure
des
peuplements

0 à 20
(ha)

Essence

0,85

Essence

21,08

4,29

1,07

Essence

11,31

8,02

4,64

1,04

0,92

0,06

4,18

1,27

0,24

0,66

2,28ॎ

33,24

12,31

5,71

1,04

0,92

0,06

4,18

1,27

0,24

0,66

Sous-total

21 à 40
(ha)

41 à 60
(ha)

61 à 80
(ha)

80 à 100
(ha)

81 à 100
(ha)

101 ans
et plus
(ha)

Peuplement
inéquien
(ha)

Peuplement
inéquien
irrégulier

Peuplement
irrégulier

(ha)

(ha)

Peuplement
non productif
(ha) †

Total
(ha)

0,85
26,43
34,62

2,28

61,9

Milieux non

3,83

3,83

Brûlis 1971

0,02

0,02

Brûlis 1987

0,40

0,40

Brûlis 1996

8,41

8,41

Brûlis 1997

5,82

5,82

Brûlis 2005

1,57

1,57

22,32

81,94

Total

33,24

4,18

12,30

5,71

1,04

0,92

0.06

1,27

0,24

0,66

* Source gouvernement du Québec : Norme d’inventaire 4e AIPF ou 5e, Couches écoforestières du Québec méridional.
† Occupation du sol par des aulnaies, gravières et sol dénudé.
 އAucune donnée forestière.

Les redevances forestières seront estimées ultérieurement lors de la demande de permis
d'intervention forestière en vue des activités de construction de la mine, comme stipulé selon
la Loi sur les mines (ch. M-13.1 - 213.1). Le titulaire de droits miniers qui obtient une
autorisation en vertu de l’article 213 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte
conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (ch. A18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention
délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 73 de cette Loi.
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Annexe A
Carte : Localisation des composantes de la mine et
des eaux de surface et souterraines
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Annexe B
Carte : Tracé préliminaire de l’option retenue de la
ligne d’alimentation électrique de 25 kV de la mine
Moblan Lithium
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