
Avril 2013

Projet minier de Métaux BlackRock

Réponses aux questions et commentaires du COMEX
deuxième série

Exploitation du gisement de fer au
complexe géologique du lac Doré

Volume 2. Annexes



 



Liste des annexes 

 

Annexe 1 Plan d'implantation de la mine 

Annexe 2 Tableau des éléments touchés par le projet et tableaux résumant les 
impacts 

Annexe 3 Plan 3017003-000000-41-D09-0002 

Annexe 4 Gestion des eaux 

Annexe 5 Restauration et une revégétalisation progressives 

Annexe 6 Caractéristiques des ouvrages de rétention 

Annexe 7 Consultation du milieu 

Annexe 8 Localisation des lacs et cours d'eau présents à proximité de la voie ferrée 

Annexe 9 Description de l'herbicide Arcenal 

Annexe 10 Communication avec les partenaires régionaux de Métaux BlackRock 

Annexe 11 Étude complémentaire du milieu biologique 

Annexe 12 Cartes 1, 2 et 3 

Annexe 13 Zones de dynamitage dans les milieux humides et aquatiques 

Annexe 14 Position des forages et des échantillons 

Annexe 15 Modélisation de la dispersion atmosphérique 

 



 



Annexe 1 : 
  Plan d’implantation de la mine 





Bassin d'eau traitée

Bassin de polissage
Capacité : 2,3 Mm³

Parc à résidus miniers fins
Niveau d'eau : 434 m
Capacité : 28,8 Mm³

Exutoire vers le lac Jean, effluent final

Station de mesure

Digue
él. 420 m
Digue
él. 420 mUsine de traitement

Station de pompage d'eau de procédé

Digue
él. 437 m

Mine à ciel ouvert

Halde à stériles 
él. 640 m

Capacité : 75,38 Mm³

Parc à résidus grossiers
Élévation : 510 m

Capacité : 42,0 Mm³

Garage minier
Bassin de

sédimentation

Réservoir Denis

Concasseur

Pile de minerai

Chemin proposé

Tour de télécom

Pile de résidus grossiers

Concentrateur

Sous-station électrique

Route d'accès temporaire

Chemin de fer proposé

Entrepôt
d'explosifs

Entrepôt de
détonateurs

Halde à stériles 

¼¼

¼¼

¼¼

¼¼

¼¼

¼¼

Parc à résidus grossiers

Poste de distribution diesel

Poste de distribution d'essence

<<<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

¼¼

¼¼

Halde de mort terrain
110 Km³

(Terre végétale)

Halde de mort terrain
1,4 Mm³

(Moraine)

M
u

n
ic

ip
al

it
é

 d
e 

C
h

ib
o

u
g

am
a

u

M
u

n
ic

ip
al

it
é

 d
e 

B
a

ie
-J

am
e

s
T

N
O

 d
u

 L
a

c-
A

sh
u

a
p

m
u

s
h

u
an

M
R

C
 J

am
és

ie

M
R

C
 L

e 
D

om
ai

ne
-d

u-
R

oy

LAC 
B-9

LAC 
B-7

LAC 
B-5

LAC 
A-2

LAC 
B-3

LAC 
B-2

LAC 
B-1

LAC 
B-6

LAC 
B-8

LAC 
B-14

LAC 
B-11

LAC 
B-13

LAC 
B-12

LAC LAUGON

COCO
LAKE

LAC 
A-1

LAC 
JEAN

LAC 
COIL

LAC BASILE

LAC ARMITAGE

LAC BERNADETTE

460

43
0

3 8 0

500

4
20

420

420

4 00

41
0

4 2 0

420

530

420

42
0

4

2 0

40

0

50
0

50

0

440

5 00

4 20

42

0

490

42

0

49
0

4 20

420

440

4 20

49

0

44
0

4 20

42

0

4 70

410

420

41 0

410

43
0

470

54 0

400

4 2 0

420

4 20

43 0

4 20

4 00

4 20

410

510

420

410

520

410

420

460

42 0

420

41 0

420

4 10

450

410

420

42 0

500

41
0

490

520

530

4 00

400

510

390

42

0

490

47
0

53 0

490

420

430

430

420

410

470

42 0

520

400

420

50
0

4 20

41 0

470

420

410

510

42
0

410

410

400

4 20

540

560

40
0

4 00

530

400

540

4 20

4 20

500

390

490

480460

440

490

420

44
0

420

410

410

49

0

410

52 0

490

420

41
0

420

410

520

42
0

430

440

480

420

390

410

430

430

480

510

50 0

400

440

47
0

430

540

510

390

410

530

4 20

460

550

520

420

4 20

420

450

470

420

5 20

430

410

410

420

4 70

500

420

520

430

410

510

490

5 30

390

390

42
0

390

410

430

520

420

410

390

400

510

490

490

480

42
0

530

420

440

500

510

480

41
0

490

400

400

430

400

420

410

39 0

420

470

420

420

400

410

470

450

410

530

410

520

41
0

430

490

510

490

410

450

410

50 0

4 1 0

510

480

500

41 0

500

410

400

390

440

420

530

480

420

4 2 0

400

540

410

460

460

490

410

470

410

480

410

440

530

410

410

430

450

430

500

470

460

410

41
0

74°0'

74°0'

74°5'

74°5'
49

°5
0

'

49
°5

0
'

CanVec, 1/50 000, RNCan, 2010

Cartographie et inventaires : GENIVAR
Fichier :121-16138-00_RQ2_CXX_implantation_mine_COMEX_A1_130418.mxd

0 120 240 360 m

UTM, fuseau 18, NAD83
Équidistance des courbes : 10 m

Septembre 2012

Annexe 1

Exploitation du gisement de fer au complexe
 géologique du lac Doré

Plan d'implantation de la mine



- Réponses aux questions du COMEX -

Sources :
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Annexe 2 : 
Tableau des éléments touchés par le projet 

et tableaux résumant les impacts





Tableau A Éléments de l’environnement touchés par le projet 

Type d’habitats 

Superficies - Site minier Superficies - Voie ferrée 

Total (ha) Perte (ha) Perte (%) Total (ha) Perte (ha) Perte (%) 

M
ili

eu
x 

fo
re

st
ie

rs
 

Forêt résineuse en régénération 9 345,21 579,12 6,19 901,50 18,35 2,04 

Forêt résineuse mature fermée 3 239,02 248,92 7,69 465,64 9,52 2,04 

Forêt résineuse mature ouverte 1 913,69 22,55 1,18 380,16 10,51 2,76 

Milieu improductif 137,23 37,90 27,62 29,14 0,06 0,21 

Forêt mélangée mature 196,41 37,25 18,97 52,48 0,19 0 

Forêt mélangée en régénération 2 769,22 31,20 1,13 116,48 5,95 5,11 

Forêt feuillue 63,95 8,51 13,31 7,49 0,19 2,54 

Plantation 1 100,21 0,77 0 35,09 2,12 6,04 

Îles 36,48 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 801,41 966,23 5,14 1 987,97 46,89 2,36 

M
ili

eu
x 

h
u

m
id

es
 

Marais 1,88 1,88 100 0 0 0 

Marécage arbustif 46,79 27,93 59,69 32,94 0,72 2,19 

Marécage arboré 26,07 3,92 15,04 22,92 0 0 

Marécage arboré perturbé 41,79 11,74 28,09 0 0 0 

Tourbière boisée 164,29 107,27 65,29 389,87 11,44 2,93 

Tourbière boisée perturbée 0 0 0 87,39 2,03 2,32 

Tourbière minérotrophe 0 0 0 32,68 0,61 1,87 

Tourbière ombrotrophe 117,39 51,38 43,77 111,48 1,65 1,48 

TOTAL 398,21 204,12 51,26 677,29 16,44 2,43 

Réseau hydrographique 1 993,07 13,01 0,01 75,42 0,03 0 
1  La route d’accès est construite et en bon état sur 90 % de son parcours. Le tronçon du lac France qui sera construit mesure 3,5 km de long avec une surface de roulement de 10 m de largeur. 
2  La surface de la fosse est la longueur du gisement exploitable d’ici 2028 (fosse phase 1), soit 2,8 km, par une largeur moyenne estimée à 400 m. 
3  La superficie de l’usine et du concasseur inclut l’espace touché par le convoyeur, le concentrateur, la pile de minerai, la sous-station électrique, soit l’espace sur les côtés est, sud et sud-est du réservoir Denis, ainsi que l’espace de travail autour des équipements. 
4  La surface du garage inclut la surface de roulement périphérique au garage. 
5  La surface du parc à résidus fins inclut le bassin de polissage. 
6  Les routes minières partent de la fosse en direction du concasseur, des parcs à résidus ou du garage; elles mesurent approximativement 6 km et ont jusqu’à 30 m de largeur. 

 

  



 
 

 



Tableau B Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet du site minier (tiré des documents 1 à 3) 

Milieu 
touché 

Élément 
touché 

Description de l’impact Phase Activité 
Résistance de 

l’élément 

Impact Mesures 
d’atténuation 

courantes 

Mesures 
d’atténuation 
particulières 

Impact résiduel 

Intensité Envergure Signification 

S
ol

 

M
at

ér
ia

u
x

 d
e 

s
u

rf
a

ce
 

• Altération du profil pédologique, érosion 
• Perte du sol original 
• Compaction du sol 
• Risque de contamination par déversement accidentel 

Construction 

• Déboisement 
• Bancs d’emprunt 
• Excavation et terrassement 
• Route d’accès et minière 
• Transport et circulation Très faible Moyenne Ponctuelle Mineure 

18 mesures 
d’atténuation 

courantes 

2 mesures d'atténuation 
particulières Mineur à nul 

Exploitation • Extraction – fosse 
• Disposition des rejets 

M
ili

eu
x 

h
u

m
id

e
s

 

• Perte de milieux humides 
• Risque de contamination par déversement accidentel 

Construction et 
exploitation 

• Déboisement 
• Excavation et terrassement, parcs et digues 
• Gestion de l’écoulement des eaux 

Très forte Forte Ponctuelle Majeure 
60 mesures 
d’atténuation 

courantes 

2 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

E
au

 

L
a

cs
 e

t 
co

u
rs

 d
’e

a
u

 

• Modification du ruissellement, de l’infiltration et du régime 
d’écoulement 

• Apport accru de sédiments dans les cours d’eau et 
milieux humides 

• Perte de petits plans d’eau et de ruisseaux 
• Perte d’habitat du poisson 
• Risque de contamination par déversement accidentel 

Construction 
• Déboisement et préparation des sites 
• Dynamitage, excavation et terrassement 
• Route d’accès et minière 

Très forte Forte Locale Majeure 
52 mesures 
d’atténuation 

courantes 

3 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Exploitation 

• Extraction – fosse 
• Gestion de l’eau 
• Disposition des résidus 
• Transport et circulation 

E
au

x
 s

o
u

te
rr

ai
n

e
s

 

• Risque de contamination par déversement accidentel 
• Contamination par des lixiviats ou des eaux usées 

Construction 
• Transport et circulation 
• Excavation et terrassement 
• Gestion des eaux usées et contaminants 

Moyenne Moyenne Ponctuelle Mineure 
14 mesures 
d’atténuation 

courantes 

2 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Exploitation 

• Extraction – fosse 
• Disposition des résidus 
• Gestion des eaux usées et contaminants 
• Transport et circulation 

A
ir

 

Q
u

a
lit

é 
d

e 
l’

ai
r 

• Détérioration de la qualité de l’air par les poussières en 
suspension et les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Construction • Transport et circulation 
• Excavation et terrassement 

Forte Faible Locale Intermédiaire 
6 mesures 

d’atténuation 
courantes 

6 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Exploitation 
• Extraction – fosse 
• Usine et concentrateur  
• Transport et circulation 

M
ili

eu
 s

o
n

o
re

 

• Augmentation du niveau de bruit et détérioration de 
l’ambiance sonore dans le secteur du site minier et de la 
route d’accès 

Construction • Transport et circulation 
• Dynamitage, excavation et terrassement 

Forte Forte Ponctuelle Intermédiaire 
2 mesures 

d'atténuation 
courantes 

10 mesures 
d'atténuation 
particulières 

Mineur 
(sous la limite des 
40dB(A) à 250 m 

de la route d’accès 
et 2 km du site 

minier) Exploitation et 
entretien 

• Extraction – fosse  
• Usine et concentrateur  
• Transport et circulation 

  



 
 

 



Tableau B  Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet du site minier (suite) 

Milieu 
touché 

Élément 
touché 

Description de l’impact Phase Activité 
Résistance de 

l’élément 

Impact Mesures 
d’atténuation 

courantes 

Mesures 
d’atténuation 
particulières 

Impact résiduel 

Intensité Envergure Signification 

Fl
or

e 

H
ab

it
a

ts
 e

t 
es

p
è

ce
s

 

• Élimination de la végétation 
• Perte d’espace pour la forêt commerciale 
• Perte théorique d’espèces menacées ou susceptibles de 

l’être 

Construction 
• Déboisement 
• Excavation et terrassement 
• Route d’accès et minière 

Faible Faible Ponctuelle Mineure 
18 mesures 
d’atténuation 

courantes 

2 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Exploitation et 
entretien 

• Extraction – fosse  
• Disposition des rejets 
• Présence des équipements de production et 

de support 

Fa
un

e 

H
ab

it
a

ts
 e

t 
es

p
è

ce
s

 

• Perte d’habitat pour certaines espèces d’animaux 
• Augmentation du risque d’accident en contact avec des 

animaux 
• Augmentation de la pêche due à la présence des 

travailleurs 

Construction 

• Main-d’œuvre 
• Déboisement 
• Excavation et terrassement 
• Route d’accès et minière 
• Transport et circulation Moyenne Moyenne Locale Intermédiaire 

11 mesures 
d’atténuation 

courantes 

6 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Exploitation et 
entretien 

• Main-d’œuvre 
• Extraction – fosse  
• Disposition des rejets 
• Transport et circulation 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

M
ili

eu
 b

ât
i 

• Circulation lourde, intensive et régulière en tout temps 
• Augmentation du risque d’accident de la route 
• Détérioration de la qualité de l’air et du milieu sonore 

due à la circulation 

Construction et 
exploitation • Transport et circulation Forte Forte Ponctuelle Intermédiaire 

3 mesures 
d’atténuation 

courantes 

1 mesure d'atténuation 
particulière Nul 

U
ti

li
sa

ti
o

n
 d

u
 t

er
ri

to
ir

e
 

• Circulation lourde, intensive et régulière en tout temps 
• Restriction de l’accès aux secteurs du site minier 
• Conflit d’utilisation du sol entre les activités 

traditionnelles, forestières et minières 
• Augmentation des accidents avec d’autres utilisateurs 
• Détérioration de la qualité de l’air et du milieu sonore  

Construction 

• Camp des travailleurs 
• Déboisement 
• Excavation et terrassement 
• Route d’accès et minière 
• Transport et circulation 

Forte Forte Locale Majeure 
66 mesures 
d’atténuation 

courantes 

4 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Exploitation et 
entretien 

• Extraction – fosse  
• Usine et concasseur 
• Disposition des rejets 
• Transport et circulation 

É
co

n
o

m
ie

 e
t 

em
p

lo
i 

• Investissements dans la région 
• Augmentation de l’achalandage dans la région 
• Création d’emplois pour la main-d’œuvre et les 

entrepreneurs locaux et régionaux 
• Stimulation de l’économie 

Construction et 
exploitation 

• Toutes les activités 
 N/A N/A Régionale Positif N/A 1 mesure d'atténuation 

particulière Positif 

Q
u

a
lit

é 
d

u
 

p
a

ys
a

g
e

 

• Introduction d’éléments anthropiques perceptibles du lac 
Chibougamau 

Construction et 
exploitation • Parcs à résidus Moyenne à forte Mineure à 

nulle Faible 
Intermédiaire à 

mineure 
 

N/A 2 mesures d'atténuation 
particulières Mineur 

Source : Entraco Inc. 2011. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social – Exploitation du gisement de fer, Volume 3 – Annexes. 
N/A : non applicable 

  



 
 

 



 

Tableau C Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet de la voie ferrée (tiré du document 12) 

Milieu 
touché Élément touché Description de l’impact Phase Activité 

Mesures 
d’atténuation 
courantes et 
particulières

1
 

Évaluation de l’impact 

Impact résiduel 

Nature 
Degré de 

perturbation 
Intensité Étendue Durée Occurrence 

S
ol

 

Q
u

a
lit

é 
d

es
 s

o
ls

 

• Érosion 
• Nature du sol modifiée sur 48 ha 
• Orniérage; modification de la cohésion du 

sol 
• Risque de contamination par déversement 

accidentel 

Construction 

• Déboisement 
• Décapage et nivellement 
• Excavation et terrassement 
• Transport et circulation 

9 mesures 
d’atténuation 
courantes et 
1 particulière 

Négative Moyen Faible Ponctuelle Courte à longue Élevée Faible 

Exploitation 

• Transport et circulation 
• Présence et utilisation de la voie 

ferrée 
• Activités de désherbage chimique 

3 mesures 
d’atténuation 
courantes et 

2 particulières 

Négative Faible Faible Ponctuelle Courte à longue Faible Faible à très faible 

• Rétablissement du couvert forestier 
• Réduction de la sensibilité du milieu à 

l’érosion des sols 
Fermeture 

• Démantèlement 
• Restauration 
• Réhabilitation des secteurs 

contaminés 

Idem construction Positive Moyen Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

E
au

 

R
ég

im
e 

h
y

d
ro

lo
g

iq
u

e
 

• Perturbation du régime hydrologique naturel 
• Modification du drainage local 

(augmentation du ruissellement) 
• Modification temporaire de l’écoulement 

naturel des eaux 

Construction 
• Déboisement 
• Décapage et nivellement 
• Gestion de l’écoulement des eaux 

1 mesure 
d’atténuation 

courante 
Négative Faible Faible Locale Longue Élevée Faible 

Q
u

a
lit

é 
d

es
 e

au
x 

d
e 

su
rf

ac
e 

e
t 

s
o

u
te

rr
ai

n
e

s
 

• Augmentation du transport sédimentaire 
vers les milieux hydriques 

• Risque de contamination par déversement 
accidentel 

Construction 

• Déboisement 
• Décapage et nivellement 
• Excavation et terrassement 
• Transport et circulation 
• Traverses de cours d’eau 

11 mesures 
d’atténuation 
courantes et 

2 particulières 

Négative Faible Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne Faible 

Exploitation 

• Activités d’entretien 
• Présence et utilisation de la voie 

ferrée 
• Activités de désherbage chimique 

4 mesures 
d’atténuation 
courantes et 
1 particulière 

Négative Faible Moyenne Ponctuelle Courte à longue Faible Faible à très faible 

Fermeture • Travaux de démantèlement Idem construction Négative Faible Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne Faible 

  



 
 

 



Tableau C  Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet de la voie ferrée (suite) 

Milieu 
touché 

Élément 
touché 

Description de l’impact Phase Activité 

Mesures 
d’atténuation 
courantes et 
particulières

1
 

Évaluation de l’impact 

Impact résiduel 

Nature 
Degré de 

perturbation 
Intensité Étendue Durée Occurrence 

A
ir

 

Q
u

a
lit

é 
d

e 
l’

ai
r 

• Émission de GES et de particules fines 
dans l’air  

• Augmentation des concentrations de 
poussières dans l’air ambiant 

Construction 

• Dynamitage, excavation et 
terrassement 

• Bancs d’emprunt 
• Transport et circulation 

5 mesures 
d’atténuation 
courantes et 
1 particulière 

Négative Faible Faible Locale Courte Moyenne Très faible 

Exploitation • Transport Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

Fermeture • Utilisation de la machinerie Négative Faible Faible Locale Courte Moyenne Très faible 

A
m

b
ia

n
c

e 
s

o
n

o
re

 

• Augmentation du niveau de bruit et 
détérioration de l’ambiance sonore dans 
le secteur de la voie ferrée 

Construction • Tous les travaux de construction 

4 mesures 
d’atténuation 

courantes 

Négative Faible Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne Faible 

Exploitation • Activités d’entretien 
• Transport par convoi ferroviaire Négative Faible Moyenne Ponctuelle Longue Faible Faible 

Fermeture • Démantèlement 
2 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Faible Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne Faible 

V
ég

ét
at

io
n 

M
ili

eu
x 

fo
re

st
ie

rs
 

• Perte de 47 ha de végétation forestière Construction • Déboisement 
• Transport et circulation 

4 mesures 
d’atténuation 
courantes et 

2 particulières 

Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

• Restauration de l’emprise 
• Revégétalisation par des espèces 

indigènes 
Fermeture • Restauration 

4 mesures 
d’atténuation 
courantes et 

2 particulières 

Positive Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

M
ili

eu
x 

h
u

m
id

e
s

 • Perte de 17 ha de milieux humides Construction • Déboisement  
• Transport et circulation 

4 mesures 
d’atténuation 
courantes et 

4 particulières 

Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

• Rétablissement de l’écoulement naturel 
des eaux 

• Revégétalisation par des espèces 
indigènes 

Fermeture • Restauration 

4 mesures 
d’atténuation 
courantes et 
1 particulière 

Positive Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

P
la

n
te

s 
va

s
cu

la
ir

e
s 

à 
st

a
tu

t 
p

ar
ti

c
u

lie
r 

• Perte de certaines plantes vasculaires à 
statut particulier Construction • Déboisement  

• Transport et circulation 
Idem milieux 

humides Négative Faible Moyenne Ponctuelle Longue Faible Faible 

  



 
 

 



Tableau C  Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet de la voie ferrée (suite) 

Milieu 
touché 

Élément 
touché 

Description de l’impact Phase Activité 

Mesures 
d’atténuation 
courantes et 
particulières

1
 

Évaluation de l’impact 

Impact résiduel 

Nature 
Degré de 

perturbation 
Intensité Étendue Durée Occurrence 

Fa
un

e 

F
a

u
n

e 
a

q
u

a
ti

q
u

e
 

• Perturbation de la faune aquatique 
• Perturbation temporaire de la qualité du milieu 
• Empiètement temporaire 
• Empiètement de1400 m2 dans l’habitat du 

poisson  

Construction 
• Déboisement 
• Excavation et terrassement 
• Traverse de cours d’eau 

5 mesures 
d’atténuation 
particulières 

Négative Moyenne Moyenne Ponctuelle Courte Moyenne Faible 

Fermeture • Démantèlement 
• Ouverture des ponceaux Idem construction Négative Faible Faible Ponctuelle Courte Moyenne Très faible 

Fa
un

e 

H
ép

er
to

fa
u

n
e

 • Perte de 64 ha d’habitats 
• Perturbation de l’hépertofaune Construction • Déboisement 

• Travaux généraux de construction 

5 mesures 
d’atténuation courantes 

et 1 particulière 
Négative Fable Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

• Restauration du couvert forestier et 
rétablissement des habitats Fermetrure • Restauration 

5 mesures d’atténuation 
courantes et 

2 particulières 
Positive Fable Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

A
vi

fa
u

n
e

 

• Perturbation de l’ambiance sonore 
• Perte de 64 ha d’habitats 
• Perte de sites de nidification 

Construction • Déboisement 
• Travaux généraux de construction 

 
3 mesures d’atténuation 

courantes et 
1 particulière 

 

Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

• Dérangement de l’avifaune Exploitation • Transport par convoi ferroviaire Aucune Négative Faible Faible Ponctuelle Courte Faible Très faible 

• Retour à l’ambiance sonore initial 
• Revégétalisation de l’emprise ferroviaire 
• Retour progressif de la végétation herbacée et 

arborescente 

Fermeture • Restauration 
3 mesures d’atténuation 

courantes et 
1 particulière 

Positive Faible Faible Ponctuelle Longue Moyenne Faible 

M
am

m
if

èr
es

 

• Perturbation de l’ambiance sonore 
• Perte de 64 ha d’habitats 
• Risque de collision 

Construction • Déboisement 
• Travaux généraux de construction 

5 mesures d’atténuation 
courantes Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

• Dérangement de la faune Exploitation • Transport par convoi ferroviaire Aucune Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

• Retour à l’ambiance sonore initial 
• Revégétalisation de l’emprise ferroviaire 
• Retour progressif de la végétation herbacée et 

arborescente 

Fermeture • Restauration 
5 mesures d’atténuation 

courantes et 
1 particulière 

Positive Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

  



 
 

 



Tableau C  Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet de la voie ferrée (suite) 

Milieu 
touché Élément touché Description de l’impact Phase Activité 

Mesures 
d’atténuation 
courantes et 
particulières

1
 

Évaluation de l’impact 
Impact 

résiduel 

Nature 
Degré de 

perturbation 
Intensité Étendue Durée Occurrence 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 
 

U
ti

li
sa

ti
o

n
 d

u
 t

er
ri

to
ir

e
 

M
ili

eu
 b

ât
i 

• Augmentation de la poussière et 
des niveaux sonores 

• Dérangement du locataire du bail 
de villégiature 

Construction • Tous les travaux de construction 
2 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Moyenne Faible Ponctuelle Courte Moyenne Très faible 

Exploitation • Transport par convoi ferroviaire 
• Activités d’entretien et de réparation Aucune Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

Fermeture • Démantèlement 
1 mesure 

d’atténuation 
courante 

Négative Moyenne Faible Ponctuelle Courte Moyenne Très faible 

In
fr

a
st

ru
ct

u
re

s 
ro

u
ti

èr
e

s
 

• Augmentation de la circulation sur 
la route 167 et le chemin forestier 
210 

• Suspension temporaire du trafic 
ferroviaire sur la voie ferrée du CN 

Construction • Transport et circulation 
• Travaux à la jonction ferroviaire 

4 mesures 
d’atténuation 

courantes 
Négative Faible Faible Locale Courte Faible Très faible 

Fermeture • Démantèlement 
2 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Faible Faible Locale Courte Faible Très faible 

P
ré

lè
v

em
e

n
t 

d
e

s 
re

ss
o

u
rc

es
 

fa
u

n
iq

u
e

s
 

• Augmentation des niveaux 
sonores et de la poussière 

• Dérangement des utilisateurs du 
territoire 

• Risque pour la sécurité des 
utilisateurs 

• Perturbation des activités de 
chasse par les utilisateurs 
allochtones 

Construction • Tous les travaux de construction 
3 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Faible Faible Ponctuelle Courte Élevée Faible 

Exploitation • Transport par convoi ferroviaire 
• Activités d’entretien et de réparation Aucune Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Faible Très faible 

Fermeture • Démantèlement 
2 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Faible Faible Ponctuelle Courte Faible Très faible 

A
ct

iv
it

és
 m

in
iè

re
s

 e
t 

fo
re

st
iè

re
s

 

• Perte de 47 ha de forêt productive 
• Augmentation de la circulation sur 

les chemins forestiers 

Construction • Déboisement 
• Transport et circulation 

 
3 mesures 

d’atténuation 
courantes 

 

Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

Fermeture • Transport et circulation 
2 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Faible Faible Ponctuelle Coutre Moyenne Très faible 

  



 
 

 



Tableau C  Impacts sur le milieu et mesures d’atténuation pour le projet de la voie ferrée (suite) 

Milieu 
touché 

Élément 
touché 

Description de l’impact Phase Activité 

Mesures 
d’atténuation 
courantes et 
particulières

1
 

Évaluation de l’impact 

Impact résiduel 

Nature 
Degré de 

perturbation Intensité Étendue Durée Occurrence 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

U
ti

li
sa

ti
o

n
 t

ra
d

it
io

n
n

el
le

 d
u

 t
er

ri
to

ir
e

 

• Perte de 47 ha de forêt pour les 
utilisateurs du territoire de trappage 

• Perturbation des activités traditionnelles 
des utilisateurs 

• Éloignement de certaines espèces 
fauniques 

• Augmentation des prélèvements 
fauniques par les travailleurs 

• Risque pour la sécurité des utilisateurs 
• Perte de sites d’héritage culturel 

Construction • Tous les travaux de construction 
9 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Moyen Moyenne Locale Courte Moyenne Moyenne 

Exploitation • Transport par convoi ferroviaire 
• Activités d’entretien et de réparation 

4 mesures 
d’atténuation 

courantes 
Négative Faible Faible Locale Longue Moyenne Faible 

Fermeture • Démantèlement 
2 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Négative Faible Faible Locale Courte Faible Très faible 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 e
t 

é
co

n
o

m
ie

 

• Investissements dans la région 
• Création d’emplois pour la main-

d’œuvre et les entrepreneurs locaux et 
régionaux 

• Stimulation de l’économie 

Construction • Tous les travaux 
5 mesures 

d’atténuation 
courantes 

Positive Moyen Moyenne Régionale Courte Élevée Moyenne 

Exploitation • Activités d’entretien et de réparation de la 
voie 

1 mesure 
d’atténuation 

courante 
Positive Faible Faible Régionale Longue Élevée Moyenne 

• Perte des emplois Fermeture • Fermeture de la voie ferrée Aucune Négative Faible Faible Régionale Longue Élevée Moyenne 

 

• Découverte de vestiges archéologiques Construction • Tous les travaux  Aucune Négative Faible Faible Ponctuelle Courte Faible Très faible 

P
ay

s
ag

e
 

• Désagréments visuels 
• Diminution de la qualité du paysage 
• Modification du champ visuel en période 

de construction et de démantèlement 

Construction • Tous les travaux 
• Présence des chantiers 

6 mesures 
d’atténuation 

courantes 
Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Élevée Faible 

Exploitation • Présence des infrastructures ferroviaires 
1 mesure 

d’atténuation 
courante 

Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Moyenne Faible 

 

Fermeture • Présence de l’emprise 
1 mesure 

d’atténuation 
courante 

Négative Faible Faible Ponctuelle Longue Moyenne Faible 

 1 Source : GENIVAR. 2012. Projet de construction d’une nouvelle section de voie ferrée pour le projet de mine de Métaux BlackRock inc. - Complément à l’étude d’impact sur l’environnement. 

 



 
 

 



Annexe 3 : 
Plan 3017003-000000-41-D09-0002
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Annexe 4 : 
Gestion des eaux





Projet: 3017004
Client : BlackRock Metals Inc. Réactifs

5

950 Bouilloires
15

905 Eau d'étanchiéité
12 161

910
12

915
12

120 916
66 12

117
920
12

925
5

930
12

500 Broyeur semi-autogène
5167 656 912

12
505 Tamis Grossier
150 Concentré 280 975

22 12
510 Tamis Multi-Inclinaisons 181

660 980

12

520 Décharge du Broyeur à boulets 515 525 300

1164 805 61 169 169 935
12

Séparation Magnétique Primaire 540 530
877 72 924 940

340 36
Séparation Magnétique Secondaire 545 0

1129 144

550 Dilution du flocculant Flocculant 740
17 20

551 Dilution du flocculant Résidus fines U/F 320
10 570 4667 345

1
555 Dilution de l'alimentation à la flottation O/F
198

Dilution des résidus 565
560 Dilution de la mousse de flottation 133
50

565 Dilution des résidus Surverse de l'epaississeur du concentré
133 315

4455
575 Dilution des cyclones
122 325

265 1246
360 132

Décharge vers l'environnement (lac Jean)

352

Intrants Extrants
Nom Description Débit (eau) Provenance Destination Nom Description Débit (eau) Provenance Destination

m3/h m3/h
1 Eau de procédé 5167 Réservoir d'eau de procédé Concentrateur 20 Eau dans le concentré 22 Concentrateur Transport au port
2 Minerai concassé 66 Pile de stockage Concentrateur 21 Eau dans les "coarse tailings" 169 Concentrateur Pile de stockage
3 Eau d'alimentation de l'usine 117 Réservoir Denis Concentrateur 22 Sousverse de l'épaississeur des résidus 345 Concentrateur Parc à résidus fins (tailings)
4 Eau d'étanchéité 48 Réservoir Denis Pompes de résidus (tailings) 23 Surverse vers l'environnement 715 * Bassin de traitement Environnement (lac Jean)
5 Eau d'alimentation des bouilloires 15 Réservoir Denis Bouilloires 24 Eau perdu ''piégé'' dans les résidus 132 Résidus fins Parc à résidus fins (tailings)
6 Surverse de l'épaississeur du concentré 360 Épaississeur du concentré Réservoir d'eau de procédé
7 Surverse de l'épaississeur des résidus 4455 Épaississeur des résidus Réservoir d'eau de procédé
8 Eau supplémentaire (d'appoint) 352 Bassin de polissage Réservoir d'eau de procédé * Veuillez noter que ce débit est une moyenne annuelle et prends en considération
9 Eau d'alimentation de l'usine 181 Réservoir Denis Réservoir d'eau d'alimentation de l'usine l'eau du bassin versant du site en entier.

10 Apports nets au réservoir Denis 556 1 Drainage périphérique Réservoir Denis
11 Abat-poussière 1 à 3 Réservoir Denis Surfaces routières du site minier
12 Lavage des planchers 2 Réservoir Denis Parc à résidus fins
13 Décharge vers le parc à résidus fins 348 Réservoir Denis Parc à résidus fins
14 Apports nets au par à résidus fins 301 2 Drainage périphérique Parc à résidus fins
15 Eau pompée de la fosse 35 à 106 3 Fosse d'excavation Parc à résidus fins
16 Décharge vers le bassin de polissage 1586 Parc à résidus fins Bassin de polissage
17 Apports nets au bassin de polissage 79 4 Drainage périphérique Bassin de polissage
18 Décharge vers le bassin de traitement 1262 Bassin de polissage Bassin de traitement
19 Apports nets au bassin de traitement 26 5 Drainage périphérique Bassin de traitement

1 Les apports nets au réservoir Denis sont constitués des éléments suivants : 2 Les apports nets au parc à résidus sont constitués des éléments suivants : 4 Les apports nets au bassin de polissage sont constitués des éléments suivants :
Débit provenant de la halde à stériles = 140 m³/h Parc à résidus grossiers = 44 m³/h Parc à résidus grossiers = 39 m³/h
Eaux usées domestiques traitées = 1 m³/h Précipitations/fonte de neige sur le bassin versant résiduel = 437 m³/h Précipitations/fonte de neige sur le bassin versant résiduel = 69 m³/h
Drain français du bâtiment du concasseur primaire = 1 m³/h Évaporation/Évapotranspiration = 180 m³/h Évaporation/Évapotranspiration = 29 m³/h
Pile tampon de minerai = 1 m³/h
Pile tampon de résidus grossiers = 1 m³/h 3 Le débit d'eau pompée de la fosse variera selon l'échelle suivante : 5 Les apports nets au bassin de traitement sont constitués des éléments suivants :
Drain français du bâtiment du concentrateur = 9 m³/h Année 1 à 4 : 35 m³/h Précipitations/fonte de neige sur le bassin versant résiduel = 45 m³/h
Parc à résidus grossiers d'urgence = 19 m³/h Année 5 à 8 : 71 m³/h Évaporation/Évapotranspiration = 19 m³/h
Précipitations/fonte de neige sur le bassin versant résiduel = 681 m³/h Année 9 à 12 : 106 m³/h
Évaporation/Évapotranspiration = 297 m³/h

Flowsheet: Gestion des eaux

SKETCH

# de FLUX (en référence au procédé)

DÉBIT (M3/H)

LÉGENDE

Écoulement normal

Écoulement intermittent

Précipitations et évaporation

24 

Epaississeur 
des résidus 

Réservoir de l'eau de procedé 

Résidus 
Grossiers 

Concentrateur 

Minerai  

Parc à 
résidus fins 

Réservoir Denis 

Mine 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

20 

21 

22 

23 

Eau propre 

9 

Bassin de 
Polissage 

Bassin de 
Traitement 

10 

13 14 

16 

7 

17 

18 

19 

15 

12 

11 

Note : Les lignes 1, 12, 15, 21 et 22 ont été révisées par GENIVAR 



 



Annexe 5 : 
Restauration et revégétalisation 

progressives





AVANT 
Avant les mines faisaient aucune revégétation pendant la période  

opération.  
La revégétation se faisait à la fermeture de la mine. 

 - dispersion par le vent. 
 

#8: REVÉGETATION EN CONTINU POUR LES RÉSIDUS 

1 



 



APRÈS 
Revégétation à chaque année. 

Contrôle naturel de la poussière. 
 

#8: RÉVEGÉTATION EN CONTINU POUR LES RÉSIDUS 

2 



 



AVANT 
La revégétation ne se faisait pas en opération, on attendait à la fermeture 

de la mine. 

#8: REVÉGÉTATION EN CONTINU POUR LA HALDE À STÉRILE 

3 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=mine+dump+&source=images&cd=&cad=rja&docid=0qM0b__4n7iHjM&tbnid=0oRo3RfRdsnaQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.perezmedia.net/ceruleanarc/001343.html&ei=xb8SUb_sC-aL0QGawYGgBQ&psig=AFQjCNHpSGRwhk-QQ1lliLP_ilz3JonU0g&ust=1360269576013950


 



APRÈS 
La revégétation se fera chaque année – restauration progressive.  

#8: REVÉGÉTATION EN CONTINU POUR LES HALDES À STÉRILE  

4 

 
 Revégétation  

Année 1 
(Début de l’empilement) 

 

 
 Revégétation  

Année 5 
 



 



APRÈS 
Retour plus rapidement à l’état naturel. 

Le site de la mine sera indétectable après plusieurs années 

#8: REVÉGÉTATION EN CONTINU POUR LES HALDES À STÉRILE  

5 

Revégétation  
Année 13 

(Dernière année d’exploitation) 
 

Revégétation  
Année 14 

(Début des travaux de fermeture de la mine) 
 



 



APRÈS 
Retour plus rapidement à l’état naturel. 

Le site de la mine sera indétectable. 

#8: REVÉGÉTATION EN CONTINU DES HALDES À STÉRILE 

Exemple en Nouvelle Zélande 

6 

Revégétation  
Année 40 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=mine+rehabilitation+&source=images&cd=&cad=rja&docid=q3INz4NaoR2F-M&tbnid=9-osYQgwFHrGwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.doughood.co.nz/projects/open-cast-mining/golden-cross-mine-rehabilitation-drainage-and-closure-waihi-north-island/&ei=-MUSUeHfGLO_0QHfkoDoDg&psig=AFQjCNELb7PIZ6K4OWQtRH9-dlU4g2TlPA&ust=1360271165228857


 



Annexe 6 : 
Caractéristiques des ouvrages de rétention





1

8m

2

3

2

6

4

3m

DATE :

CLIENT :

PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJET :

A

- - - -

L1513-E-01

NS

NS

CR

1:200

L-12-151311-04-2013

COUPE TYPIQUE DES DIGUES

MINE BLACKROCK

> 600 mm

300-600 mm

0-300 mm

4- R

0-5 mm

6- Till



 



8m

1

2

3

2

6

4

2m

DATE :

CLIENT :

PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJET :

A

- - - -

L1513-E-02

NS

NS

CR

1:200

L-12-151311-04-2013

COUPE TYPIQUE DES DIGUES

BASSIN DE POLISSAGE

MINE BLACKROCK

> 600 mm

300-600 mm

0-300 mm

4- R

0-5 mm

6- Till



 



8m

1

2

3

2

6

4
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DATE :

CLIENT :

PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJET :

A

- - - -

L1513-E-03

NS
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CR

1:200

L-12-151311-04-2013

COUPE TYPIQUE DE LA DIGUE

MINE BLACKROCK

> 600 mm

300-600 mm

0-300 mm
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0-5 mm

6- Till



 



VARIABLE

VARIABLE

3

1

3

1

MEMBRANE TYPE CLAYMAX

0.4

1.0

1.0

ENROCHEMENT 100-200mm

A

A

ENROCHEMENT GROSSIER

SUR LA FACE  AVAL DE LA

DIGUE

ENROCHEMENT GROSSIER
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8.0

TERRAIN NATUREL

L

C

ENROCHEMENT

100-200 mm

MEMBRANE TYPE CLAYMAX

1.08.0

1.3

0.4

ENROCHEMENT

GROSSIER

1.0

1.5

ANCRAGES HILTI HSL 12 mm

         (200 x 75 x 6 mm)

200 mm

F c = 30 MPa

AIR 5-8%

GRANULATS MAX: 20 mm

AFFAISSEMENT 100 mm

ARMATURE 10M 5x3

DATE :

CLIENT :

PROJET No. : FIGURE No. : REV. :DESSIN No. :

PROJET :

A

- - - -

L1513-E-04
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NS

CR

L-12-151311-04-2013

LAC DENIS, MINE BLACKROCK



 



Annexe 7 : 
Consultation du milieu
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1 INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte 

Métaux BlackRock a mis en œuvre un programme de communication axé sur la 
participation des populations concernées par le projet d’exploitation du gisement de 
fer au complexe géologique du lac Doré. Il s’adresse principalement aux Jamésiens 
et Cris des quatre communautés concernées, soit Chapais, Oujé-Bougoumou, 
Chibougamau et Mistissini. 

Ce programme comprend notamment la mise en place de Comités d’échanges dans 
les communautés de Chapais, Chibougamau et Oujé-Bougoumou. Également, 
parmi les moyens de communication mis en œuvre, Métaux BlackRock a tenu des 
journées «portes ouvertes». 

Ce rapport vise à rendre compte de cette dernière activité menée par Métaux 
BlackRock, des journées «portes ouvertes», afin d’informer la population sur son 
projet et d’identifier leurs préoccupations et attentes. Ces journées ont été tenues 
dans les quatre communautés concernées par le projet. 

Par ailleurs, il vise à répondre aux questions de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale concernant la consultation de la population des communautés 
concernées (questions 1.1 présentation générale, 1.8 Consultation, 
2.3.5 Exploitation des ressources, 6.2 Territoire à l’étude). 

1.2 Description succincte du projet 

Le projet vise l’exploitation d’un gisement de fer, titane et vanadium situé à proximité 
de Chibougamau, dans le secteur du lac Doré. La zone exploitée aurait environ 
2,5 km de longueur et 100 à 400 m de largeur. La société Métaux BlackRock prévoit 
la construction d’un complexe industriel pour extraire et transformer le minerai afin 
d’obtenir un concentré de fer. Il sera acheminé par train, à partir du site minier 
jusqu’au port de Saguenay.  

Globalement, 152 165 Kt de minerai seront extraits de la fosse pour produire 
38 335 Kt de concentré. Pendant la même période, 264 219 Kt de stériles seront 
générés. Au total, 423 633 Kt de matériel seront excavées. Le site minier impliquera 
la construction d’une ligne de transport électrique de 161 kV d’environ 30 km et d’un 
tronçon de chemin de fer de près de 26 km reliant l’usine de traitement au réseau 
du Canadien National.  

La période d’exploitation de la mine est de l’ordre de 13 ans et environ 
260 travailleurs y travailleront. 
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1.3 Contenu rapport 

Outre la présente introduction, ce rapport comporte deux autres chapitres. Le 
second chapitre décrit l’organisation des journées « portes ouvertes», son contenu, 
l’équipe de Métaux BlackRock et la participation du public. Le chapitre 3 résume les 
principaux constats ainsi que les préoccupations et attentes formulées par la 
population et leur appréciation des journées «portes ouvertes». 
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2 CONSULTATION DU MILIEU 

2.1 Objectifs de la consultation du milieu 

Le projet d’exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré de 
Métaux BlackRock s’inscrit dans une démarche de développement durable qui vise 
notamment à prendre en considération l’environnement social et économique du 
milieu d’accueil. Dans cette perspective, l’acceptation par le milieu est une condition 
essentielle à la réalisation du projet. 

À cet égard, rappelons qu’en 2006 l’assemblée nationale du Québec a adopté la Loi 
sur le développement durable. L’article 2 de cette loi indique que : 

«Le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Il s’appui sur une vision à long terme 
considérant le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de 
développement». 

Ce rapport a pour objet de rendre compte d’une des activités effectuées par Métaux 
BlackRock de consultation et de participation publique avant le démarrage de son 
projet. Elle a pour but d’identifier les préoccupations, attentes, opinions et réactions 
des communautés locales concernées par le projet. 

Comme mentionné précédemment, Métaux BlackRock a organisé et tenu des 
journées «portes ouvertes» dans les quatre communautés concernées par le projet, 
soit Chapais, Oujé-Bougoumou, Chibougamau et Mistissini.  

Cette consultation publique visait les objectifs suivants : 

 Informer le public concerné sur le projet ; 

 Identifier les préoccupations et attentes de la population ; 

 Évaluer l’acceptabilité sociale du projet ; 

 Obtenir des informations additionnelles sur les activités et les composantes du 
milieu ; 

 Dans la mesure du possible, identifier les éléments pouvant bonifier le projet. 

2.2 Présentation des journées «portes ouvertes» 

La présentation des journées «portes ouvertes» était principalement constituée de 
six kiosques d’information sur différentes thématiques relatives au projet. Ces 
kiosques étaient : 

 Accueil ; 

 Ressources humaines (formation et emploi) ; 
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 Développement durable (environnement) ; 

 Mine ; 

 Procédé et usine de traitement ; 

 Transport. 

À l’entrée, les visiteurs étaient accueillis à un kiosque où un membre de l’équipe de 
Métaux BlackRock leur fournissait des informations sur les différents kiosques 
thématiques, leur remettait un dépliant contenant des informations sur le projet et 
les invitait à signer un registre des participants. 

Photo 1 : Accueil des visiteurs à Chapais 

 

Par la suite, les visiteurs pouvaient, selon leurs intérêts, se rendre aux kiosques de 
leur choix où d’autres membres du personnel de Métaux BlackRock pouvaient 
répondre à leurs questions et recueillir les préoccupations et attentes. 

Sommairement, les informations données aux différents kiosques concernaient : 

Ressources humaines (formation et emploi) 

 Mission et valeur de BlackRock; 

 Répartition des emplois recherchés selon les différentes spécialités; 

 Qualifications requises pour les emplois; 

 Politiques générales de l’entreprise (ex. horaire étalé, recrutement, embauche, 
intégration); 

 Programmes de formations offerts par l’entreprise sous le thème ‘Développer 
dans l’action’; 
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 Programmes de formations offerts par les différentes institutions d’enseignement 
dans la région. 

Développement durable (environnement) 

 Étude environnementale en cours (inventaires, évaluations des impacts, mesures 
d’atténuation, etc.); 

 Mesures prises pour protéger l’environnement; 

 Échéancier d’obtention des autorisations gouvernementales; 

 Programme de fermeture de la mine. 

Procédé et usine de traitement 

 Procédé de séparation du fer, séparateur magnétique; 

 Caractéristiques techniques de l’usine et des autres composantes de traitement; 

 Données techniques sur le procédé de séparation du fer (additifs); 

 Modèle réduit d’un séparateur magnétique; 

 Simulation visuelle 3D du procédé de traitement. 

Photo 2 : Modèle réduit d’un séparateur magnétique 
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Mine 

 Caractéristiques des composantes de la mine (fosse, parcs à résidus fins et 
grossiers, haldes à stériles, etc.); 

 Gestion des résidus et stériles; 

 Données techniques sur le minerai extrait; 

 Technique d’extraction; 

 Équipements et infrastructures; 

 Simulation visuelle 3D des infrastructures de la mine. 

Transport 

 Projet de chemin de fer (tracé); 

 Mode de chargement et de déchargement du minerai; 

 Nombre de transport par jour (wagons); 

 Infrastructures et équipements. 

2.3 L’équipe de MÉTAUX BLACKROCK 

Au cours des quatre journées «portes ouvertes», une équipe de 16 personnes de 
Métaux BlackRock était sur place, dont plusieurs de la direction de l’entreprise. Ces 
personnes étaient disponibles afin de fournir de l’information sur le projet et de 
répondre à toutes questions de la population relatives au projet. 

Certains membres du personnel étaient affectés à différents kiosques thématiques. 
Ces personnes sont : 

Accueil 

 Diane Lavictoire, adjointe administrative, Métaux BlackRock. 

Diane Lavictoire compte 32 années comme secrétaire et adjointe à la direction 
dans le domaine minier. De 1978 à 1997 (19 ans) pour Ressources MSV, de 
1997 à 2010 (13 ans) pour Corporation minière Inmet Division Troilus. Ensuite, 
de 2010 à 2012, Madame Lavictoire a travaillé pour le consultant Génivar et la 
minière Nyrstar. Enfin, depuis mars 2012 pour BRM à titre d’adjointe à la 
direction.  

Ressources humaines (formation et emploi) 

 Diane Marois : Surintendante des ressources humaines, Métaux BlackRock. 

Diane Marois a plus de 30 ans d'expérience en gestion des ressources humaines 
dans des sociétés minières et dans le secteur de la construction. Elle a participé 
au démarrage, à la restructuration et à la fermeture de projets/compagnies tant 
pour Falconbridge, Inmet, Aurizon, la Compagnie de Construction et de 
Développement Crie et Goldcorp. Originaire de Chapais, près de Chibougamau, 
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elle réside à Mistissini, une communauté crie. Diane Marois possède une vaste 
expérience de travail dans les environnements multiculturels et elle est reconnue 
comme une experte dans le domaine de l’intégration des Premières Nations. 

 Gilles Boudreault, Coordonnateur Formation, Santé et Sécurité, Métaux 
BlackRock 

Résident de Chibougamau depuis plus de 30 ans, ce professionnel a au cours de 
ces années bâti une solide expérience en gestion de la formation, la santé, la 
sécurité et les ressources humaines, en grande partie dans les mines 
souterraines et dans le secteur public. Il a participé au redémarrage d’une 
opération minière et à la restructuration complète du secteur ressources 
humaines, de la formation et de la santé et sécurité. Il a conçu et mis en place le 
programme de formation ‘extraction du minerai’ et la ‘formation modulaire 
travailleur minier’, programmes aujourd’hui utilisés autant en Abitibi que dans la 
région nord-du-Québec. Il était par ailleurs le principal gestionnaire en santé-
sécurité au moment de l’obtention du prix F.J. O’Connell (Mine Campbell) – 
trophée décerné à la mine québécoise ayant enregistré les améliorations les plus 
marquées dans le domaine de la sécurité et la prévention des accidents. 

Développement durable (environnement) 

 Jacqueline Leroux : Vice-présidente régionale de l'environnement, Métaux 
BlackRock. 

Jacqueline Leroux, ing., détient plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie 
minière. Jusqu'à tout récemment, elle était directrice de l'environnement pour le 
projet Éléonore de Goldcorp dans le Nord-du-Québec (territoire de la Baie-
James), où elle était responsable des permis pour l'exploration et la construction. 
Antérieurement, elle était coordonnatrice de l'environnement à la mine Troïlus et 
métallurgiste chez Ressources Meston. Jacqueline Leroux réside 
à Chibougamau et possède une excellente connaissance de la réglementation du 
Nord québécois. Elle a obtenu son baccalauréat en génie métallurgique 
à l'Université Laval, Québec. 

 Marcel Leduc, géographe et urbaniste, GENIVAR. 

Mine 

 Steve Simard : Surintendant services techniques, mines, Métaux BlackRock. 

Steve Simard, ing., s’est joint à Métaux BlackRock en 2011 à titre de 
surintendant, ingénierie, et possède plus de 15 ans d'expérience en tant 
qu’ingénieur minier. Auparavant, il était ingénieur minier senior pour la 
construction de la mine de fer du Lac Bloom et ingénieur minier en chef pour 
l'exploitation de cette mine. Antérieurement, il a œuvré à titre d'ingénieur en chef 
à la mine de Rio Tinto, Fer et Titane. Steve Simard a débuté sa carrière dans les 
opérations minières auprès de Mines Richmont. Il détient un baccalauréat en 
génie géologique de l'Université Laval, Québec. 

 Xin (Alex) Zhang., ingénieur junior en génie minier. 
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Procédé et usine de traitement 

 Sonia Marcoux; ingénieure métallurgiste consultante.  

 Marcel Saint-Jean, technicien en traitement du minerai; Monsieur Saint-Jean 
a plus de 30 années d’expérience en opération et en supervision de procédés 
d’extraction du minerai, notamment en gravimétrie de l’or. Monsieur Saint-Jean 
est présentement technicien de terrain et superviseur pour métaux BlackRock.  

 Denis Saint-Jean, technicien en traitement du minerai; Monsieur Saint-Jean 
a plus de 30 années d’expérience en opération et en supervision de procédés 
d’extraction du minerai, notamment en gravimétrie en broyage et flottation. 
Monsieur Saint-Jean est présentement technicien de terrain pour métaux 
BlackRock. 

Transport 

 Patrice Beaudry : Vice-président projets, Métaux BlackRock.  

Patrice Beaudry, ing., MBA, PMP, possède plus de 25 ans d'expérience en 
gestion de projets, approvisionnement et développement des affaires. Jusqu'à 
tout récemment, il était vice-président, Projets auprès de Consolidated 
Thompson Iron Mines Ltd, et vice-président projets-approvisionnement-
opérations et développement international auprès de Railpower Technologies. 
De plus, il a assuré les fonctions de vice-président sénior, vice-président et 
directeur d'Alstom Transport, Invensys plc, Walsh Automation et Rosemount 
Instruments Ltd. Patrice Beaudry est titulaire d’un MBA et d’un baccalauréat en 
génie électrique de l'Université de Montréal. 

 Marie-Laurence Doré : Gestionnaire des projets spéciaux, Métaux BlackRock. 

Marie-Laurence Doré, B.Com, MIB, s’est jointe à Métaux BlackRock en 2010 
à titre de directrice des projets spéciaux, et détient plus de cinq ans d'expérience 
dans le domaine minier, notamment en acquisition, chaîne d'approvisionnement, 
optimisation des processus d'affaires et préparation des opérations. Auparavant, 
elle a travaillé auprès de Xstrata et SNC-Lavalin au Canada, en Amérique du 
Sud et en Afrique. Marie-Laurence Doré est titulaire d'un baccalauréat en 
commerce de l'Université McGill et d'une maîtrise des affaires internationales de 
l'EAE Business School à Barcelone, Espagne. 

Également, l’équipe était complétée par les personnes suivantes : 

 René Scherrer : Vice-président, développement minier, Métaux BlackRock. 

René Scherrer, ing., détient une expérience de plus de 25 ans dans l'industrie 
minière. Avant de se joindre à Métaux BlackRock, il a assuré la fonction de vice-
président principal de l'exploration et des opérations minières auprès de 
Consolidated Thompson Iron Mines Ltd, depuis 2006. Il a occupé des postes de 
haute direction et d'ingénieur dans de grandes sociétés minières, y compris 
Cambior, Rio Tinto, Iron Ore Company of Canada, Quebec Iron and Titanium 
(QIT), Xstrata et ArcelorMittal. René Scherrer détient un baccalauréat en génie 
de l'École Polytechnique de Montréal. 
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 Richard Saint-Jean : Directeur général, Métaux BlackRock. 

Richard Saint-Jean est technicien en minéralurgie avec plus de 23 ans 
d'expérience dans les mines. Il a été directeur du concentrateur à la mine Troïlus, 
mine d’or et de cuivre à ciel ouvert à Chibougamau, où il a travaillé pendant les 
quatorze dernières années. Il a collaboré au démarrage de quatre concentrateurs 
(Ressources Meston, Mine Graphicor, Cambior et mine Troïlus). Il travaille en 
étroite collaboration avec les Premières Nations, y compris les communautés 
Cries et ce, depuis plus de 15 ans. Richard Saint-Jean demeure à Chibougamau, 
où il est membre actif de la Chambre de commerce. 

 Michel Fillion, responsable des communications, Métaux BlackRock; 

 Norman Wapachee, agent de liaison de Métaux BlackRock auprès des 
communautés cries d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini.  

Ces quatre membres de l’équipe étaient aussi disponibles pour répondre aux 
questions des visiteurs sur tous les sujets concernant les diverses facettes du 
projet. 

2.4 Activités préalables à la tenue des journées «portes 
ouvertes» 

Métaux BlackRock a réalisé plusieurs actions de façon à informer et inviter la 
population aux journées «portes ouvertes» tenues dans les différentes 
communautés. 

Dans un premier temps, la tenue des «portes ouvertes» a été annoncée aux 
membres des Comités d’échanges de Chapais, Chibougamau et d’Oujé-
Bougoumau en leur indiquant de diffuser l’invitation aux membres de leurs 
communautés respectives. Cette information a été donnée aux rencontres tenues le 
25 septembre 2012 à Chibougamau, 26 septembre à Chapais et le 12 octobre 
à Oujé-Bougoumou. 

Également, les journées «portes ouvertes» ont été annoncées dans le journal local 
La Sentinelle desservant la grande région de Chibougamau. Aussi, des messages 
ont été diffusés à la radio locale desservant les quatre communautés concernées. 

Par ailleurs, dans la communauté crie d’Oujé-Bougoumou, des dépliants 
d’information et d’invitation à la journée «portes ouvertes» ont été distribués à toutes 
les adresses civiques. Également, à Oujé-Bougoumou, Norman Wapachee (agent 
de liaison de Métaux BlackRock) s’est rendu à l’école secondaire pour inviter 
personnellement des étudiants des niveaux secondaires IV et V à participer 
à l’activité «portes ouvertes» dans leur communauté Aussi, les services publics 
d’Oujé-Bougoumou ont annoncé la tenue des «portes ouvertes» au moyen de 
messages diffusés par haut-parleurs de véhicules publics dans les rues de la 
communauté au cours de la journée des «portes ouvertes». 

Dans la communauté crie de Mistissini, des affiches d’information et d’invitation à la 
journée «portes ouvertes» ont été apposées dans les différents lieux publics. 
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2.5 Journées «porte ouvertes» 

Le tableau suivant présente les informations relatives aux «portes ouvertes» tenues 
dans les communautés de Chapais, Oujé-Bougoumou, Chibougamau et Mistissini. 
Dans chacune des communautés, les journées «portes ouvertes» se sont tenues de 
14 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h. 

Communauté Date Lieu Nombre de personnes 
participantes 

Chapais 22 octobre 2012 Centre communautaire et 
sportif de Chapais 69 

Oujé-Bougoumou 23 octobre 2012 Bureau du conseil de bande 41 

Chibougamau 24 octobre 2012 Club de golf 245 

Mistissini 25 octobre 2012 Auberge Lodge 24 

 

Ainsi, au total, près de 380 personnes ont participé aux quatre journées «portes 
ouvertes». 

Photo 3 : Journée «porte ouverte» à Chibougamau 

 

L’annexe A présente quelques documents d’informations utilisés lors les «portes 
ouvertes». Ces documents étaient disponibles en français et en anglais. 
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3 PRINCIPAUX CONSTATS DE LA CONSULTATION 

3.1 Préoccupations et attentes 

Toutes les personnes qui se sont exprimées et formulées des commentaires aux 
journées «portes ouvertes» se sont montrées favorables au projet. Toutefois, 
malgré les aspects positifs qu’ils y voient, certains ont mentionné quelques 
préoccupations et attentes, dont les principales ont trait aux emplois, aux retombées 
économiques, à la formation et aux répercussions environnementales : 

 Création d’emplois et retombées économiques; 

 Formation et conditions d’embauche; 

 Information sur le projet; 

 Modification des activités pratiquées par les utilisateurs du territoire; 

 Pratique des activités traditionnelles des Cris sur le territoire; 

 Déplacement de la main-d’œuvre locale vers la mine; 

 Risques de contamination du milieu; 

 Hausse du prix des résidences. 

Dans les paragraphes qui suivent, le texte en italique présente des informations 
additionnelles de Métaux BlackRock. 

3.1.1 Création d’emploi et retombées économiques 

Une part importante des participants a mentionné l’impact positif qu’aura le projet de 
Métaux BlackRock sur l’économie de la région. 

Des visiteurs ont souligné que les communautés de Chapais et de Chibougamau 
vivent un taux de chômage élevé. D’autres participants ont indiqué que les 
communautés cries d’Oujé-bougoumou et de Mistissini connaissent une forte 
croissance démographique. Le besoin d’emploi est donc important compte tenu en 
plus que peu d’emplois sont disponibles dans ces communautés. 

De nombreux visiteurs souhaitent que Métaux BlackRock attribue une part 
significative des dépenses de construction et d’exploitation dans la région, ce qui 
contribuera à la création d’emplois ou au maintien de nombreux emplois. Des 
personnes ont souligné que la grande région de Chibougamau possède un noyau 
d’entreprises et un bassin de main-d’œuvre qui a l’expertise nécessaire pour 
participer à la réalisation du projet, à toutes ses étapes. 

Les entrepreneurs locaux rencontrés aimeraient obtenir des contrats de sous-
traitance pour différentes activités. À cet égard, pour plusieurs, le délai avant le 
début des opérations d’exploitation prévu fin 2014 – début 2015 semble très long. 
Certains ont demandé des informations sur les procédures d’appel de propositions 
et d’obtention de contrats. Des participants ont mentionné qu’ils aimeraient que 
Métaux BlackRock favorise les entreprises locales et les emplois locaux.  
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Plusieurs personnes rencontrées estiment que l’obtention d’un emploi à la mine 
permettra à la famille du travailleur d’avoir une meilleure vie en évitant de vivre tous 
les inconvénients liés au « fly-in fly-out ». À cet égard, quelques visiteurs qui 
résident à Chibougamau et qui travaillent actuellement pour des entreprises 
minières sur la Côte-Nord avec la formule «fly-in fly-out» ont indiqué qu’ils 
postuleraient pour des postes à la mine de Métaux BlackRock. 

Enfin, dans la perspective de favoriser les retombées économiques locales, 
quelques participants ont suggéré à Métaux BlackRock d’envisager le choix du bois 
comme matériau pour certains aspects de la construction des infrastructures et 
bâtiments. 

Métaux BlackRock : Métaux BlackRock mettra en place une politique qui donnera, 
à compétences et coûts égaux, priorité aux entreprises de la région de 
Chibougamau, Chapais, Oujé-Bougoumou et Mistissini dans un premier temps, puis 
à celles de la Jamésie par la suite. Une politique semblable s’appliquera aux 
emplois. 

Photo 4 : René Scherrer, vice-président développement minier de Métaux 
BlackRock, répondant aux questions d’une participante à Mistissini 
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3.1.2 Formation et conditions d’embauche 

Le kiosque des «ressources humaines» est celui qui a connu le plus de popularité. 
En effet, un grand nombre de visiteurs souhaitaient obtenir des informations sur les 
emplois et la formation. Les principaux points d’information sont : 

 Nombre d’emplois disponibles par catégories 

 Horaires de travail 

 Moyens de transport offert par la compagnie 

 Stage en entreprise  

 Apprentissage par compagnonnage 

 Formations de base les plus utiles pour les étudiants 

 Début des opérations de la mine 

 Formations offertes par la compagnie, notamment pour les emplois de 
camionneur et entretien mécanique 

 Formations liées au forage et au dynamitage 

 Possibilité de moduler les horaires de travail 

 Diplôme de base requis pour travailler à la mine (ex. : secondaire V) 

Photo 5 : Kiosque Ressources humaines 
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Plusieurs participants ont mentionné qu’ils souhaitent que Métaux BlackRock ait une 
politique d’embauche qui priorise la main-d’œuvre de la région. À cet égard, 
quelques personnes ont demandé des informations sur la priorité qu’accorderait 
Métaux BlackRock au choix des employés en fonction de la provenance des 
travailleurs selon les différentes communautés cries et jamésiennes de la région. 

Soulignons que de nombreux participants ont trouvé intéressant les horaires de 
travail proposés, soit notamment cinq jours de travail suivi de cinq jours de congé, 
ou quatre jours de travail suivi de quatre jours de congé. 

Par ailleurs, quelques personnes ont indiqué qu’il aimerait que les régions 
déterminées par la Commission de la construction du Québec (CCQ) soient 
redéfinies afin de mieux tenir compte de la réalité de la région. 

Des participants de la communauté de Mistissini ont demandé des informations 
concernant les modalités qui pourraient être prises afin de favoriser l’octroi de cartes 
de compétence de la CCQ pour la main-d’œuvre crie qui souhaiterait travailler au 
chantier du projet. 

Métaux BlackRock : Comme mentionné précédemment, Métaux BlackRock mettra 
en place une politique qui donnera, à compétences égales, priorité aux travailleurs 
de la région de Oujé-Bougoumou Chibougamau, Chapais, et Mistissini. 

Par ailleurs, Métaux BlackRock diffusera des informations additionnelles sur les 
différents aspects liés à l’emploi et aux formations au fur et à mesure de l’évolution 
du projet. 

3.1.3 Information sur le projet 

De nombreuses informations sur le projet ont été demandées par les participants. 
Notamment concernant les usages du fer et du vanadium qui seront extraits de la 
mine.  

Également, plusieurs questions portaient sur le période de construction : nombre 
d’emplois, campement de travailleurs, période et temps de construction, etc. 
D’autres informations concernaient les composantes du projet : fosse, équipements 
et machinerie, usine de traitement et procédé. 

Par ailleurs, des renseignements ont été demandés sur la vente de la production de 
fer et de vanadium : vente en bloc à un seul client unique, plusieurs clients, pays, 
compagnies, etc. À cet égard, quelques participants ont souligné qu’ils 
souhaiteraient que la transformation de deuxième et troisième niveaux se fasse ici 
au Québec plutôt qu’en Chine. 

Enfin, des questions concernaient la rentabilité du projet et l’impact possible de la 
baisse du prix du fer sur le projet. 

Métaux BlackRock : Métaux BlackRock diffusera des informations additionnelles sur 
les différents aspects du projet au fur et à mesure de l’évolution des études. 
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Photo 6 : Kiosque Mine  

 

3.1.4 Faible modification des activités pratiquées par les utilisateurs du 
territoire 

Des participants qui pratiquent la chasse sportive dans le secteur visé pour 
l’implantation du projet ont mentionné qu’ils croient que la mine aura certainement 
des effets sur les populations de gibier qui pourraient s’éloigner en raison du bruit et 
des activités de la mine. Toutefois, ils ont souligné que le potentiel de récolte ne 
devrait pas être modifié et qu’ils pourront poursuivre leurs activités de chasse dans 
des conditions correctes malgré la présence de la mine. Ces utilisateurs du territoire 
ont indiqué que la création de quelques 260 emplois était plus importante que les 
modifications, somme toutes mineures, à la pratique de leurs activités de chasse. 

3.1.5 Pratique des activités traditionnelles des Cris sur le territoire 

M. Philip Wapachee, maître du terrain de trappage sur lequel se trouve le projet de 
la mine, était présent à la journée «porte ouverte» à Chibougamau. Il a souligné qu’il 
était important de préserver un espace adéquat sur son terrain de trappage afin que 
les membres de sa famille puissent continuer à pratiquer leurs activités 
traditionnelles de chasse, de pêche, de cueillette et de trappage. À cet égard, il 
a identifié la partie de son terrain qu’il souhaite voir soustraite à tout développement 
important. Celle-ci se situe au sud du site du projet entre le lac Chibougamau et la 
route nationale 167. 

Également, M. Wapachee a indiqué qu’il serait souhaitable que des efforts soient 
faits afin de mieux faire connaître la culture et les pratiques du mode de vie des Cris 
à la population des communautés allochtones environnantes et aux futurs 
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travailleurs de la mine. Selon lui, ceci permettrait de favoriser une meilleure entente 
entre les différentes communautés et une meilleure compréhension des pratiques 
traditionnelles des Cris sur le territoire. 

Métaux BlackRock : Métaux BlackRock développera des outils d’information et de 
sensibilisation de façon à favoriser une cohabitation harmonieuse entre les 
travailleurs de la mine et les utilisateurs du territoire, notamment cris.  

Photo 7 : Richard Saint-Jean, directeur général de Métaux BlackRock, discutant 
avec des participants  

 

3.1.6 Déplacement de la main d’œuvre locale vers la mine 

Quelques participants ont souligné que l’attrait de bonnes conditions de travail, 
notamment le salaire, pourrait entraîner un déplacement de main-d’œuvre des 
entreprises des communautés locales vers la mine de Métaux BlackRock. Ce 
mouvement pourrait s’observer principalement chez les travailleurs spécialisés dans 
les métiers recherchés par la minière, mais aussi pour les employés non 
spécialisés. Cette situation pourrait aggraver la pénurie de travailleurs que vit 
actuellement Chibougamau 

Métaux BlackRock : Cette problématique sera discutée aux Comités d’échanges 
des communautés de Chapais, Chibougamau et Oujé-Bougoumou afin d’évaluer les 
solutions possibles. 
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Photo 8 : Kiosque Transports 

 

3.1.7 Risques de contamination du milieu 

Des informations ont été demandées par les visiteurs sur différents aspects 
concernant l’environnement et les risques potentiels de contamination du milieu. 

Certains participants ont apprécié les explications sur différentes composantes du 
projet, notamment la restauration progressive à partir du début de l’exploitation des 
haldes à stériles et du parc à résidus grossiers. Également, le procédé de traitement 
qui utilise peu de produits chimiques a intéressé plusieurs visiteurs. Des questions 
concernaient aussi la quantité d’eau utilisée. 

Par ailleurs, quelques participants ont posé des questions sur le plan de fermeture 
et les études de suivi post-fermeture.  

La qualité des membranes des dignes et leur solidité ont aussi été questionnés par 
quelques visiteurs. La contamination possible du milieu par les activités de la mine 
a été soulignée par quelques personnes. Elles ont rappelé qu’un déversement 
accidentel s’était produit à Chapais en 2008 et avait eu des répercussions 
environnementales. 

Des questions concernaient également les mesures prises pour assurer la 
protection des plans d’eau entourant le site de la mine. À cet égard, l’éventualité 
d’un déversement d’urgence a été questionnée par certains participants ainsi que la 
qualité de l’eau qui pourrait être relâchée. 
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Le choix du transport par train a été bien accueilli par plusieurs participants. En 
effet, ils ont souligné que le transport par camion, qui avait été envisagé, présente 
de nombreux inconvénients et risques pour les utilisateurs du territoire. Certains 
visiteurs ont demandé des informations sur les méthodes prises pour s’assurer que 
des poussières ne seraient pas dispersées lors du transport par train. 

Métaux BlackRock : Les informations données ont semblé satisfaire les visiteurs 
des «portes ouvertes». Toutefois, afin de répondre aux besoins d’information 
exprimés, Métaux BlackRock diffusera des renseignements additionnels sur les 
mesures prises pour protéger l’environnement. À cet égard, les trois Comités 
d’échanges seront mis à contribution afin de déterminer les meilleurs moyens de 
diffusion. 

Photo 9 : Kiosque Développement durable 

 

3.1.8 Hausse du prix des résidences 

Quelques visiteurs ont mentionné que le projet pouvait entraîner une certaine 
hausse du prix des résidences à Chibougamau et Chapais liée à l’augmentation de 
la demande. Ils ont souligné que cette hausse pouvait être perçue positivement par 
des propriétaires qui cherchent à vendre leur maison, mais à l’inverse négativement 
par ceux qui souhaitent en acheter une. 

Métaux BlackRock : Cette problématique sera discutée aux Comités d’échanges 
des communautés de Chapais et Chibougamau ainsi qu’avec les administrations 
des deux municipalités. 
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3.2 Appréciation des visiteurs 

De façon générale, les visiteurs se sont montrés très satisfaits des journées «portes 
ouvertes», et ceci dans les quatre communautés. Ils ont souligné la qualité des 
informations données et des outils et kiosques de présentation. 

Soulignons enfin que de nombreux participants des milieux socioéconomiques sont 
venus aux «portes ouvertes», notamment des conseillers municipaux, des membres 
des Conseils de bande, des représentants de la Commission de développement 
économique et touristique de Chibougamau, de la Commission scolaire de la 
Baie-James, du centre de santé de Chibougamau, etc. Ils ont aussi indiqué leur 
satisfaction face à la qualité des éléments de la présentation du projet. 

Photo 10 : Kiosque Usine de traitement et Procédé 

 

 





 

 

Annexe A : 
 Documents de présentation et d’information 

des «portes ouvertes»  



























 



Annexe 8 : 
Localisation des lacs et cours d’eau 

présents à proximité de la voie ferrée
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Annexe 9 : 
Description de l’herbicide Arcenal
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Herbicide ARSENAL 
Gestion industrielle de la végétation  
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Herbicide ARSENAL 
Gestion industrielle de la végétation 

ARSENAL® est un choix judicieux
ARSENAL procure une suppression par contact et une
suppression rémanente efficaces des dicotylédones et des
graminées. ARSENAL maîtrise les mauvaises herbes durant
toute la saison, ce qui réduit les traitements répétitifs coûteux
et limite les perturbations des lieux de travail 

ARSENAL:

Mode d’action
ARSENAL est un herbicide non sélectif. Il est absorbé
rapidement (1 à 2 heures) par les feuilles et les racines
des mauvaises herbes traitées. Une fois dans la plante,
ARSENAL bloque une enzyme qui n’existe que chez les
végétaux. Après quelques jours, la production d’acides
aminés et de protéines par la plante est bloquée et la
croissance s’arrête. Les herbes meurent après deux ou
trois semaines. Les symptômes et la suppression se
produisent plus rapidement chez les plants jeunes et en
croissance active et quand les conditions de croissance
sont idéales.  Chez les plantes lignées, il est possible
que les symptômes n’apparaissent que l’année suivant
l’application.  

Plantes traitées par ARSENAL 
ARSENAL procure une suppression par contact et une
maîtrise rémanente durant toute la saison de la plupart des
dicotylédones et des graminées, annuelles et vivaces. 

®

Faible dose 
- réduit la quantité d’ingrédient actif qui se retrouve 
dans l’environnement

Maîtrise des dicotylédones, des graminées et des arbustes
Suppression par contact et maîtrise rémanente durant 
toute la saison
Sûr pour l’environnement

Graminées annuelles nuisibles :
Pâturin (annuel)
Vulpin spp.*
Panic capillaire établi

Dicotylédones annuelles 
Lupuline
Potentille de Norvège
Vergerette spp.
Séneçon (vulgaire)
Ortie royale*
Kochia à balais*
Chénopode blanc*
Moutarde spp.*
Amarante spp.*
Matricaire odorante
Herbe à poux spp.
Soude roulante*
Tabouret des champs
Laiteron potager (annuel)*
Renouée liseron*

Mauvaises herbes vivaces ou bisannuelles (b) :
Silène enflé
Chardon vulgaire
Bardane (b)
Chardon des champs* 
Potentille dressée
Trèfle spp.
Pissenlit
Dompte-venin de Russie
Liseron des champs 
Salsifis majeur (b) 
Verge d’or
Euphorbe ésule
Asclépiade
Céraiste vulgaire
Molène spp. (b)



ARSENAL est efficace
Avec 15 années d’utilisation commerciale au Canada,
l’efficacité d’ARSENAL pour la suppression par contact et la
maîtrise rémanente des dicotylédones, des graminées et des
arbustes n’a plus à être démontrée.

Renseignements sur l’application d’ARSENAL :
Ne PAS appliquer ARSENAL sur les secteurs inondés, les

sols saturés d’eau ou sur des sols très sujets à l’érosion.

Mélange : 
1.  Remplir à moitié d’eau la cuve du pulvérisateur
2.  Ajouter ARSENAL à raison de 3 L/ha.
(30 mL/100 m2 ou 1,21 L/acre)

3.  Combler la cuve avec de l’eau

Mélanges en cuve recommandés par BASF
pour ARSENAL 
ARSENAL + BANVEL VM à raison de 2,1 à 4,6 L/ha :

Suppression en postlevée et suppression rémanente des
dicotylédones, y compris les biotypes résistants aux 
herbicides du Groupe 2.

ARSENAL + glyphosate (homologué pour usage sur

des terres non agricoles) à raison de 810 à 4320 g/ha :

Deux modes d’action pour la suppression en postlevée 
d’un spectre élargi de graminées, de dicotylédones et 
d’arbustes, y compris les biotypes résistants aux 
herbicides du Groupe 2.

ARSENAL + MilestoneMC :

Deux modes d’action pour la suppression en postlevée 
de plusieurs dicotylédones importantes telles que la
vergerette du Canada, la matricaire inodore et les 
chardons.

Marguerite blanche
Plantain spp.
Herbe à puce
Petite oseille
Linaire vulgaire
Vesce jargeau 
Carotte sauvage (b) 
Vigne sauvage 
Fraise des bois 

Graminées vivaces et carex :
Calamagrostide du Canada
Graminée de brome 
Pâturin comprimé
Fétuque ssp.
Chiendent
Souchet comestible 

Espèces ligneuses :
Tremble
Érable
Peuplier
Framboisier
Rosier aciculaire

*Le mélange en cuve avec BANVEL® VM ou un glyphosate
(homologué pour usage sur les terres non agricoles) est recommandé
pour supprimer les biotypes de cette mauvaise herbe potentiellement
tolérants aux herbicides du Groupe 2.

Volume d’eau :
Équipement de pulvérisation à haut volume : 100 à 550 L/ha

Pour de meilleurs résultats, appliquer ARSENAL en 
utilisant le plus petit volume d’eau requis pour obtenir 
une couverture uniforme des herbes visées. L’usage 
d’un volume excessif de solution de pulvérisation peut 
faire en sorte que celle-ci s’écoule du feuillage des 
plantes, ce qui pourrait réduire l’efficacité du traitement.  
Volumes d’eau > 550 L/ha : ajouter un agent tensioactif 
non ionique à raison de 1 L/400 L d’eau pour assurer
l’efficacité du traitement.  

Buses sur rampe, sur collecteur et buses à projection excentrée
Mélanger la quantité recommandée de l’herbicide 
ARSENAL dans 100 à 550 litres d’eau à l’hectare dans
la cuve du pulvérisateur, en faisant fonctionner 
l’agitateur. Au besoin, un agent réducteur de mousse 
peut être ajouté à la dose recommandée sur l’étiquette. 

Équipement manuel à bas volume 
Les pulvérisateurs à dos et les pulvérisateurs sous
pression du genre à pompe, ainsi que les nébuliseurs à 
dos peuvent être utilisés pour réaliser des traitements 
dirigés sur le feuillage des mauvaises herbes. Ne pas 
appliquer jusqu’au point d’égouttement.

Résistance au délavage par la pluie :   2 heures

Zones tampon :  
1 m de l’eau1

20 m des habitats terrestres2

Les emprises, les servitudes d’utilité publique, les 
routes et les traitements localisés ou à l’aide 
d’équipements manuels ne requièrent pas de zone 
tampon. 

1 : Si les restrictions locales sont plus sévères, suivre les directives les plus restrictives.
2 : Une zone tampon pour la protection des habitats terrestres n’est pas requise pour les
applications sur les emprises, y compris les ballasts de chemin de fer, les emprises de chemin de

fer et hydroélectriques, les servitudes d’utilité publique et les routes.

ARSENAL : Suppression des dicotylédones

%
 d
e
 s
u
p
p
re
ss
io
n

h
a
rd
o
n
 d
e
s 
c
h
a
m
p
s

P
o
te
n
til
le
 d
re
ss
é
e
  

Tr
è
fle
  

M
a
rg
u
e
ri
te
  

P
is
se
n
lit
  

V
e
rg
e
re
tt
e

V
e
rg
e
 d
’o
r

A
sc
lé
p
ia
d
e

C
a
ro
tt
e
 s
a
u
va
g
e

Source: BASF Canada.



Pour plus d’information, pour une assistance technique

ou pour le soutien des ventes pour l’herbicide ARSENAL,

appelez votre représentant Engage Agro ou TrueNorth

Specialty Products. 

Pour obtenir des copies de l’étiquette ou de la fiche

signalétique de l’herbicide ARSENAL, visitez le

www.engageagro.com ou www.truenorthspecialty.com

Soutien technique fourni par ENGAGE AGRO
Toujours lire les directives de l’étiquette et s’y conformer.

ARSENAL est une marque déposée de BASF Agrochemical Products B.V. et BANVEL est une
marque déposée de BASF Canada Inc. Milestone est une marque de commerce de Dow
Agrosciences LLC. © BASF, 2011. 

Environnement, santé et sécurité
ARSENAL est un produit sûr pour les utilisateurs et pour
l’environnement parce que son mode d’action nuit à une
enzyme essentielle qui n’existe que chez les végétaux.
ARSENAL ne présente pas de danger pour les animaux,
les insectes, les vers, les oiseaux ou les poissons. Il a en
outre la propriété de se lier fortement au sol pour résister
au lessivage et aux mouvements latéraux. 

ARSENAL : Renseignements généraux
Ingrédient actif : imazapyr
Formule : solution aqueuse
Conditionnement : 2 bidons de 9,5 L par caisse
Inflammabilité : ininflammable
Réglementation : non réglementé par le TMD ni le SIMDUT
Toxicité : Faible (mot-indicateur : Attention)

Toxicologie pour l’utilisateur

Devenir dans l’environnement
Volatilité :   non volatil 

Persistance : 
Demi-vie dans l’eau : 1,3 à 2,7 jours
Demi-vie dans le sol : dépend de la température et de 
l’humidité. 

Est dégradé par la flore microbienne. 
-  Les températures basses et les conditions 
sèches prolongent la persistance.

Mouvement dans le sol   
> 90 % de l’ingrédient actif reste dans les 7,5 cm 
supérieurs du sol, même en présence de sols grossiers 
et de fortes précipitations.
L’ingrédient actif ne migre pas à plus de 15 cm de 
profondeur dans le sol.
Aucun mouvement latéral.

Zones tampon
1 m de l’eau 
20 m des habitats terrestres
- Une zone tampon pour la protection des habitats 
terrestres n’est pas requise pour les applications sur 
les emprises, y compris les ballasts de chemin de fer, 
les emprises de chemin de fer et hydroélectriques, 
les servitudes d’utilité publique et les routes.

Précautions lors de la manipulation 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT D’UTILISER ARSENAL.
Pendant le mélange, porter des lunettes de protection
étanches, des gants et une combinaison. 
Se laver à fond après l’utilisation.
Laver les vêtements séparément.
Attendre que le produit soit sec avant de permettre 
l’accès au site.

Premiers soins

Contact avec les yeux : rincer les yeux avec de l’eau.
Contact cutané : laver la peau avec de l’eau et du savon.
Inhalation : amener la victime à l’air frais.
Ingestion : boire de l’eau, obtenir des soins médicaux
immédiatement.
Assistance 24 heures : appeler le 1 800 454-2673.

Risque pour les humains : Négligeable
DL50 par voie orale (rat) : > 5000 mg/kg 
CL50 par voie cutanée : > 2000 mg/kg
Irritation modérée des yeux  (porter des lunettes de 
protection étanches pendant le mélange)
Non mutagène
Non tératogène
Non oncogène
Ne cause pas de bioaccumulation

Écotoxicologie
Oiseaux :   nocif
LD50 : > 2000 mg/kg

Poissons :   de nocif à légèrement toxique
CL50 : > 100 mg/L

Insectes aquatiques :   de nocif à légèrement toxique
CL50 : > 100 mg/L



 
 
 

 
 

 
 

Herbicide 
 

Contient de l’imazapyr 
 

SOLUTION 
 

COMMERCIAL 
 

GARANTIE : Imazapyr, présent sous forme de sel d'isopropylamine …..  240 g/L 
 

NO. D'HOMOLOGATION    23713 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 

ATTENTION                                         POISON 
 
 

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE  AVANT L’EMPLOI 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX 

 
EN CAS D'URGENCE DU À CE PRODUIT METTANT LA VIE OU DES BIENS EN DANGER, 

TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT AU 1 (800) 454-2673 
 

CONTENU NET : 9,5 L; 13,6 L; 0,1 L à 20 L; 20,1 L à 200 L 
 
 

BASF Canada Inc. 
100 Milverton Drive, 5e étage 

Mississauga, Ontario 
L5R 4H1 

1-877-371-2273 
 
 

ARSENALMD est une marque déposée de BASF. 

GROUPE 2 HERBICIDE 
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PRÉCAUTIONS 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
 
Éviter tout contact avec la  peau, les yeux ou les vêtements.   
 
Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques lors de l’usage de l’herbicide 
ARSENAL. Porter une chemise à manches longues et un pantalon lors du mélange, du chargement, 
de l’application, du nettoyage et des réparations. 
 
Éviter d’inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 
 
Utiliser dans un endroit bien ventilé. 
 
Éviter de contaminer les nappes d’eau ou d’appliquer à des endroits non spécifiés sur l’étiquette. 
 
Bien se laver avec de l’eau et du savon après la manipulation. 
 
Enlever les vêtements contaminés et les laver à part avant de les porter de nouveau. 
 
Ne pas entrer ou laisser entrer des gens dans les zones traitées avant que le produit pulvérisé ne soit 
sec. 
 
 
DANGERS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Ce produit est TOXIQUE pour les végétaux aquatiques et terrestres non ciblés.  Respecter les 
zones tampons prescrites dans la section MODE D’EMPLOI. 
 
 
PREMIERS SOINS 
 
En cas d’ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir 
des conseils sur le traitement.  Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne 
empoisonnée est capable d’avaler.  Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder 
ainsi par le centre antipoison ou le médecin.  Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 
 
En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés.  
Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.  Appeler un centre 
antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
En cas d’inhalation : Déplacer la personne vers une source d’air frais.  Si la personne ne respire 
pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le 
bouche-à-bouche, si possible.  Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
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En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement 
avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes.  Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 
minutes et continuer de rincer l’œil.  Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
 
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
Traiter selon les symptômes. 
 
 
ENTREPOSAGE  
 
NE PAS contaminer l’eau, les aliments pour humains, les semences ou les aliments pour animaux lors 
de l’entreposage ou de l‘élimination. 
 
Bien refermer les contenants afin d’éviter les déversements et la contamination. 
 
Entreposer à une température supérieure à -12ºC. 
 
L’herbicide ARSENAL ne devrait pas être mélangé ou entreposé dans des contenants d’acier non 
doublés (sauf l’acier inoxydable) ou des réservoirs de pulvérisateur. 
 
 
ÉLIMINATION 
 
Contenants Recyclables 
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.  Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à 
un point de collecte des contenants.  S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou 
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus 
rapproché.  Avant d’aller y porter le contenant: 
 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression.  Ajouter les rinçures au mélange à 

pulvériser dans le réservoir. 
2. Rendre le contenant inutilisable. 
 
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale.  Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés 
ou dont on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial.  
S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
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Contenants Non Réutilisables 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à 

pulvériser dans le réservoir. 
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu 

de la réglementation provinciale. 
3. Rendre le contenant inutilisable. 
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. 
5. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se 

départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provinciale. S’adresser 
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 

 
 
AVIS À L'UTILISATEUR 
 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la 
présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les 
produits antiparasitaires.  L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de 
dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner. 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
L’herbicide ARSENAL est appliqué comme traitement de pulvérisation pour une suppression tout 
au long de la saison de la plupart des graminées annuelles et vivaces et les mauvaises herbes à 
feuilles larges sur les territoires non cultivées. 
 
L’herbicide ARSENAL doit être appliqué en postlevée sur les mauvaises herbes.  Pour une activité 
maximale, les mauvaises herbes devraient être en pleine croissance au moment du traitement de 
postlevée. 
 
L’herbicide ARSENAL est rapidement absorbé par le feuillage et les racines et est véhiculée à travers 
la plante.  Les plantes traitées cessent de croître peu de temps après l’application.  La chlorose 
apparaît en premier sur les nouvelles feuilles et la nécrose se répand à partir de ce point.  Sur les 
plantes vivaces, l’herbicide est véhiculé à travers les organes du stockage souterrain et les tue, 
empêchant ainsi la repousse.  La chlorose et la nécrose du tissu ne seront pas apparentes sur 
quelques espèces végétales avant deux semaines suivant l’application.  La destruction complète des 
plantes peut prendre quelques semaines avant de se produire. 
 
 
MISE EN GARDE - Pour traitement au sol seulement   
 
NE PAS utiliser sur les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale.  ATTENTION :  NE 
PAS faire paître aux endroits traités ou couper pour le foin; les études ne sont pas suffisantes pour 
supporter un tel usage. 
 
NE PAS appliquer aux endroits où l’eau de ruissellement peut s’écouler sur les terres agricoles, car 
des dommages aux cultures pourraient en résulter.  Éviter que ce produit vienne en contact avec les 
engrais, les insecticides, les fongicides et les semences. 
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Tenir l’herbicide ARSENAL loin des endroits où les racines d’arbres peuvent s’étendre jusqu’à la zone 
traitée ou des endroits où les agents chimiques peuvent se lessiver ou venir en contact avec les 
racines (maintenir une distance d’au moins deux fois la distance du tronc de l’arbre jusqu’à la ligne 
des racines). 
 
NE PAS appliquer sur les pelouses, les trottoirs, les entrées de cours, les terrains de tennis ou tout 
autre endroit semblable.  Empêcher la dérive de la pulvérisation d’atteindre les plantes désirables. 
 
Procéder à un nettoyage minutieux de l’équipement de pulvérisation afin d’éliminer toutes traces 
possibles de l’herbicide ARSENAL, immédiatement après l’application.   Laver à grande eau le 
réservoir, la pompe, les tuyaux souples et la rampe à plusieurs reprises après avoir enlever les buses 
interchangeables et les filtres métalliques (nettoyer ces pièces séparément).  Drainer et laver cet 
équipement à grande eau, loin des arbres et des plantes désirables.  Ne pas contaminer l’eau lors de 
l’élimination des eaux de lavage de cet équipement. 
 
Ce produit doit être appliqué par des opérateurs autorisés seulement. 
 
 
LES MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES  
 
L’herbicide ARSENAL assurera une suppression tout au long de la saison de la plupart des graminées 
et des mauvaises herbes à feuilles larges, annuelles et vivaces, y compris les espèces suivantes : 
 
 
Les mauvaises herbes annuelles  Les graminées annuelles nuisibles 

Lupuline Pâturin (annuel)  
Potentille de Norvège Vulpin spp. 1 
Vergerette spp. Panic capillaire établi 
Séneçon (vulgaire)  
Ortie royale 1  
Kochia à balais 1  
Chénopode blanc 1  
Moutarde spp. 1  
Amarante spp. 1  
Matricaire odorante  
Herbe à poux spp.  
Soude roulante 1  
Tabouret des champs  
Laiteron potager 1  
Renouée liseron 1  
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Les mauvaises herbes vivaces/bisannuelles (b)  Les graminées vivaces/carex  

Silène enflé   Plantain ssp.  Graminée de brome 
Chardon vulgaire (b) Herbe à puce Pâturin comprimé 
Bardane (b) Petite oseille Fétuque ssp. 
Chardon des champs 1 Linaire vulgaire Chiendent 
Potentille (dressée) Vesce jargeau Souchet comestible 
Trèfle ssp. Carotte sauvage (b)  
Pissenlit Vigne sauvage Espèces ligneuses 
Dompte-venin de Russie Fraise des bois  
Liseron des champs Verge d’or Érable 
Salsifis majeur (b)  Céraiste vulgaire Peuplier 
Euphorbe ésule   Framboise 
Asclépiade Rosier aciculaire 
Molène (b)  
Marguerite blanche  
1 Le mélange en réservoir avec BANVEL VM ou le glyphosate (sous forme de sel isopropylamine, de 

sel potassium, de sel diammonium ou de sel diméthylamine, homologué pour usage sur les terres 
non agricoles) est recommandé pour supprimer les biotypes de cette mauvaise herbe 
potentiellement tolérants au Groupe 2 (consulter la section Mélanges en réservoir de cette 
étiquette pour plus de détails). 

  
 
MODE D’EMPLOI  
 
Application à l’aide d’un pulvérisateur agricole 
NE PAS appliquer durant les périodes de calme plat.  Éviter d’appliquer ce produit quand les 
vents soufflent en rafales.  NE PAS appliquer en gouttelettes de pulvérisation de taille inférieure 
au calibre moyen de la classification de l’American Society of Agricultural Engineers (ASAE).  La 
rampe d’aspersion doit se trouver à 60 cm ou moins du sol ou du couvert végétal.  
 
Pour l’application sur des emprises, aucune zone tampon n’est requise pour protéger les milieux 
terrestres vulnérables.  Toutefois, il faut recourir à la meilleure stratégie d’application possible qui 
réduit au minimum la dérive hors cible, en tenant compte des conditions météorologiques (p.ex. la 
direction du vent ou un vent faible) et de l’équipement de pulvérisation (p.ex. pulvérisation de 
grosses gouttelettes, réduction au  minimum de la hauteur de pulvérisation au-dessus du couvert 
végétal).  Les préposés à l’application doivent cependant respecter les zones tampons prescrites 
pour la protection des milieux aquatiques sensibles.  
 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
Zones tampons 
Aucune zone tampon n’est requise en cas d’utilisation des méthodes ou équipements de 
pulvérisation suivants : pulvérisateur manuel, pulvérisateur à réservoir dorsal et traitement 
localisé. 
 
Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous séparent le point 
d’application directe du produit et la lisière sous le vent la plus proche de ce point dans les 
habitats terrestres sensibles (comme les prairies, les terres boisées, les brise-vent, les terres à 
bois, les haies, les pâturages, les zones riveraines et les terres arbustives), les habitats d’eau 
douce (comme des lacs, des rivières, des bourbiers, des étangs, des fondrières des Prairies, des 
criques, des marais, des ruisseaux, des réservoirs et des milieux humides), les habitats 
estuariens ou les habitats marins. 
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Zones tampons (en mètres) nécessaires à la 

protection d’un: 
Méthode 

d’application 
Utilisation 

habitat aquatique  habitat terrestre 
Pulvérisateur 
agricole* 

Zones non agricoles et non 
pâturés et préparation de 
terrain forestier 

1 20** 

* Dans le cas de la pulvérisation, il est possible de réduire les zones tampons au moyen d’écrans et de 
cônes de réduction de la dérive. Les pulvérisateurs dont la rampe de pulvérisation est équipée d’un écran 
sur toute sa longueur (rideau, écran protecteur) et qui s’étend jusqu’au couvert végétal ou au sol 
permettent de réduire la zone tampon figurant sur l’étiquette de 70 %. L’utilisation d’une rampe de 
pulvérisation dont chaque buse est munie d’un écran conique fixé à une hauteur inférieure à 30 cm du 
couvert végétal ou du sol permet de réduire la zone tampon figurant sur l’étiquette de 30 %. 

** Une zone tampon pour la protection des habitats terrestres n’est pas requise pour les applications sur 
les emprises (notammant les ballasts de chemin de fer, les emprises de chemin de fer et 
hydroélectriques, les servitudes d’utilité et les routes).  

 
 
Lorsqu’on emploie un mélange en réservoir, il faut prendre connaissance de l’étiquette des 
autres produits entrant dans le mélange, et respecter la zone tampon la plus vaste parmi celles 
exigées pour ces produits (restriction la plus sévère). 
 
 
ZONES NON CULTIVÉES 
 
Sites d’application 
Un traitement de postlevée de l’herbicide ARSENAL peut être utilisé pour supprimer la plupart des 
graminées et les mauvaises herbes à feuilles larges annuelles et vivaces sur les zones non agricoles 
ou non pâturées :  les sites industriels, les lests de chemin de fer, les traitements localisés pour les 
emprises pour les chemins de fer et de l’hydro et les stations associées aux tracés de pipe-line 
incluant les emplacements de puits, les stations de batterie, les stations de compression ou de 
soupape.   L’herbicide ARSENAL peut être appliqué seul ou mélangé en réservoir avec l’herbicide 
BANVEL VM ou le glyphosate (sous forme de sel isopropylamine, de sel potassium, de sel 
diammonium ou de sel diméthylamine, homologué pour usage sur les terres non agricoles).  
 
 
Taux  
Appliquer 3,0 litres de l’herbicide ARSENAL par hectare.  Pour les petites superficies, appliquer 30 mL 
par 100 m2.  (Consulter le tableau pour des exemples.) 
 

Litres d’eau Quantité d’herbicide 
ARSENAL 

Superficie couverte 

 

1 
5 
10 
20 
50 

30 mL 
150 mL 
300 mL 
600 mL 
1,5 litres 

100 m2 

500 m2 

1,000 m2 

2,000 m2 

5,000 m2 
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MÉLANGES EN RÉSERVOIR 
 
Dans les zones non cultivées et non pâturées, l’ajout de  l’herbicide BANVEL VM ou le 
glyphosate (sous forme de sel isopropylamine, de sel potassium, de sel diammonium ou de sel 
diméthylamine, homologué pour usage sur les terres non agricoles) à l’herbicide ARSENAL 
supprimera ces mauvaises herbes retrouvées sur l’étiquette de l’herbicide ARSENAL, incluant 
les biotypes possiblement tolérants au Groupe 2 et permettra aussi d’élargir la liste des 
mauvaises herbes supprimées pour inclure celles retrouvées sur l’étiquette du produit 
d’association.  Utilisez seulement les produits à base de glyphosate homologués pour des 
usages sur des terrains non agricoles. 
 
Pour une activité maximale, appliquez les mélanges en réservoir lorsque les mauvaises herbes 
sont petites et en croissance active.  Consultez l’étiquette du produit d’association en réservoir 
pour plus de renseignements sur les précautions, les mauvaises herbes additionnelles 
supprimées, les restrictions et le mode d’emploi.  
 
 

Herbicide et taux Produit d’association en réservoir Taux par hectare 

Glyphosate 
(sous forme de sel isopropylamine, de 
sel potassium, de sel diammonium ou 
de sel diméthylamine, homologué pour 
usage sur les terres non agricoles) 

810 – 4320 g e.a. 1 Herbicide ARSENAL  
3,0 L/ha 

Herbicide BANVEL VM  2,1 – 4,6 L 
1 Pour la suppression des graminées nuisibles et les mauvaises herbes à feuille large annuelles et 

vivaces à une dose de  810 - 4320 g e.a./ha est équivalent à 1,5 - 8 L/ha de l’herbicide liquide 
Roundup Transorb HC (540 g e.a./L) ou 1,69 à 9 L/ha de la solution herbicide Vantage Plus Max II 
(480 g e.a./L). D’autres  formulations de glyphosate peuvent nécessiter une conversion de la dose en 
fonction de la concentration de la matière active. 

 
 
DIRECTIVES POUR LE MÉLANGE  
 
Mélanger la quantité appropriée de l’herbicide ARSENAL à l’eau dans le réservoir du pulvérisateur en 
faisant fonctionner l’agitation.  Si nécessaire, ajoutez la quantité appropriée du produit d’association 
en réservoir. 
 
Un agent réducteur de mousse peut être ajouté à la dose recommandée sur l’étiquette, en cas de 
besoin. 
 
 
ÉQUIPEMENT  
 
L’équipement de pulvérisation à haut volume : les lances de haute pression ainsi que 
l’équipement de pulvérisation à haut volume pour traitement dirigé 
Pour les meilleurs résultats, faire l’application de l’herbicide ARSENAL employé seul ou en association 
avec l’herbicide BANVEL VM ou le glyphosate (sous forme de sel isopropylamine, de sel potassium, 
de sel diammonium ou de sel diméthylamine, homologué pour usage sur les terres non agricoles) 
en utilisant le moins d’eau possible pour obtenir une couverture uniforme du feuillage. L’usage d’un 
volume excessif de pulvérisation pourrait causer un écoulement sur le feuillage des plantes et pourrait 
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réduire la performance.  Traiter de façon uniforme avec un équipement au sol convenablement calibré 
avec 100-550 litres d’eau par hectare et une pression de pulvérisation de 175 kPa-425 kPa. 
 
Si les volumes de pulvérisation sont plus de 550 litres par hectare, un agent tensioactif non-ionique 
additionnel doit être ajouté à un taux de 1 litre/400 litres de solution à pulvériser, afin de fournir un 
mouillage et/ou une action par contact optimum.  Un agent réducteur de mousse peut être ajouté à la 
dose recommandée sur l’étiquette, en cas de besoin. 
 
Rampe : buses sur rampe, sur collecteur et buses à projection excentrée 
Mélanger la quantité recommandée de l’herbicide ARSENAL employé seul ou en association avec 
l’herbicide BANVEL VM ou le glyphosate (sous forme de sel isopropylamine, de sel potassium, de 
sel diammonium ou de sel diméthylamine, homologué pour usage sur les terres non agricoles) 
dans 100 – 550 litres par hectare dans le réservoir du pulvérisateur, en faisant fonctionner l’agitateur.  
Un agent réducteur de mousse peut être ajouté à la dose recommandée sur l’étiquette, en cas de 
besoin. 
 
Équipement manuel à bas volume  
Les pulvérisateurs à dos et les pulvérisateurs sous pression du genre à pompe, ainsi que le 
nébulisateur à dos utilisés pour traitement dirigé sur les feuillages des mauvaises herbes. 
 
 
PRÉPARATION D'UN SITE FORESTIER 
 
Site d'application 
L'herbicide ARSENAL peut être utilisé pour une application directe, localisée ou en bande en 
vue de la préparation d'un site pour la plantation de jeunes plantes d’épinette blanche ou de pin 
lodgepole dans la région de la forêt boréale seulement. 
 
Les effets de l'herbicide ARSENAL sont lents à se manifester sur les plantes cibles.  L'efficacité 
maximale du produit devient apparente plus d'une saison complète de croissance après le 
traitement.  L'herbicide ARSENAL devrait être appliqué au moins (6) mois avant la plantation de 
jeunes plantes d’épinette blanche ou de pin lodgepole car des dommages pourraient survenir.  
 
Délai de sécurité après le traitement: NE PAS pénétrer dans la zone traitée moins de 12 heures 
après traitement. 
 
Consulter les autorités locales en matière de pesticides concernant les permis pouvant être requis.  
 
Espèces supprimées 
Tremble et calamagrostide du Canada. 
 
Dose et équipement 
Lors de l'application par pulvérisation directe ou localisée avec un équipement manuel à faible 
volume, mélanger soigneusement une solution de l'herbicide ARSENAL concentrée à 2,5 % dans 
l'eau. Traiter jusqu'à la moitié (1/2) de la superficie totale du site en préparation en pulvérisant par 
zones ou bandes pour créer les sites de plantation.  De façon égale, appliquer 8 mL de bouillie par 
mètre carré de zone traitée. 
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Lors des traitements localisés ou par bandes faits à l'aide d'un équipement d'application terrestre, 
appliquer 2,08 L de l'herbicide ARSENAL dans 75 à 100 L de bouillie par hectare traité.  
L'équipement devrait être conçu pour faire un traitement localisé ou en bande sur pas plus de la 
moitié (1/2) de l'unité d'application (ouverture d'un bloc de coupe). 
 
 
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE 
 
Concernant la gestion de la résistance à l’herbicide, ARSENAL fait partie du groupe 2.  Toute 
population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à 
l’herbicide ARSENAL et à d’autres  herbicides du groupe 2.  Les biotypes résistants peuvent finir 
par prédominer au sein de la population de mauvaise herbe si ces herbicides sont utilisés de façon 
répétée dans un même champ.  Il peut exister d’autres mécanismes de résistance sans lien avec 
le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un 
métabolisme accru.  Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la 
résistance. 
 
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux herbicides: 
 
• Dans la mesure du possible, alterner l’herbicide ARSENAL ou les herbicides du même groupe 

2 avec des herbicides appartenant à d’autres groupes et qui éliminent les mêmes mauvaises 
herbes au champ. 

 
• Utiliser des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d’un groupe différent, si cet 

emploi est permis. 
 
• Utiliser les herbicides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant des  

inspections sur le terrain, des relevés d’utilisations antérieures de pesticides et de la rotation 
des cultures et faisant place à la possibilité d’intégrer des pratiques de labour (ou d’autres 
méthodes mécaniques) ou des pratiques de lutte culturale, biologique et d’autres formes de 
lutte chimique. 

 
• Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de 

l’acquisition d’une résistance. 
 
• Empêcher la propagation à d’autres champs des mauvaises herbes résistantes en nettoyant le 

matériel de labour et de récolte et en utilisant des semences non contaminées. 
 
• Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s’adresser au 

spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre 
recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte 
intégrée contre les mauvaises herbes. 

 
• Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à BASF 

au 1-877-371-2273.   



 
 
 
 

 
 

Herbicide 
 

Contient de l’imazapyr 
 

SOLUTION 
 

COMMERCIAL 
 

GARANTIE : Imazapyr, présent sous forme de sel d'isopropylamine ….. 240 g/L 
 

NO. D’HOMOLOGATION    23713 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 

ATTENTION                                         POISON 
 
 

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT L’EMPLOI 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX 

 
EN CAS D'URGENCE DU À CE PRODUIT METTANT LA VIE OU DES BIENS EN DANGER, 

TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT AU 1 (800) 454-2673 
 

CONTENU NET : 9,5 litres 
 
 

BASF Canada Inc. 
100 Milverton Drive, 5e étage 

Mississauga, Ontario 
L5R 4H1 

1-877-371-2273 
 
 
ARSENALMD est une marque déposée de BASF. 

GROUPE 2 HERBICIDE 
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PRÉCAUTIONS 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
 
Éviter tout contact avec les yeux, la  peau ou les vêtements.   
 
Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques lors de l’usage de l’herbicide 
ARSENAL. Porter une chemise à manches longues et un pantalon lors du mélange, du chargement, 
de l’application, du nettoyage et des réparations. 
 
Éviter d’inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 
 
Utiliser dans un endroit bien ventilé. 
 
Éviter de contaminer les nappes d’eau ou d’appliquer à des endroits non spécifiés sur l’étiquette. 
 
Bien se laver avec de l’eau et du savon après la manipulation. 
 
Enlever les vêtements contaminés et les laver à part avant de les porter de nouveau. 
 
NE PAS entrer ou laisser entrer des gens dans les zones traitées avant que le produit pulvérisé ne 
soit sec. 
 
 
DANGERS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Ce produit est TOXIQUE pour les végétaux aquatiques et terrestres non ciblés.  Respecter les 
zones tampons prescrites dans la section MODE D’EMPLOI. 
 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
 
PREMIERS SOINS 
 
En cas d’ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir 
des conseils sur le traitement.  Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne 
empoisonnée est capable d’avaler.  Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder 
ainsi par le centre antipoison ou le médecin.  Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 
 
En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés.  
Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.  Appeler un centre 
antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
En cas d’inhalation : Déplacer la personne vers une source d’air frais.  Si la personne ne respire 
pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le 
bouche-à-bouche, si possible.  Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
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En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement 
avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes.  Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 
minutes et continuer de rincer l’œil.  Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
 
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
Traiter selon les symptômes. 
 
ENTREPOSAGE  
 
NE PAS contaminer l’eau, les aliments pour humains, les semences ou les aliments pour animaux lors 
de l’entreposage ou de l‘élimination. 
 
Bien refermer les contenants afin d’éviter les déversements et la contamination. 
 
Entreposer à une température supérieure à -12ºC. 
 
L’herbicide ARSENAL ne devrait pas être mélangé ou entreposé dans des contenants d’acier non 
doublés (sauf l’acier inoxydable) ou des réservoirs de pulvérisateur. 
 
 
ÉLIMINATION 
 
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.  Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à 
un point de collecte des contenants.  S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou 
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus 
rapproché.  Avant d’aller y porter le contenant: 
 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression.  Ajouter les rinçures au mélange à 

pulvériser dans le réservoir. 
2. Rendre le contenant inutilisable. 
 
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale.  Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés 
ou dont on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial.  
S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
 
 
AVIS À L'UTILISATEUR 
 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la 
présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur 
les produits antiparasitaires.  L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de 
dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner. 



 ****************************

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes.  Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service. 

+))
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1. Identification du produit et de la société 

 
Information 24 heures en cas d'urgence  Société 

BASF Canada Inc. 
100 Milverton Drive 
Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA 

 

CANUTEC (reverse charges): (613) 996-6666 
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673) 
 

 
 
Formule brute: C(13) H(15) N(3) O(3).C(3) H(9) N  
famille chimique: imidazole dérivé  
23713 
 

 

2. Identification des dangers 

Aperçu - Urgence 
 
ATTENTION: 
POISON. 
Irrite les yeux. 
CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.  
Éviter l'inhalation de bruines/vapeurs.  
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.  
Laver soigneusement après toute manipulation du produit.  
 
 
état de la matière: liquide 
Couleur: bleu, transparent 
Odeur: odeur faible, ammoniacal(e) 
 
Effets possibles sur la santé 
 
Toxicité aiguë: 
Nocif en cas d'ingestion.  
 
Irritation / corrosion: 
Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Possibilité d'irritation en cas d'action prolongée sur la peau.  
 

 

3. Composition / Information sur les ingrédients 

Non controlé par le SIMDUT 
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4. Premiers secours 

Lorsque inhalé: 
Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Aider à la respiration au besoin.  
 
Lorsque en contact avec la peau: 
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas 
d'irritation, consulter un médecin.  
 
Lorsque en contact avec les yeux: 
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. 
Consulter un ophtalmologue.  
 
Lorsque avalé: 
Se rincer immédiatement la bouche et boire de l'eau en grande quantité, faire vomir, secours médical. Ne 
jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou 
souffre de crampes.  
 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 

Point d'éclair:  Non inflammable.  
Inflammabilité: non inflammable   
 
Moyens d'extinction recommandés: 
mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone, eau pulvérisée 
 
Dangers lors de la lutte contre l'incendie: 
monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, oxyde d'azote, dioxyde d'azote, Hydrocarbons,  
Lors d'un dépassement de la température de décomposition, des vapeurs toxiques sont dégagées. Les 
substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie à proximité.  
 
Equipement de protection contre l'incendie: 
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.  
 

 

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Mesures individuelles de prévention: 
Prendre les mesures de protection adéquates. Evacuer les personnes. Fermer la source de la fuite uniquement 
dans des conditions de sécurité. Eteindre les sources d'allumage à proximité et dans le sens du vent. Assurer 
une ventilation adéquate. Porter des vêtements et un équipement de protection appropriés.  
 
Mesures de protection de l'environnement: 
Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les 
eaux souterraines. Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie.  
 
Nettoyage: 
Endiguer. Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Placer la matière absorbée dans des 
conteneurs adaptés pour la réutiliser ou l'éliminer dans une installation agréée. La substance / le produit 
déversé(e) doit être récupéré(e) et utilisé(e) selon les taux des étiquettes dans la mesure du possible. Si la 
substance / le produit ne peut être utilisé(e), les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans 
des conteneurs adaptés pour être jetés. Après avoir été décontaminée, la zone du déversement peut être lavée 
avec de l'eau. Collecter l'eau de lavage pour l'éliminer conformément aux méthodes approuvées.  
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7. Manipulation et stockage 

Manipulation 

Indications générales: 
Veiller à la bonne aération des locaux. Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder àune 
aspiration sur le lieu de travail. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
Maintenir les récipients hermétiquement clos. Protéger le contenu de l'effet de la lumière. Protéger de l'action 
de la chaleur. Protéger de l'air. Manipuler et ouvrir les récipients avec prudence. Eviter la formation d'aérosols. 
Eviter la formation de poussières. Fournir un moyen de contrôler les fuites et les déversements. Ne pas 
réintroduire les quantités résiduelles dans les récipientsde stockage. Respecter les avertissements de 
l'étiquette, même après avoir vidé le conteneur. La substance/ le produit ne peut être manipulé que par des 
personnes formées de manière appropriée. Eviter tout contact direct avec la substance/le produit. Eviter le 
contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Eviter l'inhalation de poussières/brouillards/vapeurs. Porter des 
vêtements et un équipement de protection appropriés.  
 

Stockage 

Indications générales: 
Conserver à l'écart de la chaleur. Protéger de l'action directe des rayons de soleil. Conserver dans un endroit 
frais et bien ventilé.  

 

8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle 

Les utilisateurs de pesticides doivent se reporter à l'étiquette du produit pour les exigences en matière 
d'équipement de protection individuelle. 
 
 
Conception d'installations techniques: 
Des mesures d'ingénierie devraient être utilisées autant que possible afin de réduire le besoin d'équipement de 
protection individuelle.  
 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire: 
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Porter un système de filtre de type chimique / mécanique 
TC23C certifié NIOSH (ou équivalent) pour enlever une combinaison de particules, de gaz et de vapeurs. Pour 
les situations où les concentrations dans l'air peuvent dépasser le niveau pour lequel un appareil respiratoire 
filtrant est efficace ou où les niveaux sont  inconnus ou mettent la vie en danger, utiliser  un masque facial 
autonome à oxygène sous pression ou un masque facial respiratoire à adduction d'air avec échappement.  
 
Protection des mains: 
Gants de protection résistant aux produits chimiques 
 
Protection des yeux: 
Lunettes de sécurité avec protections latérales. Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de 
protection totale) Porter un écran facial s'il y a danger d'éclaboussures.  
 
Vêtements de protection: 
La protection corporelle doit être choisie en fonction de l'activité et de l'exposition possible, p.ex.: protection 
pour la tête, tablier, bottes de protection, tenue de protection contre les produits chimiques. 
 
Mesures générales de protection et d'hygiène: 
Porter une chemise à manches longues et un pantalon long en plus des autres équipements de protection 
individuelle indiqués. Le lieu de travail devrait être pourvu d'une douche et d'un dispositif de rinçage oculaire. 
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits 
chimiques.  

 

9. Propriétés physiques et chimiques 

Etat physique: liquide 
Odeur: odeur faible, ammoniacal(e) 
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Seuil olfactif: Pas de données disponibles. 
Couleur: bleu, transparent 
Valeur du pH: 6.6 - 7.2  
point de solidification: env. 0 °C ( 1,013.3 hPa)  Données se rapportant au 

solvant 
Point d'ébullition: env. 100 °C ( 1,013.3 hPa)    Données se rapportant au 

solvant 
Densité: 1.04 - 1.07 g/cm3  ( 20 °C)    
Densité de vapeur:    non déterminé 
Viscosité dynamique: env. > 1 mPa.s ( 25 °C)    
Solubilité dans l'eau:    soluble 
Masse molaire: 320.4 g/mol   

 

10. Stabilité et réactivité 

 
Conditions à éviter: 
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter le stockage prolongé. Eviter les 
décharges électrostatiques. Eviter toute contamination. Eviter l'exposition prolongée à la chaleur extrême. Eviter 
les températures extrêmes.  
 
Produits à éviter: 
agent d'oxydation, agent réducteur  
 
Décomposition thermique: 
Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.  
 
Corrosion des métaux: 
acier doux laiton  
 
Propriétés oxydantes: 
non comburant  

 

11. Informations toxicologiques 

 
Toxicité aiguë 
 
Par voie orale: 
Type de valeur: DL50 
espèce: rat  
Valeur:  > 5,000 mg/kg  
 
Inhalation: 
Type de valeur: CL50 
espèce: rat  
Valeur:  > 1.3 mg/l  
durée d'exposition: 4 h 
 
Par voie cutanée: 
Type de valeur: DL50 
espèce: lapin  
Valeur:  > 2,148 mg/kg  
 
Irritation / corrosion 
 
Peau: 
espèce: lapin 
Résultat: légèrement irritant 
 
espèce: lapin 
Résultat: faiblement irritant 
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Méthode: Test d'irritation primaire de la peau 
 
Oeil: 
espèce: lapin 
Résultat: Irritant. 
 
espèce: lapin 
Résultat: Irritant. 
 
Sensibilisation: 
test de Buehler modifié 
espèce: cobaye 
Résultat: N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. 
 
Toxicité génétique 
 
Données relatives à : imazapyr 
Aucun effet mutagène n'a pu être constaté dans les différents tests sur microorganismes ou sur mammifères.  
---------------------------------- 
 
cancérogénicité 
 
Données relatives à : imazapyr 
Lors d'essais à long terme par ingestion sur le rat et la souris, le produit n'a pas eu d'effet cancérigène.  
---------------------------------- 
 
 
toxicité pour la reproduction 
 
Données relatives à : imazapyr 
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.  
---------------------------------- 
 
 
Développement: 
 
Données relatives à : imazapyr 
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.  
---------------------------------- 

 

12. Informations écologiques 
 
Poissons 
 
Aigu: 
Salmo gairdneri, syn. O. mykiss/CL50 (96 h):  110 mg/l   
 
Invertébrés aquatiques 
 
Aigu: 
Daphnia magna/CL50 (48 h):  350 mg/l  
 
Plantes aquatique(s) 
 
Toxicité pour les plantes aquatiques: 
Lentille d'eau/CE50: 0.0216 mg/l  
 
algues vertes/CE50: 14.1 mg/l  
 Difficilement biodégradable (selon critères OCDE). 
---------------------------------- 
 
Effets nocifs divers: 
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Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active. Ne pas laisser pénétrer le produit dans 
l'environnement sans contrôle.  
 

 

13. Considérations relatives à l'élimination 

Elimination du produit: 
Consulter l'étiquette du produit pour les consignes d'élimination et de recyclage.  

 

14. Informations relatives au transport 

 
 

Transport terrestre 
TDG 

 Produit non dangereux au sens des réglementations de transport 
 
 
Transport maritime 
IMDG 

 Sea transport 
IMDG 

 

Classe de danger: 9 Hazard class: 9 
Groupe d'emballage: III Packing group: III 
N° d'identification: UN 3082 ID number: UN 3082 
Étiquette de danger: 9, EHSM Hazard label: 9, EHSM 
Polluant marin: OUI Marine pollutant: YES 
Dénomination technique d'expédition:  
MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient 
IMAZAPYR 23%)   

Proper shipping name:  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (contains IMAZAPYR 23%)   

 
 
Transport aérien 
IATA/ICAO 

 Air transport 
IATA/ICAO 

 

Classe de danger: 9 Hazard class: 9 
Groupe d'emballage: III Packing group: III 
N° d'identification: UN 3082 ID number: UN 3082  
Étiquette de danger: 9, EHSM Hazard label: 9, EHSM 
Dénomination technique d'expédition:  
MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 
L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (contient 
IMAZAPYR 23%)   

Proper shipping name:  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (contains IMAZAPYR 23%)   

 

15. Informations réglementaires 

 
Règlements fédéraux 
 
Status d'enregistrement: 
produit chimique DSL, CA libre avec limitation de quantité / non listé 
 
Protection des cultures DSL, CA libre / exempté 
 
 
Le SIMDUT ne s'applique pas à ce produit. 
Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche 
signalétique contient toute l'information prescrite par le Règlement sur les produits contrôlés. 
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16. Autres informations 

Utilisation appropriée: herbicide  
 
 
Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement 
sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de 
l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, 
opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et 
fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et 
l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de 
leur utilisation et de leur traitement en fin de vie. 
 

 
 
FS rédigée par:  
BASF NA Product Regulations 
msds@basf.com 
LIGNE DIRECTE BASF  (800) 454 – COPE (2673) 
FS rédigée le: 2011/11/22 
 
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 



 





 
 

 



Annexe 10 : 
Communication avec les partenaires 

régionaux de Métaux BlackRock





BÂTIR 
LA CROISSANCE 

 

 
 

Mise en contexte 

La Ville de Chibougamau est née d’un camp minier et connait les opérations minières.  Sa 

population et ses entreprises ont développé une expertise minière au cours des 60 dernières 

années.  La venue prochaine du projet minier de fer-titane et vanadium de Métaux Blackrock 

est vue très positivement pas la communauté d’autant plus qu’elle est localisée dans les limites 

de la municipalité et à proximité de son centre-ville. 

Ainsi la Ville de Chibougamau discute régulièrement avec l’entreprise et se prépare à la venue 

de ce projet minier et cela depuis maintenant trois ans. 

Dans un contexte de développement nordique, Développement Chibougamau – corporation 

économique de la ville de Chibougamau – a entamé une démarche exhaustive de consultations 

publiques et d’analyses afin de réaliser un portrait économique de Chibougamau. Campé sur la 

valorisation des ressources naturelles, ce portrait servira à l’élaboration d’un plan stratégique 

quinquennal en suivant trois grands axes de développement que sont le logement, l’éducation 

et les investissements à prioriser.  

Puisque l’économie locale de Chibougamau repose essentiellement sur l’exploitation des 

nombreuses ressources naturelles que l’on y retrouve (produits forestiers, produits forestiers 

non-ligneux, l’hydro-électricité, et les minerais), et grâce à un sol riche et diversifié, 

Chibougamau est un lieu en effervescence. Les emplois de même que l’ensemble de l’activité 

économique reposant sur le secteur minier demeurent des enjeux stratégiques pour 

Chibougamau.  
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Position de la Ville et de Développement Chibougamau 

En ce sens la Ville de Chibougamau et  Développement Chibougamau sont d’avis que le projet 

de la société Métaux Black Rock sera structurant pour Chibougamau et pour l’ensemble de la 

région  et aura des impacts positifs sur l’ensemble de sa communauté. 

 

Argumentaire 

Selon une perspective de développement durable, le projet des Métaux Black Rock est 

structurant pour la région puisqu’il se situe sur le territoire de la municipalité de Chibougamau. 

Cette proximité avec la ville n’oblige pas le Fly-in/Fly-out, ce qui favorise l’établissement 

permanent des travailleurs contribuant ainsi à l’essor socio-économique de Chibougamau. En 

plus des salaires hautement compétitifs, la minière offre des conditions de travail inspirantes 

qui permettent à tous d’accéder à un emploi de qualité (plan de formation fondé sur le 

transfert de connaissance et sur la reconnaissance des acquis). À cela s’ajoutent les nombreux 

emplois indirects générés par la minière. On peut compter près de trois emplois indirects pour 

chaque emploi direct. Or, c’est l’ensemble des entreprises gravitant autour de ce secteur qui 

profitera du projet, en plus du secteur des services qui verra leurs clientèles croître de manière 

significative (employés de la minière possédant un pouvoir d’achat non négligeable). Ce sont 

plus de 650 millions de dollars qui seront dépensés pour ce projet, ce qui engendrera 

clairement d’importantes retombées économiques locales.  

Afin de gérer efficacement la croissance démographique en lien avec le projet des Métaux Black 

Rock, la Ville de Chibougamau a entrepris le développement de terrains permettant la 

construction de logements privés et multi-logements.  La municipalité a obtenu du MRN ces 

terrains dans le cadre du programme de cession des terres du domaine publique.  Pour le 

secteur unifamilial planifié, le secteur résidentiel situé à l’ouest de la voie ferrée, prévoit  
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l’ouverture de 150 terrains dont la première phase soit l’aménagement de 48 terrains a été 

complétée. Un premier appel d’offres pour la vente de 16 terrains est en cours.  Ces terrains 

sont offerts à des promoteurs et  à des particuliers.  

Pour le secteur multi-logements planifié, 11 terrains seront disponibles dès l’automne 2013 sur 

une possibilité de 35.  La Ville est en production des plans et devis, en attente de l’obtention du 

certificat d’autorisation du ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs (MDDEFP), puis procédera aux appels d’offres pour la réalisation des 

travaux.  La construction des blocs appartement sera donc possible à partir du printemps 2014 

et des promoteurs intéressés ont déjà approché la municipalité. 

Dans certaines villes minières comme Fermont, le développement résidentiel est quasi 

impossible et pour avoir accès à un logement, il faut obtenir un emploi auprès d’un employeur 

possédant des résidences. Selon l’avis réalisé par le Conseil du statut de la femme Les femmes 

et le Plan Nord : pour un développement nordique égalitaire, des risques d’entrave à la 

condition féminine sont associés à l’octroi de bail aux travailleurs par la minière. En effet, 

«puisqu’il faut travailler à la mine pour être titulaire d’un bail portant sur une copropriété de la 

compagnie [l’épouse -ou l’époux dans de plus rares cas - n’y a aucun droit], la rupture de 

l’union peut jeter à la rue l’ex-conjointe et les enfants du travailleurs». Ces pratiques 

engendrent des inégalités de facto néfastes pour les femmes. A contrario, Chibougamau 

concerte ses efforts pour rendre le logement accessible à court et à moyen terme. Mais encore, 

la Ville prévoit l’ouverture de terrains pour la construction de nouvelles habitations afin 

d’accueillir des travailleurs provenant de l’extérieur.  La Ville entend faire également des 

efforts, avec l’entreprise minière, pour la venue de travailleurs de l’extérieur de la région 

puisque l’ensemble des emplois pour les projets annoncés en région ne pourra être totalement 

comblé par la main d’œuvre régionale.   
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Puisque le transport sera assumé par la société minière depuis Chibougamau, Chapais et Oujé-

Bougoumou, les travailleurs de Mistissini profiteront d’un environnement de qualité à 

Chibougamau de même qu’au sein de leur communauté. Selon l’étude réalisée par Emploi-

Québec Enquête sur l’employabilité de la main-d’œuvre crie dans une perspective de 

développement du marché du travail en Jamésie (2011), 60 % des répondants ont manifesté un 

intérêt à venir travailler dans une communauté non autochtone, et Chibougamau suscite le plus 

d’intérêt (83 %). Ces données démontrent l’intérêt pour les communautés locales avoisinantes 

à venir travailler à Chibougamau.  

Dans un même ordre d’idée, toujours selon l’avis émis par le Conseil du statut de la femme, 

l’afflux du Fly-in/Fly-out « a été associé à la hausse de la consommation de drogue et d’alcool 

ainsi qu’à la prostitution, des phénomènes hautement nuisibles pour la population des 

municipalités voisines du Chantier ». Or, en vue de diminuer ces fâcheuses conséquences, la 

Ville réitère sa position favorable à l’établissement permanent des travailleurs et de leur famille 

à Chibougamau. De plus, l’achat de résidence augmente les chances de rétentions de la main-

d’œuvre au sein de la communauté locale et à l’entreprise 

Alors que l’augmentation du bassin de main-d’œuvre locale demeure l’une des préoccupations 

les plus importantes d’organisme tel qu’Emploi-Québec et de plusieurs entreprises locales, 

Développement Chibougamau oriente ses efforts vers le recrutement d’investisseurs et de 

travailleurs. Afin d’accroître sa visibilité auprès des investisseurs de partout au Québec, 

Développement Chibougamau participe à de nombreux congrès, forums et salons en liens avec 

l’industrie minière. Ces présences permettent d’établir des échanges avec des promoteurs 

stratégiques de même qu’avec les chercheurs d’emplois.  

Parallèlement à ces efforts, l’organisme Attraction Nord a pour mission de promouvoir les 

opportunités d’emplois et la qualité de vie dans la région du Nord-du-Québec; de soutenir les 

municipalités, les entreprises, et les organisations régionales dans leurs processus de  
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recrutement et de rétention de la main-d’œuvre; et fournir des services de toutes natures en 

lien avec la mission visant à améliorer le bilan migratoire. Grâce à cet organisme, les nouveaux 

arrivants bénéficient d’un accompagnement de l’organisme pour trouver du logement, du 

travail pour le conjoint ou la conjointe, pour visiter et connaître la région, etc. Attraction Nord 

constitue un excellent véhicule pour la société minière pour l’établissement des travailleurs à 

Chibougamau.  

Finalement, il est à mentionner que le Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

(CFPBJ) offre une multitude de programmes post-secondaire permettant aux communautés 

locales d’avoir de la formation de qualité à Chibougamau dans le secteur minier. Ainsi, en 

fonction des besoins spécifiques et des orientations de Black Rock, le CFPBJ est largement en 

mesure d’assurer une formation aux travailleurs, et ce, à Chibougamau. 

 

En conclusion 

 

 Le projet de la société minière constitue un levier économique pour Chibougamau; 

  Le projet engendre plusieurs emplois indirects (1:3); 

 La Ville de Chibougamau n’acceptera jamais qu’une entreprise développe un projet 

minier au sein de sa municipalité et l’opère à partir d’horaires favorisant le fly-in/fly-out; 

 La minière veut éviter le Fly-in/Fly-out en favorisant l’établissement permanent des 

travailleurs au sein des communautés locales; 

 Le projet attirera de la main-d’œuvre de l’extérieur favorisant ainsi la croissance 

démographique de Chibougamau. 

 

Ainsi, pour ces considérations de nature principalement socio-économique, la Ville de 

Chibougamau et Développement Chibougamau sont d’avis que la société minière les Métaux 

Black Rock propose un projet structurant pour la communauté de Chibougamau.  

 

 
 
 



 



 
BREF HISTORIQUE 

La Ville de Chapais a été fondée en 1955 à la faveur d’un important gisement minier en exploitation aux 

limites immédiates du périmètre urbanisé de la Ville. Cette activité économique a conféré à Chapais une 

vocation minière qui a atteint près de 700 emplois directs avant la fermeture totale de la mine en 1991. 

Cet évènement s’est avéré une catastrophe sociale et économique qui a entraîné un effondrement  de la 

population et des valeurs du parc immobilier chapaisien.  
La population chapaisienne est passée, de 1991 à aujourd’hui,  de 3 500 à 1 630 habitants. Cela signifie, 

en gros, que cet important recul de la population a provoqué une dégringolade des services commerciaux 

de proximité, la détérioration du parc immobilier, la diminution ou la fermeture de services publics, la 

sous-utilisation de nombreuses infrastructures sociales, municipales et communautaires et un 

vieillissement de la population. 

Si le STATU QUO est  devenu, pour toutes ces raisons, strictement inacceptable, le développement 

devient alors un impératif. Ce développement ne doit toutefois pas être le fruit du hasard. C’est pourquoi 

la Ville de Chapais présentera bientôt à sa population un plan stratégique pour les 10 prochaines années. 

Voici trois de nos objectifs se rapportant aux projets miniers de la région : 

Consolider et soutenir les entreprises en place 

Favoriser l’émergence et l’établissement de nouvelles entreprises et d’organisations publiques 

Recruter de nouvelles familles 

 

POSITIONNEMENT DE LA VILLE DE CHAPAIS CONCERNANT LE PROJET MINIER DE BLACK ROCK METALS 

 

Les activités économiques générées par les entreprises minières et une politique d’achat local 

contribueront à la réalisation des deux premiers objectifs. 

Les horaires de travail permettant l’embauche de main d’œuvre locale et le choix d’éviter le «fly-in, fly-

out» est une politique que la Ville de Chapais désirait et qu’elle approuve entièrement. Ce choix 

permettra l’établissement de travailleurs miniers et l’établissement de nouvelles familles.  De nombreux 

terrains sont disponibles pour la construction de logements privés et multi-logements à Chapais. Plusieurs 

incitatifs dont le remboursement de 100% des taxes municipales les 2 premières années et 50% la 

troisième année, le bas prix des terrains sont des avantages mis de l’avant par la Ville de Chapais. Les 

mesures que prendront les dirigeants de Black Rock Metals pour favoriser l’établissement de leurs 

travailleurs dans nos communautés, tel que le transport des employés par autobus à partir de Chapais, 



Chibougamau et Oujé-Bougoumou, le versement de primes aux employés désirant s’établir dans nos 

municipalité et autres auront une énorme importance. Les infrastructures et les services  municipaux et 

sociaux sont adéquats pour la venue de ces nouveaux citoyens puisqu’en 1991 la population de Chapais 

était de 3 500 citoyens.  

La participation des citoyens corporatifs aux projets économiques et sociaux de notre municipalité est 

souhaitable et revêt une grande importance pour le conseil municipal et démontrera aussi la conscience 

sociale des grandes entreprises.  

Le volet formation des employés assuré par Black Rock Metals, pourra bénéficier de l’expertise de la 

Commission Scolaire de la Baie-James et du campus de Chibougamau du CEGEP de St-Félicien qui sont 

particulièrement interpelés par la formation de travailleurs miniers et qui ont développé une expertise 

dans ce domaine. 

En conclusion la Ville de Chapais souhaite que le projet de Black Rock Metals franchisse l’étape des 

demandes d’autorisation avec succès et le plus rapidement possible et désire travailler en collaboration 

avec les promoteurs afin de mettre sur pied une entente de partenariat gagnante pour chacun des 

partenaires. 

 

 
 
 
 
 







 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

En 2011, la ville de Chibougamau comptait 7 541 habitants. Chibougamau constitue le plus 
important bassin de population jamésien avec un ratio de 53,34 %. Entre les recensements de 
2006 et 2011, la démographie était légèrement en baisse de 0,3 %. De manière générale, cette 
ville regroupe la majorité des administrations publiques provinciales et fédérales du Nord-du-
Québec. En 2011, l’on dénombrait 1 610 habitants à Chapais. Entre les deux recensements, cette 
ville a connu un léger repli de 1,2 %. En règle générale, la diversification du marché du travail 
contribue à stabiliser la démographie. Dans un contexte de développement durable associé au 
Nord pour tous (ancienne appellation du Plan Nord), la nécessité d’accroître davantage la main-
d’œuvre demeure au centre des principales préoccupations d’Emploi-Québec. Dans ces 
conditions, la Direction régionale d’Emploi-Québec est d’avis que le projet de la société 
Métaux Black Rock attirera  de nouveaux travailleurs et rehaussera naturellement la 
démographie jamésienne à long terme. En effet, la proximité du projet de  la société Métaux 
Black Rock avec les villes de Chibougamau-Chapais permettra de maximiser les retombés 
économiques. 

De manière générale, les données du recensement de 2011 associées à la scolarité et  au travail ( 
lieu de travail, langue de travail…) seront disponibles qu’au 26 juin 2013. De plus, il n’existe pas 
de données associées au bassin de main-d’œuvre local. Dans ces conditions, nos analyses 
exploitent les statistiques du recensement de 2006 pour les villes de Chibougamau et Chapais. 
Les données associées au niveau de scolarité de 2006 et aux programmes de formations (ex. 
centre de formation professionnelle de la Baie-James) permettent de conclure que les villes de 
Chibougamau-Chapais sont en mesure de contribuer significativement au bassin de travailleurs. 
En effet, le Nord-du-Québec a développé son économie et son marché du travail en fonction des 
ressources naturelles. Ainsi, les données désagrégées selon les diplômes ou les domaines d’études 
pour les villes de Chibougamau-Chapais corroborent ces conclusions. 

  

Cyrille Djoman  Économiste  Direction Régionale d’Emploi-Québec Nord-du-Québec  Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité Sociale  Téléphone : (418) 748-8622 poste 237  Télécopieur : 
(418) 748-8683  Courriel : Cyrille.Djoman@mess.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
À	  :	  Diane	  Marois,	  surintendante	  RH,	  Métaux	  BlackRock	  
De	  :	  Robert	  Madden,	  répondant	  Développement	  nordique,	  CRSSS	  de	  la	  Baie-‐James	  
Envoyé	  :	  10	  avril	  2013	  
Objet	  :	  commentaires	  	  sur	  la	  problémarique	  du	  «	  fly	  in	  fly	  out	  »	  
Comme	  demandé,	  je	  vous	  soumets	  ces	  éléments	  de	  réflexion	  	  portant	  sur	  vos	  	  
interrogations.	  
Le	  CRSSS	  de	  la	  Baie-‐James	  regroupe	  les	  missions	  d’agence	  de	  santé	  et	  de	  services	  sociaux,	  
de	  centre	  local	  de	  services	  communautaires	  (CLSC),	  de	  Centre	  hospitalier	  de	  soins	  généraux	  
et	  spécialisés,	  de	  Centre	  d’hébergement	  et	  de	  soins	  de	  longue	  durée	  (CHSLD)	  et	  de	  Centre	  
de	  réadaptation	  (CR)	  externe,	  pour	  personnes	  souffrant	  de	  déficience	  intellectuelle	  (DI)	  ou	  
d’un	  trouble	  envahissant	  du	  développement	  (TED),	  pour	  personnes	  alccoliques	  et	  autres	  
personnes	  toxicomanes.	  Il	  dessert	  la	  population	  	  de	  toutes	  les	  localités	  jamésiennes	  :	  
Chapais,	  Chibougamau,	  Lebel-‐sur-‐Quévillon,	  Matagami	  et	  la	  municipalité	  de	  la	  Baie-‐James	  
qui	  comprend	  l’immense	  étendue	  de	  territoire	  de	  la	  Jamésie	  dont	  les	  localités	  de	  Radisson,	  
Val-‐Paradis,	  Villebois,	  Beaucanton	  ,telles	  qu’elles	  sont	  illustrées	  sur	  la	  carte	  suivante.	  

 
Source : CRSSS de la Baie-James. Région sociosanitaire du Nord-du-Québec (10), Chibougamau, Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-

James, 2012. 
 
La	  population	  de	  Chibougamau	  s’établit,	  en	  2011,	  à	  7541	  résidents	  et	  est	  demeurée	  
relativement	  stable	  par	  rapport	  au	  recensement	  de	  2006	  (-‐0.3%).	  Elle	  est	  la	  plus	  
importante	  de	  la	  région	  qui	  compte	  au	  total	  14	  139	  habitants.	  La	  population	  de	  Chapais,	  
quant	  à	  elle,	  compte	  sur	  1610	  résidents	  en	  baisse	  de	  1.2%	  sur	  sa	  situation	  en	  2006.	  Ce	  sont	  
les	  deux	  villes	  qui	  sont	  à	  proximité	  du	  projet	  de	  site	  minier	  de	  Métaux	  BlackRock	  et	  qui	  
profiteront,	  avec	  la	  communauté	  crie	  avoisinante,	  de	  la	  création	  de	  260	  emplois.	  	  La	  
démographie	  de	  la	  région	  est	  cyclique	  et	  conditionnée	  par	  une	  économie	  qui	  gravite	  autour	  
de	  l’exploitation	  des	  ressources	  naturelles.	  La	  prochaine	  figure	  démontre	  les	  changements	  
démographiques	  depuis	  1996	  et,	  si	  la	  tendance	  à	  la	  décroissance	  se	  maintient,	  à	  quoi	  la	  
pyramide	  des	  âges	  pourrait	  ressembler	  en	  2031.	  



 
Source : Marie-Claude MC NICOLL, Chiffres clés : Répartition de la population de 2011 selon l’âge et le sexe (document de travail), Centre régional de santé et 

de services sociaux de la Baie-James, Direction de santé publique, 2012, p. 1. 
La	   population	   jamésienne	   est	   donc	   vieillissante.	   Alors que la région a connu une baisse de sa 
population entre 2006 et 2011, les personnes de 65 ans et plus ont vu leur nombre augmenter, faisant 
passer l’indice de dépendance démographique, de 52,5 % en 2006 à 56 % en 2011. Cette constatation 
nous permet donc d'anticiper le poids démographique que pourront représenter les aînés pour la population 
active. Le vieillissement et cette tendance démographique à la baisse posent comme défis l’anticipation du 
problème de la dépendance des aînés, mais aussi de la disponibilité et la mobilité de la main d’œuvre. 
Plusieurs	  des	  sites	  miniers	  qui	  s’installent	  sur	  le	  territoire	  sont	  éloignés	  des	  municipalités	  
jamésiennes	  et	  favorisent	  des	  horaires	  7/7	  propres	  au	  modèle	  «	  fly	  in	  fly	  out	  »,	  ce	  qui	  
impacte	  davantage	  la	  santé	  et	  le	  bien-‐être	  de	  la	  population	  :	  absence	  des	  travailleurs	  de	  leur	  
milieu	  de	  vie	  pour	  de	  longues	  périodes,	  isolement	  social	  de	  leur	  famille,	  détresse	  et	  
dépression,	  consommation	  accrue	  d’alcool	  et	  de	  drogues,	  violence	  et	  suicide.	  Pour	  les	  
travailleuses,	  cet	  éloignement	  	  soulève	  divers	  impacts	  qui	  s’ajoutent	  aux	  impacts	  sociaux	  :	  
l’accès	  aux	  services	  de	  santé	  (ex.	  :	  suivi	  de	  grossesse),	  l’accès	  aux	  garderies,	  le	  risque	  
d’harcèlement	  sexuel	  dans	  les	  campements.	  
Le	  projet	  de	  Métaux	  BlackRock	  est,	  lui,	  à	  proximité	  des	  villes	  de	  Chapais	  et	  de	  Chibougamau	  
et	  met	  de	  l’avant	  des	  politiques	  qui	  encouragent	  leurs	  travailleurs	  et	  leur	  famille	  à	  
s’installer	  dans	  la	  région:	  aucun	  camp	  minier	  d’hébergement	  sur	  le	  site(à	  l’exception	  de	  la	  
période	  de	  construction);	  pas	  d’horaire	  de	  rotation,	  transport	  journalier	  des	  travailleurs	  à	  
partir	  des	  villes	  jusqu’au	  site,	  entre	  autres.	  À	  nos	  yeux,	  ce	  modèle	  est	  donc	  	  plus	  positif	  pour	  
les	  travailleurs	  et	  leur	  famille	  ainsi	  que	  pour	  	  la	  région	  d’accueil	  puisqu’il	  favorise	  
l’occupation	  du	  territoire.	  
Pour	  plus	  d’informations,	  vous	  pouvez	  vous	  référer	  au	  Plan	  régional	  produit	  dans	  le	  cadre	  
du	  développement	  	  nordique	  par	  le	  CRSSS	  de	  la	  Baie-‐James	  et	  soumis	  pour	  fins	  d’étude	  au	  
ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Services	  Sociaux	  au	  mois	  de	  janvier2013.	  



Cree	  Human	  Resources	  Development	  (CHRD)	  
	  
	  

The proponent must collect information on training needs and problems of integration of 
employees in the workplace (language, culture, etc.). Basin local workforce (education level 
neighboring populations, the proportion of skilled local labor for work on the project, etc. ). 

	  
	  
	  
Cree Human Resources Development (CHRD) and Eeyou Mining Skills enhancement Program 
(EMSEP) support the Black Rock Metals Mining Project. As Cree entities responsible for skills 
development, training and employment we believe that the Black Rock Metals training approach 
will create more training and employment opportunities for our clients the Cree of Eeyou Estchee. 
	  
The particular training model presented by BRM will present a greater opportunity for Cree 
integration as the training will be on-site and the operation is open pit in contrast to other projects in 
the region which are underground operations. This would allow for more Cree participation and 
integration in the BRM workforce. 
	  
The mine location and the daily "drive in -drive" out nature of the work site will be beneficial for Cree 
workers that do not feel comfortable in a closed worksite environment. BRM will create an alternative 
option for workers that do not have certification and the opportunity to absorb training on the job. This 
is particularly valuable for the workers that cannot leave employment to enroll in training as they need 
to have incarne to support their families. The BRM approach to on site training and mentoring and 
their support of integration of Essential Skills on the worksite will present an alternative option for a 
specific component of the Cree demographic that requires workplace skills but are unable to, or have 
barriers in attending vocational programs. This will be an ideal project to generate Cree Employment 
in the region. 
	  
	  
	  
	  

Currently, it is not convincingly demonstrated that the project benefit to local communities. The 
proponent must therefore present its commitments and data to assess impacts related to local 
and regional economic benefits, and short and long term. 

	  
	  
	  

The BRM project will open employment positions within the Cree territory and will commit to hiring 
Cree workers. ln collaboration with CHRD and EMSEP Black Rock Metals will actively promote and 
assist in Essential Skills delivery for the Cree Workers. The socio-economic impact of increased 
foundational skill levels is well documented and supported by research. The economic benefits for the 
Cree communities and for the individual Cree's will reside in increased employment and increased 
skills. The BRM approach to investing in human capital is aligned with the expectations of CHRD and 
EMSEP. The financial flow through paybacks will be real and tangible as the unemployment rate of 
Cree's fa lis, the financial support of community programs for employment and skills development will 
lessen. The short term and long term gains in employment and the long term gains in workplace skills 
development will have a significant and lasting return for the CHRD and EMSEP . 

- Stephen Forward. 



Éducation des adultes Crie 
 
QC - 88. Le promoteur devra rassembler l'information sur les besoins de formation et 
les problèmes d'insertion des employés dans le milieu de travail (langue, culture, etc.) du 
bassin de main d'œuvre locale (niveau de scolarité des populations avoisinantes, 
proportion de main d'œuvre locale qualifiée pour travailler sur le projet, etc. ). 

 	  
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan (SEAS) de la Commission scolaire crie a 
développé et mis en pratique durant l’année scolaire 2012-2013 une courte formation qui 
prépare l’étudiant à étudier dans des programmes d’études du secteur minier. Ceci afin de 
permettre à l’étudiant de s’enquérir de différentes réalités : la tienne (impact dans sa vie 
personnelle le fait de retourner aux études), celle du milieu du travail (visite et discussion avec 
les employeurs du secteur minier) et celles des exigences à titre d’étudiant.  Au terme de son 
programme de formation, l’étudiant reçoit une courte formation lui permettant d’intégrer le 
marché du travail, le secteur minier en particulier, avec plus de confiance.  Ces deux courtes 
formations se nomment respectivement, Orientation et Intégration. Ce que nous avons développé 
servira de tremplin pour nos étudiants, mais aussi, nous étendrons cette formation pour assister 
les minières quant à l’intégration de nouveaux employés cris et non cris dans le milieu du travail. 
Ces formations sont en développement et elles se font de concert avec les entreprises minières. 
Ceci est notre contribution au secteur minier de notre région.  Ce projet est très stimulant et vise 
ce que nous appelons le développement durable de la main-d’œuvre crie.	  
 	  
 	  
QC - 89. L’horaire de travail actuellement prévu par le promoteur (quarts de travail de 12 
h et horaire 5-4, 4-5, 5-4) aura pour effet d’encourager l’embauche de main d'œuvre locale 

et d’éviter le « fly-in, fly-out ». Par contre, il pourrait s’avérer difficile pour la main 
d'œuvre venant des communautés éloignées de travailler au projet si des infrastructures 

d’hébergement ne sont pas mises à la disposition des travailleurs (12 h de travail en plus des 
heures de transport). Le promoteur devra préciser les infrastructures d’hébergement et les 

mesures qui seront mises en place pour accommoder les travailleurs durant la phase 
d’exploitation. Le promoteur devra faire état des discussions qui sont en cours avec les 

différents acteurs concernés.	  
 	  
QC - 90. Actuellement, il n’est pas démontré de manière convaincante que le projet 
profitera aux communautés locales. Le promoteur devra donc présenter ses engagements et 
des données permettant de juger des impacts liés aux retombées économiques locale et 
régionale, et ce à court et à long terme.	  
 	  
 	  
Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan (SEAS) de la Commission scolaire crie à travers le 
développement de courtes formations visant l’intégration des nouveaux employés cris, sera aussi 
présent dans le suivi de cette intégration avec les minières afin de s’assurer qu’il y est rétention 
du personnel et un développement professionnel respectant la culture organisationnelle. Cette 
synergie, issue de la présentation de l’équipe de BlackRock Metal en juillet dernier à Mistissini, 
confirme cette volonté d’agir et ce, avec différents partenaires.	  



 	  
 	  
QC - 91. Dans un premier temps, le promoteur devra préciser la localisation de ses 
infrastructures d’hébergement pour les travailleurs lors de l’exploitation. S’il est prévu que 
les travailleurs soient logés à Chibougamau et Chapais, il devra estimer la hausse de la 
population dans ces communautés. Il devra faire état de ses discussions avec les entités 
locales et les différents acteurs concernés en vue d’évaluer l’impact du projet sur la 
planification régionale, les infrastructures et services municipaux et sociaux. 
 
Pierre Desjardins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bonjour	  Diane, 

Voici,	   tel	   que	   convenu,	   le	   petit	   texte	   demandé.	   Je	   viens	   de	   m’apercevoir	   qu’il	   n’a	   pas	   été	  
acheminé	   comme	   prévu	   vendredi	   dernier	   à	   partir	   de	   mon	   cellulaire.	  	   Désolé	   pour	   ce	  
contretemps…	  	  Je	  demeure	  disponible	  cette	  semaine	  pour	  améliorer	  le	  texte	  si	  nécessaire. 

	   

Le	   Service	   aux	   entreprises	   et	   aux	   collectivités	   (SEC)	   et	   son	   Centre	   d'études	   collégiales	   à	  
Chibougamau	   (CÉCC)	   contribuent	   au	   progrès	   des	   entreprises	   et	   collectivités	   en	   s’engageant	  
dans	   le	  développement	  et	   le	  perfectionnement	  de	   la	  main-‐d’œuvre	   régionale,	   depuis	  plus	  de	  
30	  ans. 

De	   nombreux	   partenariats	   d’affaires	   ont	   été	   tissés	   au	   cours	   de	   son	   histoire.	   Ce	   réseau	  
d’alliances	  permet	  de	  mettre	  à	  profit	  toutes	  les	  ressources	  nécessaires	  à	  l’accomplissement	  de	  
projets	   de	   formation	   et	   d’accompagnement	   conformes	   aux	   attentes	   des	   entreprises,	   des	  
organisations	   et	   des	   individus	   que	   le	   Service	   dessert.	  	   Soucieux	   d’assurer	   la	   qualité	   de	   ses	  
actions,	  le	  Service	  détient	  depuis	  1999,	  la	  norme	  ISO	  9001,	  qui	  a	  été	  renouvelée	  en	  2008. 

De	   nos	   jours,	   son	   expertise	   multidisciplinaire	   permet	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   sa	   mission	   qui	  
consiste	  à	  contribuer	  au	  développement	  durable	  des	  entreprises	  et	  des	  collectivités,	   tout	  en	  
étant	  guidé	  par	  ces	  valeurs	  et	  lignes	  de	  conduite	  : 

•           l’accompagnement	  personnalisé; 
•           l’utilisation	  des	  forces	  vives	  du	  milieu	  et	  des	  expertises	  variées; 
•           la	   recherche	   de	   complémentarité	   de	   nos	   actions	   avec	   les	   acteurs	   socio-‐

économiques; 
•           l’équité	  sociale. 

Dans	  un	  contexte	  de	  développement	  durable	  associé	  au	  Nord	  pour	   tous	  (ancienne	  appellation	  
du	   Plan	   Nord),	   le	   Service	   entend	   bien	   exercer	   un	   leadership	   incontournable	   et	   favoriser	   la	  
formation	   d’une	   main-‐	   d’œuvre	   spécialisée	   en	   fonction	   des	   besoins	   spécifiques	   et	  
technologiques	  de	  nos	  partenaires	  miniers.	  	   Dans	   ces	   conditions,	   la	   Direction	   du	   Service	   aux	  
entreprises	  et	  aux	  collectivités	  est	  d’avis	  que	  le	  projet	  de	  la	  société	  Métaux	  Black	  Rock	  attirera	  
inévitablement	   de	   nouveaux	   travailleurs	   et	   rehaussera	   naturellement	   la	   démographie	  
jamésienne	  à	  long	  terme.	  	  En	  effet,	  la	  proximité	  du	  projet	  de	  	  la	  société	  Métaux	  Black	  Rock	  avec	  
les	   villes	   de	   Chibougamau-‐Chapais	   permettra	   de	   favoriser	   le	   développement	   d’une	   relève	  
scientifique	  et	  technologique	  tout	  en	  maximisant	  les	  retombés	  économiques	  locales. 

Cordialement, 
	   
Yvon	  Bellavance	  



Annexe 11 : 
Étude complémentaire du milieu biologique
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NOTE AU LECTEUR 

Ce document comprend les résultats des inventaires complémentaires effectués à l’été 2012 
pour les volets touchant au site minier et à la construction d’une nouvelle voie ferrée. Cette 
étude a été produite afin de compléter la description du milieu récepteur contenu dans l’étude 
d’impact sur l’environnement (Entraco 2011) suite aux questions et commentaires des autorités 
fédérales et provinciales ainsi que dans le but de décrire les composantes sensibles à proximité 
du projet de construction de la nouvelle voie ferrée. 

ENTRACO. 2011. Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, exploitation du 
gisement de fer – complexe géologique du lac Doré. Pagination multiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence à citer : 

GENIVAR. 2012. Exploitation du gisement de fer au complexe géologique du lac Doré – Étude 
complémentaire du milieu biologique. Rapport réalisé pour Métaux BlackRock. Pagination multiple. 
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1 INTRODUCTION 

La compagnie Métaux BlackRock inc. envisage d’exploiter un gisement de fer au 
complexe géologique du lac Doré et de relier le futur complexe minier au réseau 
ferroviaire du CN. Afin de répondre aux questions et commentaires des autorités 
fédérales et provinciales sur le projet minier, une étude complémentaire a été initiée 
au printemps 2012. La présente étude vise à documenter la végétation de même 
que l’avifaune présente sur le territoire à l’étude. Par ailleurs, l’étude a été réalisée 
afin d’évaluer les impacts du projet de construction de voie ferrée. 

Les chapitres suivants présentent la zone d’étude retenue, la description de la 
végétation, la description de la faune aviaire ainsi que l’évaluation des impacts du 
projet minier et de l’aménagement d’une nouvelle voie ferrée sur ces composantes. 
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2 ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude considérée dans le cadre de cette étude complémentaire comprend 
deux entités. La première vise à effectuer une description générale du site proposé 
pour l’exploitation de la mine. Cette zone fait 10 km de large par 25 km de long 
(carte 2-1). La seconde zone sert à la caractérisation du milieu le long du tracé de 
voie ferrée projetée et est constituée d’une largeur de 1 km longeant celui-ci.  

 





Municipalité de
Chibougamau

Municipalité de la 
Baie-James

Municipalité de la 
Baie-James

TNO 
Lac-Ashuapmushuan

Lac
Pego

Lac
Inlet

Lac 
Audet

Lac
David

Lac 
Holmes

Lac 
Pierre

Lac
Stella

Lac
Vimont

Lac
Rubens

Lac
Merrill

Lac
Gwillim

Lac de
l'Os

Lac
Dobleau

Lac
Armitage

Lac Verneuil

L V il

Lac
Chevrier

Bourbeau

il

Lac aux
Dorés

Lac
Gabrielle

Lac 
Chibougamau

Lac de 
l'Aiglon

u

Lac de
la Poulie

Lac
Dollier

Lac de
l'Aventure

Lac de
la Tout

Lac
Boisvert

Lac
Barthélémy

Lac
Jean

Lac
Bernadette

Lac
des Îles

Lac
Le Royer





Chibougamau

73°50'

73°50'

73°55'

73°55'

74°0'

74°0'

74°5'

74°5'

74°10'

74°10'

74°15'

74°15'

74°20'

74°20'

74°25'

74°25'

74°30'

49
°5

5'

49
°5

5'

49
°5

0'

49
°5

0'

49
°4

5'

49
°4

5'

49
°4

0'

49
°4

0'

49
°3

5'

49
°3

5'



Exploitation du gisement de fer
au complexe géologique du lac Doré

- Étude complémentaire du milieu biologique -

Zone d'étude

Sources :

BDGA, 1/1 000 000, MRN Québec, 2002
SDA, 1 : 20 000, MRNF Québec, mai 2010

Données de projet: S06428A-GR-CR-17.DWG, 
CIMA, 14 août 2012

Cartographie : GENIVAR
Fichier : BR_EC_C2-1_ZE_120912.mxd

0 2.5 5 km

UTM, fuseau 18, NAD83

Septembre 2012

Carte 2-1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR

QUÉBEC

N.-B.

N.-E.ÉTATS-
UNISONTARIO

MRC
JAMÉSIE

Gaspé

Québec

Fermont

Montréal

Sept-Îles

Baie-Comeau

Chibougamau

Blanc-Sablon

Schefferville



Échelle 1 : 250 000

!

Mine Black Rock inc.

Limite des claims actifs

Claim minier actif

Site de la mine

Chemin de fer proposé

Composantes du projet Métaux BlackRock

Site de
la mine

Zone d'étude
de la mine

Zone d'étude
du chemin de fer





 

Métaux BlackRock GENIVAR 
121-17615-00 Septembre 2012 

3-1 

3 VÉGÉTATION 

3.1 Zone d’étude de la végétation 

La zone d’étude de caractérisation de la végétation est constituée d’un vaste 
territoire à vocation forestière situé à environ 30 km au sud-est de la ville de 
Chibougamau, immédiatement à l’est du lac Chibougamau. L’accès principal se fait 
par la route 167 et ensuite par des chemins forestiers orientés nord-est. Dans le but 
de caractériser la végétation terrestre, la zone d’étude du projet minier, qui couvre 
environ 250 km2, a été utilisée. Les superficies pour la zone d’étude de la voie 
ferrée sont également présentées. 

Afin de caractériser la végétation, le système hiérarchique de classification 
écologique du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a été 
mis à contribution. Ce système se réfère à 11 niveaux hiérarchiques dont les limites 
cartographiques correspondent parfaitement. Les niveaux 1 (zone de végétation) 
à 6 (sous-régions écologiques) décrivent les grands ensembles écoforestiers de ce 
secteur d’intérêt. Les niveaux 7 (unité de paysage) à 11 (type forestier) permettent 
d’apprécier des ensembles de superficies plus réduites, sur le plan de la végétation 
et du milieu physique. La carte 3-1 localise le périmètre de la zone d’étude et ses 
caractéristiques en relation avec le cadre écologique de référence du MRNF. On y 
retrouve également le périmètre du projet BlackRock qui est situé au centre de cette 
zone. 

La zone d’étude de la végétation se situe dans la sous-zone de végétation de la 
forêt boréale continue et dans le sous-domaine bioclimatique de la pessière à 
mousses de l’ouest. Ces espaces plutôt nordiques sont caractérisés par un climat 
plus froid et plus sec que celui des domaines climatiques plus au sud ou plus à l’est. 
Les formations végétales y sont relativement denses et continues composées 
généralement d’essences résineuses et de feuillus de lumière (MRNF 2004). 
L’épinette noire (Picea mariana) y est l’essence la plus abondante. Le pin gris 
(Pinus banksiana) et le sapin baumier (Abies balsamea) sont d’autres résineux 
qu’on retrouve aussi dans le paysage alors que le bouleau blanc (Betula papyrifera) 
et le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) sont les seules essences feuillues 
présentes.   

Entièrement incluse dans la région écologique 6C (Plaine du lac Opémisca), la zone 
d’étude en adopte les caractéristiques. Cette région écologique se différencie de 
ses voisines par son relief de plaine. Elle possède un réseau hydrographique 
relativement développé comprenant six grands lacs d’importance, dont le lac 
Chibougamau situé immédiatement à l’ouest de la zone d’intérêt. Ses eaux 
appartiennent au bassin de la rivière Nottaway qui lui-même fait partie du grand 
bassin hydrographique de la Baie James. 

Au niveau climatique, la région écologique 6C possède une saison de croissance 
plus longue et des précipitations annuelles légèrement plus abondantes que ses 
voisines. Elle s’apparente davantage à la région 6E. De plus, comme l’altitude 
augmente d’est en ouest, elle est l’une des moins élevées avec une altitude 
moyenne d’environ 378 m (MRNF 1999).   
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Le tableau 3-1 présente les variables climatiques de la région écologique 6C et les 
comparent aux sous-régions écologiques voisines, soit 6D, 6E, 6F et 6G. 

Tableau 3-1 : Caractéristiques climatiques de la région écologique 6C et de ses voisines 
(MRNF 2004) 

Région écologique 6c 6d 6e 6f 6g 

Température annuelle moyenne (°C) -2,5-0,0 2,5-0,0 2,5-0,0 2,5-0,0 2,5-0,0 

Saison de croissance (jours) 140-160 140-150 140-160 140-150 140 

Précipitations annuelles 
moyennes (mm) 

800-1000 700-800 900-1100 700-900 800-1000 

Couvert de neige (%) 25-35 30-35 30-35 35 30-35 

Altitude moyenne (mètre) 300-400 300-400 400-500 400-500 500-600 

 

Sur le plan géomorphologique, la région écologique 6c se situe à la limite est de 
l’extension du lac proglaciaire Objiway. Elle comporte trois unités de paysage 
régional dont l’unité 129 (lac Opémisca) à laquelle appartient l’ensemble de la zone 
d’étude. L’unité de paysage du lac Opémisca se caractérise par une rareté des 
dépôts glacio-lacustres limoneux ou sableux (moins de 10 %) et une certaine 
abondance des dépôts organiques (environ 20 %). Ce sont des dépôts glaciaires, 
sans morphologie particulière et d’épaisseur variable, qui sont les plus abondants. 
Ils sont parfois pierreux. Les principaux dépôts co-dominants sont, par ordre 
d’importance, les dépôts organiques et les tills minces. 

3.2 Méthodologie 

3.2.1 Recherche d’informations existantes 

La documentation récente et disponible qui concerne la botanique pour le secteur à 
l’étude (CDPNQ 2008; Dignard et al. 2009) a été consultée afin de détecter la 
présence potentielle d’espèces floristiques à statut particulier. De plus, une 
demande d’information a été envoyée au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) en 2010 par la firme Entraco, afin d’obtenir, si 
existantes, les mentions de plantes à statut précaire répertoriées à l’intérieur de la 
zone d’étude. 

La documentation relative aux forêts exceptionnelles (EFE) situées à proximité de la 
zone d’étude a également été consultée, ainsi que l’étude sur le milieu naturel faite 
par la compagnie Chantier Chibougamau Ltée qui traite des forêts à haute valeur de 
conservation situées à l’intérieur de l’unité d’aménagement forestier (UAF) 026-64. 
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3.2.2 Photo-interprétation et cartographie 

Le couvert forestier et la végétation de la zone d’étude ont d’abord été analysés à 
partir de la banque de données écoforestières (descriptive et cartographique) 
produite par le MRNF, feuillets 32G9-200-0201 et 0202, 32G9-200-0101 et 0102, 
32G16-200-0102. Pour ces banques de données, la mise à jour des interventions 
forestières est faite jusqu’en 2009.  

La délimitation et l’identification des milieux humides a fait l’objet d’une photo-
interprétation plus fine à partir d’une mosaïque de photographies aériennes haute 
résolution disponibles pour le secteur. Ce travail permet de mieux saisir la variabilité 
de la végétation des zones riveraines, des tourbières et des mares, ces milieux 
étant généralement porteurs d’une grande biodiversité végétale.   

La classification des milieux humides a été effectuée à l’aide du guide Identification 
et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains (MDDEP 2006). 
Les types de milieux humides décrits sont les marais, les marécages, les étangs et 
les tourbières (ombrotrophe, minérotrophe, boisée ou non). La nomenclature des 
milieux humides est tirée du MDDEP (2006), de Ménard et al. (2006) et de Payette 
et al. (2001).  

Suite à la photo-interprétation, les contours des différents milieux humides délimités 
ont été vectorisés et intégrés à la cartographie écoforestière produite par le MRNF.  

3.2.3 Inventaire de terrain 

Un inventaire de terrain a été réalisé du 4 au 7 juillet 2012. L’emphase a été mise 
sur la caractérisation des milieux humides. Des données ont aussi été colligées 
dans certains habitats terrestres et d’autres ayant subi des modifications de nature 
anthropique (chemin forestier, anciennes mines et sites revégétalisés).  

Pour décrire les groupements végétaux et établir la diversité floristique, des 
placettes échantillons circulaires de 11,28 m de rayon ont été implantées et des 
virées aléatoires couvrant l’ensemble ou une partie de l’habitat visé ont été 
effectuées. Des photos des sites étudiés (annexe A) ont été prises au sol et à partir 
de l’hélicoptère. Les placettes échantillons ont été implantées dans les portions 
représentatives des différents habitats visités et ont pour but de colliger des 
renseignements sur la localisation, l’altitude, l’exposition, la situation sur la pente, 
l’habitat, l’âge, la densité, la hauteur, le type de substrat, le drainage, la profondeur 
de la nappe phréatique, la pierrosité et la nature du sol en surface (annexe B). Sur 
le terrain, la végétation a été décrite selon la méthode phyto-sociologique simplifiée 
(Braun-Blanquet 1951) qui aborde la description de la végétation d’un site par un 
relevé général effectué lors des déplacements sur le terrain. Une classe de 
recouvrement global est attribuée à chaque strate de végétation et aux espèces 
dominantes de chaque milieu. Les strates de végétation sont définies au 
tableau 3-2. L’importance des espèces est déterminée par leur recouvrement au sol 
dans une strate donnée. Les classes de recouvrement sont décrites au tableau 3-3.  

Le relevé comprend également un inventaire complet des espèces vasculaires 
présentes et un inventaire partiel des espèces muscinales avec leur recouvrement 
respectif (annexe C). Le classement phylogénique des familles suit l’ordre établi par 
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l’Angiosperm Phylogeny Groupe en 2009 pour les plantes à fleurs et celle de 
Christenhusz (2011) pour les fougères et lycophytes. 

Une liste complète des spécimens observés dans la zone d’étude est présentée à 
l’annexe D. 

Lors des inventaires, des spécimens de plantes d’intérêt ou de plantes dont 
l’identification sur le terrain n’a pu être effectuée avec certitude ont été récoltés 
(annexe C) et placés dans une presse à plantes pour identification ultérieure. Les 
spécimens récoltés seront déposés à l’herbier DAO d'Agriculture et Agroalimentaire 
Canada à Ottawa.  

Tableau 3-2 : Définitions des strates de végétation 

Strate1 Symbole Description 

Arborescente supérieure AOS Plantes ligneuses de >2/3 hauteur dominante 

Arborescente inférieure AOI Plantes ligneuses de 4 m à 2/3 hauteur dominante

Arbustive supérieure AUS Plantes ligneuses de 1,5 à 4 m de hauteur  

Arbustive inférieure AUI Plantes ligneuses de moins de 1,5 m de hauteur 

Herbacée HER Plantes herbacées 

Muscinale M Mousses et lichens 
1 Modifiée d’après Payette et Gauthier (1972). 

 
Tableau 3-3 : Classes de recouvrement  

Cote1 Recouvrement (%) 

5 >75 

4 50-75 

3 25-50 

2 5-25 

1 1-5 

a 
r 

<1 
Rare 

1 
D’après Braun-Blanquet (1951) et Greig-Smith (1964). 

 

3.2.4 Caractérisation des milieux humides 

Les points de contrôle établis lors des inventaires sur le terrain ont permis de valider 
la photo-interprétation et de compléter la classification. Les tourbières 
échantillonnées ont été identifiées à la fois par la végétation de surface et par leur 
physionomie.  

3.2.5 Inventaire des espèces floristiques à statut particulier 

L’inventaire des espèces floristiques à statut particulier a été réalisé parallèlement à 
la caractérisation des milieux. L’inventaire a été appuyé initialement par une revue 
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de la documentation existante. Ces outils permettent d’identifier les espèces 
susceptibles d’être rencontrées dans la zone d’étude. Seuls les milieux les plus 
propices à être colonisés par des espèces à statut particulier ont été visités. 
Toutefois, une attention constante a été portée lors des déplacements à l’intérieur 
des milieux offrant un potentiel plus faible afin de déceler toute présence de ces 
espèces. 

3.2.6 Analyse et résultats 

L’analyse a été faite en considérant deux thématiques sur l’ensemble de la zone 
d’étude, soit celle des habitats forestiers et celles des habitats constitués par les 
milieux humides. Ces deux thématiques ont été définies par GENIVAR et intégrées 
à la banque de données en vue de produire une cartographie qui décrit la variabilité 
de chacun de ces habitats. Des fichiers descriptifs ont aussi permis de quantifier les 
types d’habitats et d’en illustrer les différentes caractéristiques.  

La thématique des habitats forestiers a été construite à partir des caractéristiques 
physiques (type de terrain, pente, dépôt, drainage) et biologiques (type écologique, 
type de couvert, âge de la végétation) contenues dans la banque de données 
écoforestières alors que celle des habitats humides repose sur une classification de 
ces milieux faite à partir de la photo-interprétation. Les deux cartographies 
thématiques produites à partir de ces informations fournissent un portrait 
représentatif de ces deux types d’habitats et de leur répartition spatiale, en relation 
avec le projet minier BlackRock.   

Par ailleurs, un autre document cartographique présente la zone d’étude à une 
échelle plus grande en la divisant par section. Chaque section met en évidence les 
limites des habitats forestiers et des habitats formés par les milieux humides dans 
les environs immédiats des infrastructures projetées pour la mise en place du 
chemin de fer et celle du site minier. Cette cartographie produite à plus grande 
échelle facilite l’évaluation des impacts du projet sur la végétation et permet 
également une évaluation quantitative des pertes potentielles d’habitat. Des 
informations tirées de la documentation existante et les observations faites sur le 
terrain sont aussi venues bonifier la banque de données descriptives.   

Les descriptions de la végétation et des stations forestières intégrées à la section 
des résultats ont mis en évidence la variabilité des stations forestières et des milieux 
humides ainsi que la probabilité qu’ils soient associés à des environnements rares 
ou susceptibles de renfermer des espèces rares ou vulnérables. 

3.3 Résultats 

Cette section traite distinctement les habitats forestiers et les habitats composés de 
milieux humides.  
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3.3.1 Les habitats forestiers 

3.3.1.1 Description du milieu physique 

La superficie totale de la zone d’étude de la mine est de 24 994 ha, dont un peu 
plus de 8 % (2 030 ha) est rattaché au réseau hydrographique et aux îles 
(tableau 3-4). La forêt s’étend sur 17147 ha, soit 69 % de la superficie totale 
(figure 3-1). Les tourbières et les milieux humides sont très présents (23 %) alors 
que seulement 1 % du territoire est considéré improductif. En ce qui concerne la 
zone d’étude du chemin de fer, la superficie totale de la zone d’étude est de 
2 554 ha, dont un peu plus de 3 % (76 ha) est rattaché au réseau hydrographique et 
aux îles (tableau 3-4). La forêt s’étend sur 1 653 ha, soit 65 % de la superficie totale. 
Les tourbières et les milieux humides sont très présents (31 %) alors que seulement 
1 % du territoire est considéré improductif (aucun volume d’arbre marchand). 

Tableau 3-4 : Répartition de la superficie des zones d’étude de la mine et du chemin 
de fer en fonction des types d’habitat 

Type de terrain ou d'habitat 
Zone d’étude de 

la mine (ha) 
Zone d’étude du chemin 

de fer (ha) 

Terrain improductif 137 28 

Réseau hydrographique et îles 2 030 76 

Forêt 17147 1653 

Tourbières et milieux humides 5680 798 

Total général 24 994 2554 

 

Figure 3-1 : Importance de chaque type d’habitat de la zone d’étude de la mine exprimé 
en pourcentage de la superficie totale de la zone d’étude 

Le tableau 3-5 présente les classes de pente associées aux habitats forestiers. La 
répartition des classes de pente confirme la présence d’un relief de plaine. En effet, 
les pentes nulles et faibles occupent 76 % du territoire. Par ailleurs, les pentes 
douces (9 à 15 %) présentes sur environ 21 % de la superficie indiquent aussi une 
alternance de plaines et de coteaux susceptible d’induire une certaine variabilité 
entre les écosystèmes occupant les différentes positions topographiques.   

1%

8%

76%

15%

Terrain improductif

Réseau hydrographique 
et îles
Forêt

Tourbières et milieux 
humides
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Tableau 3-5 : Répartition de la superficie forestière en fonction des classes de pente 

Classe de pente Milieu forestier (ha) Proportion (%) 

Nulle (0 à 3 %) 7 118 38 

Faible (4 à 8 %) 7 277 38 

Douce (9 à 15 %) 3 945 21 

Modérée (16 à 30 %) 576 3 

Forte (31 à 40 %) 21 0 

Forte (31 à 40 %) 9 0 

Total 18 946 100 % 

 

Le tableau 3-6 présente les types de dépôt de surface et les régimes hydriques des 
stations pour les habitats forestiers. La plus grande proportion de ces habitats est 
couverte de tills épais associés à un régime hydrique de type mésique ou 
subhydrique. Les dépôts organiques sont relativement importants et couvrent 11 % 
de la superficie (figure 3-2). 

Cet ensemble de milieux physiques s’apparente à la description faite de la 
sous-région écologique 6C de la pessière à mousses de l’Ouest. En effet, cette 
sous-région est caractérisée par l’abondance des dépôts organiques (plus de 20 %) 
qui se positionnent en tant que dépôts co-dominants alors que les dépôts glaciaires 
(tills indifférenciés, moraines de formes variées, etc.) sont dominants avec plus de 
65 % de la superficie terrestre. Les tills épais coiffent généralement les situations de 
bas de pente et de mi-pente alors que les tills de moins de 1 m sont plus fréquents 
dans les situations de haut de pente et de sommet. Ces derniers occupent 
cependant moins de 4 % de la superficie couverte par les dépôts glaciaires. Pour la 
zone d’étude, les tills minces occupent moins de 1 % de la superficie des habitats 
forestiers. 

Tableau 3-6 : Répartition de la superficie en fonction des types de dépôt de surface et du 
régime hydrique des stations 

Dépôt de surface : 
milieu forestier 

Régime hydrique Superficie 
(ha) Xérique Xérique-mésique Mésique Subhydrique Hydrique 

Dépôts glaciaires : 
tills épais  

106 5 937 4 480 502 11 025 

Dépôts glaciaires : 
tills moyens et 

minces  
526 2 163 53 

 
2 741 

Dépôts glaciaires 
caractérisés par leur 

morphologie  
668 1 269 29 

 
1 966 

Dépôts 
fluvioglaciaires 

22 312 452 253 
 

1 039 

Dépôts organiques 2 087 2 087 

Roc et till mince 
sur roc 

25 97 54 
  

176 

Total 47 1 709 9 875 4 815 2 589 19 035 
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Figure 3-2 : Répartition de la superficie en fonction du type de dépôt et du régime 
hydrique des stations : milieu forestier 

3.3.1.2 Les perturbations naturelles et anthropiques 

Cette section traite des perturbations importantes du couvert forestier, sans tenir 
compte de l’utilisation du territoire par les communautés, telles les perturbations 
amenées par la présence des camps de chasse et chalets ou des pistes de VTT ou 
de motoneiges.   

Dans le domaine de la pessière à mousses de l’Ouest, ce sont généralement les 
feux de forêt qui façonnent le paysage et jouent un rôle prépondérant dans la 
répartition, la composition et la structure des écosystèmes forestiers (Gauthier et al. 
2008). Les cycles de feux sont très variables et selon la banque de données du 
MRNF, la zone d’étude n’a pas subi de grands incendies ou d’autres perturbations 
naturelles d’importance (chablis, épidémie d’insectes) au cours des 40 dernières 
années. Depuis 1973, les feux et les chablis n’ont sévi que sur 15 ha (tableau 3-7) 
de superficie dans les habitats forestiers et les milieux humides.  

Tableau 3-7 : Superficies affectées par les perturbations naturelles et anthropiques 

Perturbation Superficie (ha) 

Brûlis 1 

Chablis 14 

Coupe forestière 11 711 

Plantation 1 677 

Sans perturbation naturelle 9 424 

Total 22 827 

58%

14%

10%6%

11%

1%

Dépôts glaciaires: tills épais

Dépôts glaciaires: tills 
moyens et minces

Dépôt glaciaires caractérisés 
par leur morphologie

Dépôt fluvioglaciaires

Dépôts organiques

Roc et till mince sur roc
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Les perturbations anthropiques regroupent les coupes forestières et les plantations. 
Elles ont affecté une grande partie de la zone d’étude et représentent 
respectivement 51 % et 8 % des habitats forestiers et des habitats des milieux 
humides (figure 3-3). La superficie sans perturbation identifiée représente 41 % de 
ces mêmes milieux. Elle correspond aux forêts d’origine naturelle qui ont été mises 
en place par des feux anciens et soumis à différentes intensités de chablis partiels 
au cours des ans.  

La figure 3-4 illustre l’évolution des superficies récoltées ou reboisées annuellement 
depuis 1973 jusqu’à 2009. Les superficies classées « Année non identifiée » 
(2 013 ha) ont été récoltées ou reboisées entre 1980 et 1990, mais l’année précise 
de l’intervention n’est pas disponible. 

Les coupes forestières se sont échelonnées sur plus d’une trentaine d’années. Les 
coupes totales débutées en 1973 se sont terminées vers 1989 pour être remplacées 
par les coupes de protection de la régénération. Les plantations réalisées sur 
1 677 ha ont eu lieu entre 1989 et 2009. Les milieux forestiers de la pessière à 
mousse présentent souvent une abondante régénération résineuse après coupe, ce 
qui explique que seulement une petite partie des superficies récoltées a été 
reboisée. 

 

Figure 3-3 : Répartition de la superficie des habitats forestiers et des milieux humides en 
fonction des perturbations naturelles et anthropiques (%) 

0%

0%

51%

8%

41%
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Figure 3-4 : Évolution de la superficie récoltée et reboisée annuellement depuis 1973 (ha) 

La superficie récoltée annuellement a été variable depuis 1973, passant d’une 
centaine d’hectares par an à un millier d’hectares environ. Depuis 1993, elle est en 
décroissance. La superficie moyenne récoltée annuellement au cours des 
26 années considérées entre 1973 et 2009 a donc été d’environ 450 ha/an. Pour le 
reboisement qui a débuté en 1989, la superficie annuelle reboisée pour les 
14 années considérées se situe aux environs de 120 ha par année. 

Enfin, des travaux d’éclaircie précommerciale ont eu lieu sur 977 ha, principalement 
suite à des coupes forestières où la régénération s’était bien implantée. Depuis 
1986, environ 109 ha/an ont fait l’objet de ce type de traitement. Selon la banque de 
données, les dernières éclaircies ont eu lieu en 2004.   

La coupe forestière est effectuée aujourd’hui par la société Chantier Chibougamau 
Ltée qui détient un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier dans 
l’unité d’aménagement 026-64.   

3.3.1.3 Les habitats forestiers 

La végétation actuelle 

La végétation des habitats forestiers est définie en fonction des types de couvert, de 
la densité des peuplements et de leur âge. Le tableau 3-8 présente une synthèse de 
ces habitats. Les habitats composés de forêts résineuses matures recouvrent 
8 993 ha, soit 48 % de l’ensemble des habitats (figure 3-5); 16 % des forêts matures 
sont des forêts ouvertes. Les habitats en régénération comptent pour 45 % des 
habitats (8 584 ha) et se composent de couverts mélangés (14 %) et de couverts 
résineux (31 %). 
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Les peuplements mélangés matures et les peuplements feuillus sont pratiquement 
absents alors que les plantations ne représentent que 6 % de l’ensemble des 
habitats forestiers.  

Tableau 3-8 : Description des habitats forestiers et de la végétation actuelle  

Type d'habitat forestier Superficie (ha) 

Forêt résineuse mature fermée 6 002 
Forêt en régénération résineuse 5 805 

Forêt résineuse mature ouverte 2 992 
Forêt mélangée en régénération 2 778 

Plantation 1 100 

Forêt mélangée mature 187 

Forêt feuillue 64 

Total 18 928 

 

Figure 3-5 : Répartition des habitats forestiers en fonction des caractéristiques des 
peuplements forestiers (%) 

La carte 3-2 présente la thématique des habitats forestiers et illustre la répartition 
spatiale de ceux-ci en mettant en évidence les caractéristiques des couverts 
forestiers et l’âge des peuplements.   

L’ensemble se présente sous la forme d’une mosaïque complexe de couverts 
forestiers fermés et ouverts en alternance avec les milieux humides et les nombreux 
lacs et rivières qui forment le réseau hydrographique. Les couverts résineux 
dominent. Au niveau des forêts matures résineuses, les peuplements fermés sont 
surtout situés dans le centre de la zone alors que les peuplements ouverts occupent 
la partie sud en alternance avec les zones humides et les peuplements mélangés 
en régénération. Par ailleurs, dans la partie nord-ouest, ce sont les peuplements 
résineux en régénération qui occupent une grande partie de la superficie, ce qui 
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indique que les coupes forestières ont eu lieu dans ce secteur il y a plus d’une 
dizaine d’années. Les plantations qui occupent 6 % de la zone d’étude sont 
réparties sur l’ensemble, plus spécifiquement là où la repousse naturelle était 
déficiente après la coupe forestière. 

Les stations forestières et la végétation potentielle 

Les habitats forestiers prennent place sur un ensemble de stations forestières que 
l’on peut décrire à partir de la végétation potentielle et du type écologique. La 
végétation potentielle est l’unité de classification qui synthétise les caractéristiques 
dynamiques de la végétation. Associée aux caractéristiques physiques du milieu, 
aux groupes d’espèces indicatrices et à la végétation en place, elle permet de 
prédire la végétation de fin de succession et témoigne de la fertilité des milieux 
forestiers. Le type écologique est la variable utilisée pour prendre en compte ces 
différentes caractéristiques (MRNF 2009). 
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Comme l’indique la figure 3-6, la zone d’étude regroupe 19 types écologiques 
représentant 6 types de stations forestières qui évoluent chacune selon une 
dynamique particulière exprimée par la végétation potentielle. 

 

Figure 3-6 : Importance des types de stations forestières dans la zone d’étude (ha) 

Le tableau 3-9 présente la répartition de la superficie des différents habitats 
forestiers en fonction des végétations potentielles du territoire. Partant de là, il est 
possible de décrire les habitats en termes de dynamique forestière et de mettre en 
évidence la richesse relative de ces habitats. 

Les types écologiques associés à la végétation potentielle de la pessière noire à 
mousses ou à éricacées (RE2) sont les plus présents dans la zone d’étude et 
couvrent 8 209 ha, soit environ 43 % de la zone. Ils sont suivis par les types 
écologiques associés à la végétation potentielle de la sapinière à épinette noire 
(RS2) qui occupent 7 841 ha et représentent 43 % de la superficie des habitats 
forestiers de la zone d’étude. La dynamique naturelle de ces deux végétations 
potentielles est donc celle qui caractérise le mieux le territoire d’étude. 
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Les types écologiques associés à la végétation potentielle de la pessière noire à 
mousses et à éricacées (RE2) sont les types RE20, RE21, RE22, RE22M, RE24, 
RE25 et RE25S. La végétation potentielle RE2 est circonscrite par un large spectre 
de régime hydrique et par les groupes d’espèces indicatrices qui regroupent, dans 
des proportions variables, l’aulne, le kalmia, le thé du Labrador (Rhododendron 
groenlandicum), les sphaignes et l’hypne de Schreber (Pleurozium schreberi). La 
pessière noire à mousses ou à éricacées est avant tout liée aux groupes à 
éricacées eux-mêmes associés à un régime nutritif pauvre. 

Le type RE20 se retrouve sur des sols minces alors que le type RE21 correspond à 
des stations dont la texture des sols est grossière. Ce dernier se retrouve 
généralement sur les dépôts fluvioglaciaires de type 2A et sur les dépôts 
morainiques; les deux sont présents dans la zone d’étude et occupent un peu plus 
de 1 000 ha. Ces sites sont extrêmement pauvres; le couvert forestier y est souvent 
peu dense et le sol est parfois couvert de tapis de cladines.   

Les autres types appartenant à la végétation potentielle RE2 se situent sur des 
stations mésiques ou subhydriques et généralement sur des sols épais. Ils sont bien 
adaptés à la zone d’étude. Le type RE22, qui est l’un des plus importants (2 806 ha) 
après RE25 colonise différentes situations topographiques et des dépôts glaciaires 
peu ou moyennement accidentés, en particulier si ceux-ci sont situés dans un 
environnement de grandes surfaces planes ou peu accidentées, ce qui est le cas de 
la zone d’étude. Ces sites sont généralement pauvres et les conditions 
environnementales et édaphiques dans lesquelles ils évoluent impliquent qu’ils 
seront davantage colonisés par les associations végétales dominées par l’épinette 
noire.    

Le type RE25 est le plus important en superficie. Il occupe souvent des superficies 
restreintes au bas des pentes. Sur des stations faiblement inclinées aux abords des 
tourbières, il prend place sur de plus grandes superficies. Ces stations à drainage 
subhydrique sont généralement pauvres. Le couvert forestier y est dominé par 
l’épinette noire et se présente aussi bien en peuplement ouvert qu’en peuplement 
fermé. Le type RE25S se présente dans les mêmes conditions que le type RE25, 
mais il bénéficie d’un drainage oblique qui peut en augmenter la fertilité. Le type 
RE24, peu fréquent dans la zone d’étude, colonise les stations à texture grossière et 
à drainage subhydrique. Lorsqu’il se retrouve en bordure des plans d’eau, sur des 
dépôts glaciolacustres mieux drainés, il occupe des zones plus vastes et il est 
possible de le retrouver en compagnie du pin gris. 

Les habitats composés de forêts résineuses fermées et en régénération tout comme 
les forêts  mélangées en régénération sont largement associées à la végétation 
potentielle de la sapinière à épinette noire (RS2). Dans cette dynamique, les 
différents groupements végétaux sont susceptibles d’occuper des sites de drainage 
xérique à subhydrique où le sapin et l’épinette noire peuvent former, au terme des 
différentes successions végétales, l’essentiel du couvert forestier (MRNF 2011). 
Cette végétation potentielle se distingue de celle de la pessière noire à mousses ou 
à éricacées (RE2) par le fait que le sapin co-domine avec l’épinette noire.   

Dans la zone d’étude, le type RS22 est le plus important parmi ceux associés à la 
végétation potentielle RS2. Commun dans les sous-régions écologiques 6c et 6e, 
on le trouve habituellement sur des coteaux à pente faible. Il peut coloniser des 
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sites peu accidentés à condition qu’il soit localisé dans des secteurs de coteaux ou 
de collines, d’où sa prédilection pour certains dépôts tels les drumlins. À mesure 
qu’on se dirige vers le nord, il cède graduellement la place au type RE22. Il se 
distingue particulièrement par la présence du sapin. Les stations RS2 sont tout de 
même généralement pauvres. Lorsque la coupe y est pratiquée, la régénération est 
souvent déficiente et des travaux de reboisement permettent d’augmenter la 
proportion d’épinette noire sur ces sites. D’ailleurs, de nombreux travaux sylvicoles 
ont eu lieu dans la zone d’étude, là où la régénération était déficiente, suite à la 
coupe.   

La végétation potentielle de la sapinière à épinette noire et sphaignes (RS3) se 
distingue de la végétation potentielle RS2 par le fait qu’elle ne se retrouve que sur 
des stations hydriques. Dans la zone d’étude, c’est le type écologique RS38 qui la 
représente et l’habitat qui y est associé est la forêt résineuse mature ouverte. Ce 
type écologique occupe des dépôts organiques ou minéraux à drainage hydrique 
minérotrophe. En l’absence du feu, qui ne sévit pas fréquemment sur ces stations, 
l’épinette noire s’implante par marcottage. Le mélèze laricin (Larix laricina), dont la 
reproduction est sexuée, profite de l’abondante lumière qui caractérise ces milieux 
ouverts et s’y retrouve en compagnie de l’épinette noire. Ce type écologique à 
drainage minérotrophe est plus riche que les types écologiques RS37 et RS39 et 
l’étage arbustif y est caractérisé par la présence de l’aulne plutôt que par celle des 
éricacées. Le sapin peut s’implanter à n’importe quel moment et des feuillus 
intolérants peuvent aussi s’y établir sporadiquement. Avec le temps, les différents 
groupements d’essences se transforment en assemblages d’essences résineuses à 
feuillus intolérants ou en pessière noire à mélèze. RS38 ne représente qu’une partie 
infime des habitats forestiers (9 ha), mais peut aussi se retrouver dans les habitats 
formés par les milieux humides. 

Les types écologiques RE37, RE38, RE39 sont ceux associés à la végétation 
potentielle de la pessière noire à sphaignes (RE3) minérales (RE37) ou organiques 
(RE39).  

Ces trois types écologiques RE37, RE38 et RE39 la représentent dans la zone 
d’étude, mais c’est surtout sur les stations ombrotrophes dont le type écologique est 
RE39 qu’on la retrouve. RE37 et RE39 sont des milieux hydriques pauvres et la 
présence des éricacées et des sphaignes les caractérisent plus particulièrement.    

Sur ces stations, une épaisse couche de matière organique conditionne la 
disponibilité des éléments nutritifs. Ceux-ci ne sont libérés que suite à des feux 
intenses qui visitent aussi ces environnements humides, mais sur des cycles plutôt 
longs. Les conditions environnementales et édaphyques de ces stations en font des 
milieux où l’épinette noire est omniprésente.   

Le type RE12 est associé à la végétation potentielle de la pessière à lichens (RE1). 
Issu de feux intenses et répétés, il est généralement colonisé par des peuplements 
d’épinettes noires de faible densité (ouverts). Bien que le régime hydrique soit plus 
mésique que sur le type R11, il s’agit de stations pauvres dont les peuplements sont 
peu productifs. Dans la zone d’étude, il est colonisé par les forêts résineuses 
matures ouvertes. 
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Tableau 3-9 : Répartition des habitats forestiers en fonction de la végétation potentielle des stations forestières et des 
types écologiques 

Habitat 

Types de stations forestières 

Sapinière à 
bouleau 
blanc, 

mésique 

Pessière 
noire à 
lichens, 
mésique 

Pessière noire à 
mousses ou 

éricacées : sol 
mince ou sol à 

texture grossière

Pessière 
noire à 

mousses ou 
éricacées, 
mésique 

Pessière 
noire à 

sphaignes, 
drainage 
hydrique 

Sapinière à 
épinette noire : 
sol mince ou 
sol à texture 

grossière 

Sapinière à 
épinette 

noire 
mésique 

Sapinière à 
épinette 

noire, milieu 
hydrique 

Total 
général 

MS2 RE11 RE20 et RE21 
RE22 à 
RE25S 

RE37 à RE39 RS20 et RS21 
RS22 à 
RS25S 

RS38 

Forêt feuillue 14 7 12 30 64 

Forêt mélangée 
mature 

67 
     

121 
 

187 

Forêt  résineuse 
en régénération 

17 
 

353 2 565 491 49 2 330 
 

5 805 

Forêt résineuse 
mature fermée 

39 
 

269 2 559 754 82 2 298 
 

6 002 

Forêt résineuse 
mature ouverte  

18 259 954 1 125 51 577 9 2 992 

Forêt mélangée 
en régénération 

97 
 

36 694 235 44 1 672 
 

2 778 

Plantation 
 

48 466 12 575 1 100 

Total général 234 18 964 7 245 2 617 238 7 603 9 18 928 
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Le type écologique MS22 colonise les stations mésiques installées sur des tills 
épais bien drainés. Il exprime la végétation potentielle de la sapinière à bouleau 
blanc (MS2). Peu présent dans la zone d’étude (234 ha), il est d’abord associé aux 
habitats dont les couverts forestiers sont mélangés et feuillus. On le retrouve aussi 
au niveau des couverts résineux fermés à l’intérieur desquels le sapin baumier se 
retrouve fort probablement en association avec l’épinette noire. Lorsque l’habitat se 
présente sous forme de résineux en régénération, les stations concernées devraient 
être bien régénérées en sapin baumier. Son abondance au niveau de la 
régénération est cependant conditionnée par la présence des herbacées qui 
occupent souvent le sous-bois au détriment du sapin baumier, dans la pessière à 
mousses de l’Ouest.   

La figure 3-7 exprime visuellement la composition des habitats forestiers en termes 
de végétation potentielle. Comme mentionné précédemment, cette figure met en 
évidence le fait que les forêts résineuses de la zone d’étude sont en général 
installées sur des stations mésiques où les végétations potentielles RS2 et RE2 se 
partagent la superficie à peu près en parts égales. 

 

Figure 3-7 : Répartition de la superficie des stations forestières entre les différents 
habitats de la zone d’étude 
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Les stations hydriques de la pessière à sphaignes se retrouvent de façon marginale 
dans les forêts résineuses fermées et prennent plus de place dans les forêts 
résineuses ouvertes. 

L’ensemble des habitats forestiers de la zone d’étude est généralement associé à 
des milieux pauvres et peu diversifiés. Les types écologiques qu’on y retrouve sont 
aussi présents dans les régions écologiques voisines, mais dans des proportions 
différentes, en fonction des conditions environnementales et édaphiques qui y 
prévalent.  

En fonction des informations disponibles dans les différentes banques de données, 
la probabilité de retrouver des habitats rares ou sensibles parmi les habitats 
forestiers est faible. Pour appuyer cette conclusion, on peut ajouter que lors du 
survol de la zone, aucun habitat particulier n’a pu être repéré à partir du couvert 
forestier et des habitats associés. 

3.3.2 Milieux humides 

La photo-interprétation, la consultation des cartes écoforestières et la campagne de 
terrain ont permis d’identifier les principaux types de milieux humides présents dans 
la zone d’étude. En excluant les milieux aquatiques, la zone d’étude du chemin de 
fer comporte 797,6 ha de milieux humides, soit 31 % de la superficie totale de la 
zone. Tandis que la zone d’étude de la mine comporte 5 680,2 ha de milieux 
humides, soit 23 % de la superficie totale de la zone. Les tourbières boisées, les 
tourbières ombrotrophes et les marécages arbustifs sont les principaux types de 
milieux rencontrés dans les deux zones d’étude (carte 3-3; tableau 3-10). Une faible 
proportion de marécages arborés et de tourbières boisées a été perturbée par des 
coupes forestières.  

Tableau 3-10 :  Nombre et superficie des milieux humides répertoriés dans la zone 
d’étude de la mine et du chemin de fer  

Type d’habitat 
Complexe minier Voie ferrée 

Nombre Superficie (ha) Nombre Superficie (ha) 

Marais 2 1,9 0 0,0 
Marécage arboré 27 189,3 8 40,9 
Marécage arboré 33 292,8 0 0,0 
Marécage arbustif 494 585,5 59 63,4 

Tourbière boisée 394 2 264,4 98 451,7 

Tourbière boisée 128 389,0 44 86,2 

Tourbière minérotrophe 14 65,1 10 43,9 

Tourbière ombrotrophe 390 1 892,2 39 111,5 

Total milieux humides 1 482 5 680,1 258 797,7 

Eau 586 1993,1 25 75,4 

Forestier 2 434 17 320,9 368 1 681,5 
Total 4502 24 994,1 643 2 554,6 
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3.3.2.1 Tourbières ombrotrophes 

Les tourbières ombrotrophes ont un apport principal en éléments minéraux 
provenant des précipitations (MDDEP 2006). Ce sont des milieux très acides et 
pauvres, car les éléments minéraux souterrains sont généralement soustraits de la 
zone de croissance des végétaux par l’épaisseur de la tourbe. Ce type de tourbière 
est dominé par les sphaignes et les éricacées qui sont souvent accompagnées par 
l’épinette noire et le mélèze laricin (annexe A, photos 14 à 18). Elles occupent 
1 892,2 ha, soit 7,5 % de la superficie de la zone d’étude de la mine et 111,5 ha, 
soit 4,3 % de la superficie de la zone d’étude du chemin de fer (tableau 3-10).  

Un total de quatre stations d’échantillonnage a été implanté dans des tourbières 
ombrotrophes (carte 3-3) (annexe C, stations om1, omma1, om2b et om3). Le 
substrat était composé de matière organique ayant plus de 1,30 m d’épaisseur et la 
nappe phréatique était très près de la surface du sol. Les espèces recensées dans 
les stations révèlent une flore très peu diversifiée. En effet, la moyenne du nombre 
de taxons vasculaires rencontrés est de 24 (annexe B). La strate arborée est peu 
dense et représentée par l’épinette noire et le mélèze laricin. La strate arbustive 
domine et est majoritairement composée par les arbustes éricacées tels que 
l’andromède glauque (Andromeda glaucophylla), la cassandre caliculé 
(Chamaedaphne calyculata), le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia), le 
kalmia à feuilles étroites (K. angustifolia) et le thé du Labrador. Dans certaines 
portions des tourbières ombrotrophes, l’épinette noire arbustive a un recouvrement 
très élevé. La strate herbacée est peu ou bien développée et les espèces 
principalement rencontrées sont le carex oligosperme (Carex oligosperma), la 
chicouté (Rubus chamaemorus), la linaigrette à larges gaines (Eriophorum 
vaginatum), la smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium) et la sarracénie pourpre 
(Sarracenia purpurea subsp. purpurea). Les sphaignes, majoritairement la sphaigne 
brune (Sphagnum fuscum), l’hypne de Schreber et Polytrichum strictum composent 
la strate muscinale qui recouvre la presque totalité du sol. La station omma1 est 
représentative de la végétation retrouvée dans et en bordure des mares de 
tourbières ombrotrophes. Le grand nénuphar jaune (Nuphar variegata) est présent 
dans les mares, en bordure immédiate un tapis de sphaignes comprenant 
Sphagnum cuspidatum, fuscum, magellanicum et rubellum accompagné de 
Cladopodiella fluitans supporte une flore peu diversifiée composée majoritairement 
d’arbustes bas tels que l’andromède glauque, la petite canneberge (Vaccinium 
oxycoccos) et la cassandre caliculé. La linaigrette de virginie (E. virginicum), le 
carex des bourbiers (C. limosa), le rhyncospore blanc (Rhynchospora alba), le 
trichophore cespiteux (Trichophorum cespitosum), la droséra d'Angleterre (Drosera 
anglica) et la droséra à feuilles rondes (D. rotundifolia) sont les principales espèces 
qui représentent la strate herbacée. Malgré le peu de diversité floristique rencontré 
en général dans les tourbières ombrotrophes, il est fréquent de rencontrer de petites 
zones ici et là qui correspondent mieux à la définition de tourbière minérotrophe ou 
de marécage arbustif. 

3.3.2.2 Tourbières boisées 

La majorité des tourbières boisées ont été identifiées par l’extraction de données 
provenant de la carte écoforestière. Elles correspondent pour la plupart au type 
écologique RE37 à RE39, soit celui de la pessière noire à sphaignes (tableau 3-9). 
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L’épaisseur de plus de 30 cm de matière organique est l’un des critères qui définit 
l’identification d’une tourbière. Des vérifications subséquentes pourraient être 
nécessaires pour confirmer les limites réelles de ces milieux. Les tourbières boisées 
occupent 2 264,4 ha (tableau 3-10), soit 9,1 % de la superficie totale de la zone 
d’étude de la mine et 451,7 ha, soit 17,6 % de la superficie totale de la zone d’étude 
du chemin de fer. Ce type de tourbière est généralement retrouvé dans les 
groupements de noire à sphaignes qui colonisent les sites sensiblement plus 
humides où on observe souvent une accumulation significative de matière 
organique et de débris ligneux non décomposés. Dans la zone d’étude, elles sont 
dans la majorité des cas associées et adjacentes aux tourbières ombrotrophes et 
minérotrophes (carte 3-3). Les principales essences forestières rencontrées dans 
ces milieux sont l’épinette noire, le mélèze laricin, le sapin baumier. La strate 
arbustive est dominée par les éricacées telles que la cassandre caliculé, le kalmia à 
feuilles étroites et le thé du Labrador. La strate herbacée est quasi inexistante. La 
strate muscinale est, quant à elle, constituée en majeure partie de sphaignes avec 
une plus faible proportion de mousses. 

3.3.2.3 Cédrière 

Un total de deux milieux humides boisés qui correspondent à des cédrières (stations 
ce1 et cir1) ont été échantillonnés (carte 3-3). Dans ces tourbières, le substrat est 
composé de matière organique bien décomposée. La composition floristique de ces 
deux milieux est différente. En ce qui concerne la station ce1 (annexe A, photos 1 
et 2), le recouvrement des strates arborescentes et arbustives supérieur est plus 
élevé. Dans la strate arborescente, le thuya occidental (Thuja occidentalis) est 
dominant accompagné par le mélèze laricin. La strate arbustive est, quant à elle, 
dominée par l’aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa) et le thuya occidental 
avec, dans une moindre mesure, du nerprun à feuilles d’aulne (Rhamnus alnifolia), 
du saule pédicellé (Salix pedicellaris) et du bouleau nain (Betula pumila). La strate 
herbacée est représentée par la chicouté, la ronce pubescente (Rubus pubescens), 
la prêle des bois (Equisetum sylvaticum) et la clintonie boréale (Clintonia borealis). 
La cédrière est coupée en deux par un chemin forestier abandonné qui se régénère 
lentement. La station cir1 (annexe A, photo 11), quant à elle, a une densité du 
couvert arborescent moindre et ce sont la strate arbustive inférieure et la strate 
herbacée qui dominent. La strate arborescente est composée de thuya occidental 
accompagné de mélèze laricin et d’épinette noire. La strate arbustive est dominée 
par la potentille frutescente (Dasiphora fruticosa subsp. floribunda), le rosier 
aciculaire (Rosa acicularis subsp. sayi), le saule pédicellé, le myrique baumier 
(Myrica gale) et le chèvrefeuille velu (Lonicera villosa). La strate herbacée est 
composée par un amalgame de plusieurs espèces (annexe B). La strate muscinale 
est sur les deux stations composée par la mousse Rhytidiadelphus triquetrus et la 
sphaigne à feuilles étroites (Sphagnum angustifolium). La station cir1 est adjacente 
et étroitement liée à une tourbière minérotrophe (station mi2) et est située à 
proximité de l’écosystème forestier exceptionnel du Portage Mackenzie (carte 3-3).  

3.3.2.4 Marécages arbustifs  

Les marécages arbustifs (annexe A, photos 20, 21, 22 et 24) sont intimement liés à 
la présence de cours d’eau ou de dépressions humides. Ils occupent les rives de la 
majorité des lacs et cours d’eau de la région (carte 3-3). On retrouve aussi des 
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marécages arbustifs en bordure immédiate de certaines tourbières ombrotrophes et 
minérotrophes. Ils occupent 585,5 ha, soit 2,3 % de la superficie de la zone d’étude 
de la mine et 63,4 ha, soit 2,4 % de la superficie de la zone d’étude du chemin de 
fer (tableau 3-10). 

Trois marécages arbustifs ont été visités lors de l’inventaire terrain (carte 3-3) 
(annexe C, stations r2, r3 et r4), soit un marécage arbustif situé en rive d’un lac, en 
bordure d’une rivière avec bon débit et en rive d’une rivière à méandres. Le substrat 
est composé de matière organique ou d’alluvions récents et la strate arbustive est 
bien développée. Les principales espèces arbustives sont l’aulne rugueux, la spirée 
à larges feuilles (Spiraea alba var. latifolia), le myrique baumier, la potentille 
frutescente et le saule pédicellé. La strate herbacée est constituée par le 
calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis var. canadensis), le pigamon 
pubescent (Thalictrum pubescens), la potentille des marais (Comarum palustre), 
des glycéries et une multitude d’espèces de carex (annexe B). La composition de la 
strate muscinale est variable au sein des différents milieux passant d’une 
domination locale des sphaignes à une quasi-absence de cette strate. Les stations 
cir1, mi2, om2a et r1 contiennent une bonne proportion de milieux qui peuvent être 
considérés comme marécage arbustif de par leurs caractéristiques floristiques et 
leur physionomie. 

3.3.2.5 Tourbières minérotrophes 

Les tourbières minérotrophes (carte 3-3; annexe A, photos 10, 11, 12, 13, 15 et 16) 
sont caractérisées par un apport en éléments minéraux provenant de l’écoulement 
de la nappe phréatique. La végétation y est composée en majeure partie de 
mousses brunes et de cypéracées. Elles sont intimement liées aux grands 
ensembles de tourbières ombrotrophes, aux rives de lacs et cours d’eau puisque 
l’écoulement d’éléments minéraux provient souvent de ceux-ci. Elles occupent 
65,1 ha, soit 0,3 % de la superficie de la zone d’étude de la mine et 43,9 ha, soit 
1,7 % de la superficie de la zone d’étude du chemin de fer (tableau 3-10). 

Au total, six stations d’échantillonnage ont été implantées dans les tourbières 
minérotrophes (annexe B, stations mi1, mi2, mi3, mi4, om2a, r1). Les stations mi1, 
mi2, mi3 et mi4 correspondent à des tourbières minérotrophes structurées avec 
mares, tandis que la station om2a est adjacente à une tourbière ombrotrophe et la 
station r1 en bordure d’un lac. Le couvert arborescent est presque nul, la plupart 
des arbres en place, soit les mélèzes laricins et les épinettes noires, sont rabougris. 
Des arbustes comme le saule pédicellé, l’andromède glauque, la cassandre 
caliculé, le thé du Labrador, l’aulne rugueux, la potentille frutescente et le myrique 
baumier sont présents. La strate herbacée est en majorité composée de 
cypéracées. Les mares peu profondes sont bordées par les cypéracées, dont le 
carex à longs stolons (C. chordorizza) et le carex des bourbiers, et colonisées par le 
trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) ainsi que par le grand nénuphar. La linaigrette 
verte (E. viridicarinatum), le carex maigre (C. exilis), le carex à fruit tomenteux 
(C. lasiocarpa), le trichophore des Alpes (T. alpinum), l’aster rude (Eurybia radula) 
et la verge d’or des marais (Solidago uliginosa) sont les herbacées fréquentes dans 
les tourbières minérotrophes. Les sphaignes et mousses brunes sont 
représentatives de la strate muscinale. Notons de petites superficies avec 
écoulement de minéraux en milieux forestiers qui partagent souvent la même 
diversité floristique que les tourbières minérotrophes. Les stations f1 et cir2 
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(carte 3-3; annexe A, photos 5 et 6) sont caractéristiques de ce type de milieux. La 
strate arborescente est composée d’épinette noire et de mélèze laricin, la strate 
arbustive est dominée par l’aulne rugueux. La strate herbacée est similaire à celle 
des tourbières minérotrophes (annexe B) avec la présence d’espèces associées 
aux écoulements de minéraux telles que le carex engainé (C.vaginata) et la 
schizachné pourpré (Schizachne purpurascens). 

La richesse des tourbières minérotrophes est indiquée par le statut trophique des 
plantes que l’on y retrouve (Garneau 2001). Voici une énumération des taxons 
recensés ayant une préférence pour les tourbières minérotrophes riches : carex à 
fruits tomenteux, carex à tiges grêles (C. leptalea), carex ténuiflore (C. tenuiflora), 
troscart maritime (Triglochin maritima) et saule pédicellé. Les espèces observées 
suivantes ont une préférence pour les tourbières minérotrophes de richesse 
intermédiaire : carex à long stolons, linaigrette verte, aster rude, platanthère 
claviforme (Platanthera clavellata), verge d’or des marais et le trichophore des 
Alpes. 

3.3.2.6 Marais 

Les marais (annexe A, photo 24) occupent une faible surface dans la zone d’étude 
de la mine avec 1,9 ha (tableau 3-10). Les marais sont caractérisés par des plantes 
herbacées partiellement ou complètement submergées au cours de la saison de 
croissance (MDDEP 2006). Dans l’aire d’étude, ils sont associés aux étangs de 
castor. Une station d’échantillonnage a été implantée dans un marais (carte 3-3) 
(annexe C, station r5). Le marais correspond à un étang de castor dont le barrage a 
cédé; la diversité en espèces y est très faible. Les arbustes dominants en berge 
sont l’andromède glauque, la cassandre caliculé et le myrique baumier. Le carex à 
fruits tomenteux et le scirpe aigu (Schoenoplectus acutus var. acutus) sont 
dominants sur les berges exondées et les zones peu profondes, tandis que le grand 
nénuphar jaune, le petit nénuphar jaune (N. microphylla), le potamot à feuilles de 
graminées (Potamogeton gramineus) se retrouvent en eau plus profonde. 

3.3.2.7 Marécages arborés 

Les marécages arborés sont très peu fréquents dans la zone d’étude et occupent 
seulement 189,3 ha, soit 0,8 % de la superficie de la zone d’étude de la mine et 
40,9 ha, soit 1,6 % de la superficie de la zone d’étude du chemin de fer 
(tableau 3-10). Ils sont dominés par une végétation arborescente et une strate 
arbustive bien développée composée d’aulne rugueux et de saules (Salix spp.) 
poussant sur un sol minéral ou organique et subissant des inondations 
saisonnières. Ce sont généralement des endroits riches en minéraux dissous. Ils 
sont généralement associés avec un lac, des cours d’eau et tourbières et la 
délimitation précise de leur contour est difficilement réalisable.  

3.4 Plantes vasculaires à statut particulier 

3.4.1 Inventaire des espèces floristiques à statut particulier 

La consultation de la 3e édition des Plantes vasculaires menacées ou vulnérables 
du Québec (CDPNQ 2008) et du Guide de reconnaissance des habitats forestiers 
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des plantes menacées ou vulnérables Côte-Nord et Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(Dignard et al. 2009) ne relève pas la présence de plantes rares dans le secteur 
immédiat de la zone d’étude. De plus, une demande d’information adressée au 
CDPNQ (2010) ne fait pas état de la présence d’espèces à statut particulier dans la 
zone d’étude. La consultation de ces ouvrages nous permet néanmoins de 
déterminer la présence potentielle de 14 espèces à statut particulier (tableau 3-11). 
De ces espèces, quatre sont calcicoles, plusieurs occurrences se trouvent à une 
grande distance de la zone d’étude et certaines ont des habitats spécifiques qui ne 
sont pas fréquents dans la zone d’étude. De tous les habitats rencontrés, les 
cédrières, les tourbières (boisées, ombrotrophes et minérotrophes), les sites 
sableux perturbés, les affleurements rocheux et les lacs présentent les plus forts 
potentiels en ce qui a trait aux plantes à statut particulier.  

Le CDPNQ (2010) nous indique la présence de deux plantes vasculaires à statut 
particulier dans un rayon de 100 km de la zone d’étude, soit : l’aréthuse bulbeuse 
(Arethusa bulbosa) et l’utriculaire à fleur inversée (Utricularia resupinata). De plus, 
la distribution au Québec de la matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia 
struthiopteris) nous permet d’affirmer que la plante se retrouve potentiellement dans 
ou à proximité de la zone d’étude. 

Aucune espèce vasculaire inscrite sur la liste des espèces en péril au Canada n’a 
été observée dans la zone d’étude (COSEPAC 2012).  

3.4.2 Espèces floristiques à statut particulier potentiellement présentes 

3.4.2.1 Aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa) 

L’aréthuse bulbeuse est une petite plante herbacée vivace de la famille des 
orchidacées. Elle est issue d’un corme bulbeux avec une racine fibreuse. La tige est 
unique, de 10 à 35 cm de hauteur, et munie d’une feuille solitaire généralement 
surmontée par une seule fleur de couleur rose. L’aréthuse bulbeuse a une 
préférence pour les tourbières ombrotrophes, plus rarement minérotrophes, et se 
retrouve à l’occasion dans les ouvertures de pessières noires, de cédrières et de 
mélézins sur tourbe. Elle est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 
(tableau 3-11) et l’on retrouve approximativement 90 occurrences de la plante au 
Québec (Dignard et al. 2009).  

Une demande d’information adressée au CDPNQ (2010) nous indique la présence 
historique de la plante dans une tourbière de la Réserve faunique Ashuapmushuan 
et près de la rivière Rock nord à environ une centaine de kilomètres de la zone 
d’étude. L’espèce n’a pas été observée lors des inventaires effectués en 2011. En 
2012, plusieurs tourbières ombrotrophes et minérotrophes ont été visitées dans la 
zone d’étude sans que la plante ait été répertoriée.  
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Tableau 3-11 :  Liste des espèces à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude avec leur rang de 
priorité et l’habitat préférentiel 

Nom scientifique Nom français Statut1 
Rang de 
priorité2 

Habitat 
Potentiel de 

présence 

Amerorchis rotundifolia Amérorchis à feuille ronde SDMV G5/NNR/S2 
Tourbières minérotrophes et forêts conifériennes 

(calcicole) 
Moyen 

Arethusa bulbosa Aréthuse bulbeuse SDMV G4/N4?/S3 Tourbières ombrotrophes et minérotrophes Élevé 

Calypso bulbosa var. 
americana 

Calypso bulbeux SDMV G5T5?/N5?/S3 
Marécages arborés riches, forêts conifériennes 

et mixtes (calcicole) 
Moyen 

Carex petricosa var. 
misandroides 

Carex misandroïde SDMV G4T1T2/N1N2/S2 Affleurement, éboulis et gravier exposé (calcicole) Faible 

Drosera linearis Droséra à feuilles linéaires SDMV G4/N4/S2 Tourbières minérotrophes (calcicole) Moyen 

Hieracium robinsonii Épervière de Robinson SDMV G2G3/N2/S2 Rivages rocheux et graveleux Faible 

Hudsonia tomentosa Hudsonie tomenteuse SDMV G5/N4N5/S3 
Forêts conifériennes, dunes, sable exposé et 

bleuetières 
Faible 

Polygonella articulata Polygonelle articulée SDMV G5/N3/S2 Dune, sable exposé et terrain urbain Faible 

Matteuccia struthiopteris 
Matteuccie fougère-à-

l’autruche 
V G5/N5/S5 Forêts feuillues, plaine inondable, marécages Moyen 

Salix arbusculoides Saule arbustif SDMV G5/NNR/S1 Affleurement, éboulis et gravier exposé Faible 

Salix maccalliana Saule de McCall SDMV G5?/N4N5/S2 Marécage et fen boisé Moyen 

Salix pseudomonticola Saule pseudomonticole SDMV G4G5/NNR/S1 Marécage, rivages rocheux et graveleux Moyen 

Utricularia gemminiscapa Utriculaire à scapes 
géminés 

SDMV G4G5/NNR/S2 Lacs et mares de tourbière ombrotrophe Moyen 

Utricularia resupinata Utriculaire à fleur inversée SDMV G4/NNR/S2 Lacs Élevé 

1 
Statut de l’espèce au Québec : SDMV : susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable; V : Vulnérable; M : menacée. 

2 
Rang de priorité pour la conservation des espèces selon NatureServe correspondant à une combinaison de lettres qui indiquent l’échelle et de chiffres qui indiquent le rang de 
priorité : G : rang global; N : rang national; S : rang subnational; T : critère pour une sous-espèce ou une variété; NNR : rang national ou subnational non évalué; 1 : très à risque; 
2 : à risque; 3 : à risque modéré; 4 : apparemment non à risque; 5 : non à risque. Le point d’interrogation (?) réfère à une incertitude en ce qui a trait au rang. 
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3.4.2.2 Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) 

La matteuccie fougère-à-l’autruche est une fougère vivace de la famille des 
onocléacées. Elle atteint 1,75 m de hauteur, est issue d’un rhizome et produit des 
stolons souterrains. Les frondes sont de deux types différents, soit les stériles en 
couronne de forme oblancéolée qui entourent les frondes fertiles beaucoup plus 
courtes et de couleur marron à maturité. La matteuccie fougère-à-l’autruche a une 
préférence pour les forêts feuillues riches, ombragées et humides, les marécages 
arborés, arbustifs et riverains, les plaines inondables et les fossés. La matteuccie 
fougère-à-l’autruche est protégée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables (tableau 3-11). Les interdictions touchant cette espèce se limitent 
toutefois à la récolte de plus de cinq spécimens entiers ou parties souterraines en 
milieu naturel et à la vente d’un seul de ces spécimens.  

La matteuccie fougère-à-l’autruche n’a pas été observée lors des inventaires de 
2011 et 2012. Les habitats susceptibles de l’abriter sont présents dans la zone 
d’étude et la présence de la plante est à prévoir. 

3.4.2.3 Utriculaire à fleur inversée (Utricularia resupinata) 

L’utriculaire à fleur inversée est une plante herbacée annuelle ou vivace de la 
famille des lentibulariacées. C’est une plante aquatique ou palustre délicate sans 
système racinaire, les tiges sont filiformes, de 5 à 10 cm de longueur, horizontales 
et rayonnent à la base de la hampe florale. L’inflorescence est composée d’une fleur 
à corolle pourpre lavée de blanc. L’utriculaire à fleur inversée est une plante qui 
rampe dans la vase ou la matière organique dans l’eau peu profonde ou exondée 
des étangs et des lacs. L’utriculaire à fleur inversée est susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable (tableau 3-11) et l’on retrouve approximativement 
30 occurrences de la plante au Québec (Dignard et al. 2008). 

Une demande d’information adressée au CDPNQ (2010) nous indique la présence 
récente de la plante au lac de la Mule dans le canton Balete à environ 85 km de la 
zone d’étude. L’espèce n’a pas été observée lors des inventaires effectués en 2011. 
En 2012, plusieurs lacs et étangs ont été visités dans la zone d’étude sans que la 
plante ait été répertoriée.  

3.5 Diversité floristique 

Les inventaires de terrain effectués à l’été 2012, dont l’emphase a été 
principalement mise sur les milieux humides, ont permis de recenser 225 espèces 
de plantes vasculaires présentes dans la zone d’étude (annexe D). Ce nombre 
représente approximativement les deux tiers du nombre d’espèces potentiellement 
présentes dans la zone d’étude en fonction des aires de répartition géographiques 
connues. 

La localisation de la zone d’étude qui est sise dans la zone boréale, la nature des 
différents substrats en place et la présence d’un certain nombre d’habitats de nature 
anthropique, contribuent largement à la diversité floristique de la zone d’étude.  
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Les substrats organiques acides pauvres des tourbières ombrotrophes sont ceux 
qui supportent le moins grand nombre d’espèces; en moyenne 24 taxons 
vasculaires y ont été observés. Les arbustes éricacées et les sphaignes dominent le 
paysage dans ces milieux. Les tourbières boisées sont sensiblement plus 
diversifiées de par le mélange d’espèces typiques des peuplements forestiers et des 
milieux tourbeux. L’apport d’éléments nutritifs provenant de l’écoulement des eaux 
de surface est suffisant pour augmenter la diversité de façon significative. Pour 
preuve, les marécages arbustifs en bordure des tourbières ombrotrophes exhibent 
un nombre d’espèces environ deux fois supérieur. 

Les tourbières minérotrophes comptent en moyenne 63 taxons différents et, à 
l’instar du couvert que l’on retrouve dans les tourbières ombrotrophes, sont 
colonisées par une grande diversité d’espèces de la famille des cypéracées et des 
orchidacées. La présence de mares d’eau peu profondes et d’une variabilité au 
niveau de la profondeur de la nappe phréatique contribue à la diversité des habitats. 
Dans ces tourbières, plusieurs espèces ont des statuts trophiques d’intermédiaires à 
riches, ce qui démontre clairement la richesse de ces milieux.  

En milieu forestier, la diversité est aussi influencée par le substrat en place. Les 
peuplements d’épinettes noires colonisent généralement les sites plus pauvres et 
affichent une flore peu diversifiée tandis que les peuplements mélangés et feuillus 
sont plus riches et contiennent un plus grand nombre d’espèces. Les perturbations, 
telles que la coupe forestière, augmentent aussi le nombre d’espèces puisque les 
sites favorables pour l’implantation d’espèces nouvelles sont en plus grand nombre. 

Les cédrières visitées lors des campagnes de terrain sont pour la plupart situées sur 
des dépôts organiques et révèlent un bon nombre d’espèces typiques des milieux 
plus riches. Quelques espèces d’orchidées sont présentes dans ces milieux et le 
potentiel d’y retrouver des plantes à statut particulier est élevé. La localisation 
nordique de ces cédrières est particulière, pour preuve le MRNF a cru bon de 
donner le statut de forêt rare à l’écosystème forestier exceptionnel du Portage-
Mackenzie. La cédrière trouvée à la station ce1 est par le fait même aussi de 
caractère exceptionnel, malgré la présence d’un chemin forestier qui la coupe en 
deux parties. 

Les habitats ayant subi des perturbations de nature anthropique ajoutent à la 
diversité floristique de la zone d’étude. Des inventaires sommaires dans ces milieux 
ont permis d’identifier un total de 80 taxons, soit le tiers des espèces recensées 
dans la zone d’étude. En général, les habitats de la zone à l’étude ne contiennent 
pas une grande diversité floristique, la plupart des taxons étant fréquents à des 
latitudes semblables. Il est cependant intéressant de noter la présence sporadique 
de milieux plus minéralisés qui donnent lieu à des cortèges floristiques plus riches 
en espèces. Suite à la collecte d’information et aux inventaires de terrain, il est 
raisonnable d’affirmer que le potentiel de plantes rares pour la zone à l’étude est 
faible et que les habitats susceptibles de contenir de tels taxons sont peu fréquents. 
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4 FAUNE AVIAIRE 

4.1 Méthodologie 

4.1.1 Sauvagine et autres espèces aquatiques 

4.1.1.1 Plan d’échantillonnage 

La zone d’étude a été subdivisée en 10 parcelles carrées de 5 km x 5 km (25 km2) 
ainsi qu’une parcelle de forme linéaire (500 m de part et d'autre) longeant le tracé 
proposé de voie ferrée (9,6 km²) (carte 4-1). Il est important de noter que le tracé de 
la voie ferrée a été optimisé après que les inventaires aient été réalisés, ainsi, il y a 
un décalage entre la parcelle et la zone d’étude à jour. Les parcelles visées par 
l’inventaire parmi les 11 sont celles où des infrastructures étaient prévues (site 
minier et voie ferrée). Dans le cadre de cette étude, 7 parcelles ont été inventoriées 
(carte 4-1). 

4.1.1.2 Inventaires 

Deux inventaires distincts ont été réalisés dans les mêmes parcelles. Le premier 
s’est déroulé les 19 et 20 mai 2012 et visait à dénombrer les couples nicheurs. 
Cette période a été déterminée en fonction de l’avancement des conditions 
printanières et de la chronologie de reproduction de l’ensemble des espèces 
susceptibles de nicher dans le secteur. Le second inventaire a principalement visé 
le dénombrement des couvées et s’est déroulé les 12 et 13 juillet 2012. Les 
conditions observées lors de ces inventaires sont présentées à l’annexe E. 

La méthode de dénombrement des couples nicheurs et des couvées de la 
sauvagine et des autres espèces aquatiques est inspirée de celle utilisée par le 
Service canadien de la faune d’Environnement Canada dans le cadre du Plan 
conjoint sur le Canard noir (PCCN) (Bordage et al. 2003), maintenant désigné Suivi 
de la sauvagine des hautes-terres du Québec méridional (SHAU). Tous les milieux 
aquatiques (lacs, rivières, ruisseaux, étangs, tourbières) et leurs rives ont été 
survolés en hélicoptère et les oiseaux ont été dénombrés à la vue. Lors de 
l’inventaire, la vitesse de l’hélicoptère était de 30 à 60 km/h à une altitude variant de 
10 à 30 m. L’équipe de terrain était composée d’un navigateur-observateur, assis à 
l’avant, et d’un observateur assis sur le siège arrière. Le navigateur-observateur 
avait la responsabilité d’orienter les déplacements de l’hélicoptère. De plus, ce 
dernier localisait chaque observation directement sur une carte à l’échelle 1 : 50 000 
selon une numérotation séquentielle. L’observateur arrière validait la position des 
oiseaux par la prise d’un point GPS et notait les détails relatifs à l’observation sur un 
formulaire approprié (espèce, nombre d’individus adultes et immatures, sexe 
lorsque possible, nombre et âge des canetons, présence de nids et nombre d’œufs, 
comportement, etc.). L’âge des couvées a été estimé selon les classes de Gollop et 
Marshall (1954). Tout oiseau, ou groupe d’oiseaux de la même espèce, et isolé de 
quelques mètres d’autres individus, a été inscrit avec un numéro séquentiel 
différent. 
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Lors des inventaires, une attention particulière a été portée à l’arlequin plongeur et 
au garrot d’Islande, deux espèces à statut précaire, même si la zone d’étude se 
trouve en dehors de leur aire de nidification respective (Robert et al. 2000; Robert 
2010). 

4.1.1.3 Analyse des données 

Indice phénologique de l’inventaire des couples nicheurs 

Le calcul de l’indice phénologique (IP) permet de savoir si l’inventaire a été réalisé 
au bon moment de la saison de nidification pour une espèce donnée. Selon 
Bordage et al. (2003), l’inventaire des couples nicheurs devrait idéalement être 
réalisé après le début de la ponte lorsqu’environ la moitié des femelles ont débuté la 
couvaison. Par conséquent, l’indice de phénologie correspond au ratio du nombre 
de mâles appariés par rapport au nombre de mâles non accompagnés d’une 
femelle. Pour les espèces dont le rapport des sexes est de 1 : 1, un indice de près 
de 1 indique que l’inventaire a été réalisé à la bonne période. Par conséquent, un 
indice inférieur à 1 indique que l’inventaire a été réalisé trop tard puisque la majorité 
des mâles seuls ont déjà quitté leur territoire et que la presque majorité des femelles 
sont en incubation. Dans ce cas, une sous-estimation des couples nicheurs est 
anticipée. Un indice supérieur à 1 signifie que l’inventaire a été effectué trop tôt et 
que la présence d’individus migrateurs est possible. Conséquemment, il est possible 
de surestimer le nombre de couples nicheurs dans l’aire d’étude. 

L’IP a donc été calculé pour les espèces de sauvagine potentiellement nicheuses 
dans l’aire d’étude dont le dimorphisme sexuel permet la distinction des mâles et 
des femelles lors de l’inventaire. Ainsi, l’indice de phénologie a été calculé pour le 
canard noir, la sarcelle d’hiver, le fuligule à collier, le garrot à œil d’or, le petit garrot 
et le grand harle.  

Chronologie de la reproduction 

La chronologie de reproduction consiste à évaluer, par rétrodatation, les dates de 
début de la ponte, de début d’incubation et d’éclosion des couvées dont la classe 
d’âge a pu être précisée lors du deuxième inventaire (fin juillet). Les valeurs 
médianes des classes d’âges des canetons présentées dans Tecsult inc. (2007) ont 
été utilisées dans les rétrocalculs. 

Couples nicheurs, couvées et effectifs totaux 

L’évaluation des couples nicheurs de la sauvagine et du plongeon huard a été 
réalisée conformément aux critères utilisés dans le cadre du PCCN afin de 
déterminer le nombre d’équivalents-couples associé à chaque observation (Bordage 
et al. 2003).  

Les résultats des équivalents-couples, des couvées et des effectifs totaux ont été 
analysés et présentés de façon à obtenir une densité par 25 km2 et par 10 km de 
rive. 
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Quant aux autres espèces aquatiques (laridés et martin-pêcheur d’Amérique), seul 
le nombre total d’observations est présenté en regroupant également les 
observations faites lors des autres inventaires d’oiseaux (oiseaux de proie, limicoles 
et oiseaux terrestres). 

Rapport couvées/couples 

Le rapport entre le nombre de couvées et d’équivalents-couples est en quelque 
sorte un indice du succès de nidification. Cet indice a donc été calculé par espèce 
(sauvagine et plongeon huard) en divisant le nombre de couvées recensées lors du 
deuxième inventaire par le nombre d’équivalents-couples obtenu lors du premier 
inventaire. 

Utilisation de l’habitat 

Dans le but de décrire l’utilisation des habitats par la sauvagine, les mentions ont 
été associées au type de milieu dans lequel les individus ont été observés. Les 
habitats considérés sont les mares, les lacs < 10 ha, les lacs 10-100 ha, les lacs 
100-500 ha, les ruisseaux, les rivières et les tourbières. 

4.1.2 Oiseaux de proie et grand corbeau 

4.1.2.1 Plan d’échantillonnage 

Deux plans de sondage différents ont permis de caractériser la fréquentation du 
territoire par les oiseaux de proie et le grand corbeau. Le premier a consisté à 
établir une zone à l’intérieur de laquelle un inventaire complet des habitats 
potentiels des trois espèces d’oiseaux de proie diurnes à statut précaire (aigle royal, 
pygargue à tête blanche et faucon pèlerin) a été réalisé. Celle-ci correspond à la 
zone d’étude. Le second plan d’échantillonnage, utilisé pour l’inventaire du hibou 
des marais, est identique à celui de la sauvagine (survol des tourbières dans les 
parcelles sélectionnées).  

4.1.2.2 Inventaire 

Le dénombrement visuel des individus et des nids d’oiseaux de proie et du grand 
corbeau a été réalisé lors d’un survol héliporté les 19 et 20 mai 2012. Le navigateur-
observateur a dirigé les déplacements de l’hélicoptère. De plus, ce dernier a localisé 
chaque observation directement sur une carte à l’échelle 1 : 50 000 en attribuant 
une numérotation séquentielle. Quant à lui, l’observateur arrière a validé la 
localisation des oiseaux ou des nids par la prise d’un point GPS et a noté les détails 
relatifs à l’observation sur un formulaire approprié (espèce, nombre d’individus 
adultes et immatures, sexe lorsque possible, présence de nids et nombre d’œufs ou 
de jeunes, description du nid et de son support, comportement, etc.). 

Aucune falaise propice à la nidification de l’aigle royal ou du faucon pèlerin n’est 
présente dans la zone d’étude. À l’intérieur de la zone d’inventaire, les habitats 
potentiels inventoriés ont été les milieux riverains (bande de 500 m) des grands 
cours et plans d’eau (pygargue à tête blanche). En plus du pygargue à tête blanche, 
l’inventaire des bandes riveraines a permis de documenter une autre espèce 
typique des milieux riverains, le balbuzard pêcheur, ainsi que d’autres espèces 
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pouvant nicher en milieu forestier (buse à queue rousse, grand-duc d’Amérique, 
épervier brun, etc.). 

Au cours de l’inventaire des couples nicheurs de pygargue à tête blanche, les 
habitats potentiels ont été entièrement survolés à une vitesse moyenne de 60 à 
80 km/h et à une altitude de 20 à 40 m au-dessus de la cime des arbres. Afin de 
bien couvrir la zone riveraine de 500 m, deux passages ont été effectués sur 
chaque rive. 

L’inventaire du hibou des marais a été effectué simultanément à celui de la 
sauvagine. Pour ce faire, les tourbières situées à l’intérieur des parcelles 
sélectionnées ont entièrement été survolées à basse vitesse (10 à 30 km/h) et à une 
altitude variant de 5 à 10 m. Cette technique est également propice à la détection du 
hibou moyen-duc.  

4.1.2.3 Analyse des données 

D’entrée de jeu, il est important de souligner que les inventaires visaient 
principalement les couples territoriaux qui nichent la plupart du temps chaque 
année. En ce sens, l’analyse des données des dénombrements d’oiseaux de proie 
et du grand corbeau a été orientée afin d’estimer un nombre minimum de sites de 
nidification (inoccupés et occupés) et de couples nicheurs (confirmés ou potentiels) 
dans la zone d’étude (Morneau et Benoît 2005). Pour ce faire, toutes les 
observations d’oiseaux de proie et du grand corbeau des divers inventaires 
effectués (oiseaux de proie et grand corbeau, sauvagine et autres espèces 
aquatiques, passereaux et autres oiseaux terrestres et limicoles) ont été 
considérées. 

Il s’agit d’une estimation minimale très conservatrice puisque le taux de visibilité des 
nids d’oiseaux de proie est rarement de 100 % lors d’un tel survol (surtout pour les 
petites espèces diurnes telles l’autour des palombes, l’épervier brun, le faucon 
émerillon et la crécerelle d’Amérique), que la proportion de la superficie de la zone 
d’étude ayant été survolée rigoureusement est très petite et que certaines données 
proviennent d’observations réalisées lors d’inventaires d’oiseaux visant d’autres 
groupes d’espèces. 

Un site de nidification a été défini par un ou plusieurs nids (incluant les nids de 
rechange) où un seul couple pond des œufs. Selon les caractéristiques de chaque 
observation, les sites de nidification ont été classifiés comme inoccupés ou 
occupés. Un site a été désigné occupé par un couple lorsque celui-ci a été observé 
sur un nid ou à proximité, ou bien en présence d’un indice de nidification évident 
(nid fraîchement décoré ou réparé, adulte en couvaison, œufs ou jeunes au nid). 

Lors de l’estimation du nombre de couples territoriaux, un site de nidification occupé 
ou l’observation de deux adultes a compté pour un couple confirmé. Quant au 
nombre de couples potentiels, celui-ci a été estimé en tenant compte des distances 
minimales entre deux observations d’adultes seuls. Les distances de détermination 
des couples potentiels retenues sont celles établies dans l’étude de Morneau et 
Benoît (2005) (tableau 4-1). L’utilisation de ces distances permet une estimation très 
conservatrice du nombre de couples potentiels sur le territoire. 



 

Métaux BlackRock GENIVAR 
121-17615-00 Septembre 2012 

4-7 

Tableau 4-1 : Distance (km) déterminant les couples potentiels d’oiseaux de proie et de 
grand corbeau pour les espèces observées dans la zone d’étude 

Espèce Distance (km)1 

Balbuzard pêcheur 6 
Pygargue à tête blanche 10 

Buse à queue rousse 4 
Crécerelle d'Amérique 2 

Faucon émerillon 3 
Grand corbeau 5 

1 
Selon Morneau et Benoît (2005). 

4.1.3 Oiseaux terrestres 

4.1.3.1 Plans d’échantillonnage 

Pour l’inventaire des oiseaux terrestres, deux plans de sondage ont été utilisés. Le 
premier visait à estimer l’abondance relative d’oiseaux nicheurs dans les habitats 
forestiers et le second dans les milieux humides. 

L’inventaire en milieu forestier s’est fait à partir de dénombrements à des stations 
d’écoute. Pour se faire, une grille de points équidistants de 250 m (c.-à-d. des 
stations d’écoute) a été superposée sur la carte des peuplements écoforestiers de 
la zone d’étude restreinte. La distance minimale de 250 m entre les stations 
permettait d’assurer l’indépendance des données recueillies. La sélection des 
stations d’écoute inventoriées s’est faite selon un échantillonnage aléatoire stratifié 
et de manière à maximiser le nombre de stations inventoriées lors d’une matinée, 
c’est-à-dire en fonction du type d’habitat, de la présence d’infrastructures projetées 
de même que de l’accessibilité. Une validation des habitats, à partir d’une 
description détaillée, a également été faite sur le terrain. Les grands types d’habitats 
terrestres qui ont été identifiés sont : les peuplements résineux à faible et à forte 
densité de tiges commerciales (dits résineux ouverts et résineux fermés 
respectivement), les peuplements en régénération, les peuplements mélangés et les 
tourbières boisées. 

Le second plan de sondage visait à déterminer l’abondance relative et la 
composition de l’avifaune fréquentant les milieux humides. La méthode retenue pour 
inventorier un milieu humide a été choisie sur le terrain en fonction de la taille et de 
la forme des milieux humides. Ainsi, les milieux riverains linéaires et les tourbières à 
mares ont été inventoriés par transect de dénombrement, alors que les rives des 
grands plans d’eau ont été inventoriées par points d’observation (essentiellement 
selon la même méthodologie que pour les points d’écoute réalisés en milieu 
forestier, décrite en détail à la section 4.3.1.2). La sélection des milieux humides 
inventoriés s’est faite en fonction de leur importance (c.-à-d. superficie, présence de 
mares) et de leur localisation par rapport aux infrastructures projetées. 

De plus, toutes les observations de nouvelles espèces, ou de celles peu fréquentes, 
qui ont été faites en dehors des plans d’échantillonnage (ex. lors des déplacements 
dans la zone d’étude) ont également été notées séparément afin de bonifier la liste 
des espèces fréquentant le secteur à l’étude. 
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4.1.3.2 Inventaire 

L’inventaire des oiseaux terrestres avait pour objectif de déterminer la composition 
et l’abondance relative des oiseaux terrestres nichant dans les milieux forestiers et 
humides. L’abondance relative de couples nicheurs dans chaque habitat a été 
mesurée à partir de dénombrements à rayon limité (DRL), d’indices ponctuels 
d’abondance (IPA) ou de dénombrements par transect, tel que recommandé dans le 
Guide pour l’évaluation des impacts sur les oiseaux (Environnement Canada 1997). 

Dénombrement à rayon limité (DRL) 

La méthode du dénombrement à rayon limité consiste à dénombrer, à partir d’un 
point fixe (station d’écoute), tous les oiseaux vus ou entendus dans un certain rayon 
et pendant une période donnée (Ralph et al. 1995). Elle permet d’obtenir une 
densité surfacique d’oiseaux nicheurs. Le dénombrement aux stations d’écoute s’est 
déroulé tôt le matin, généralement entre 4 h et 9 h, et a été précédé d’une pause de 
quelques minutes suivant l’arrivée de l’observateur pour en atténuer l’effet sur 
l’activité des oiseaux. Les dénombrements ont été réalisés autant que possible lors 
de journées sans pluie et par vent faible, car ces facteurs réduisent les probabilités 
de repérer les oiseaux.  

Au total, 79 stations d’écoute ont été visitées entre le 13 et le 17 juin, période qui est 
propice au recensement de la plupart des oiseaux nicheurs (carte 4-2). Une seule 
visite a été effectuée à chaque station, basée sur le fait qu’à cette latitude en forêt 
boréale, la notion de nicheurs hâtifs et tardifs est moins présente que dans le sud du 
Québec. 

Les habitats échantillonnés les plus souvent ont été les peuplements de résineux 
ouverts (40,5 % des stations), en régénération (29,1 %) et résineux fermés 
(19,0 %). Ces trois habitats étaient d’ailleurs les plus importants dans la zone 
d’étude, couvrant respectivement 14,7 %, 27,7 % et 30,4 % de la superficie totale 
de la zone d’étude (tableau 4-2). La forte représentation des peuplements résineux 
ouverts dans les points d’écoute est liée à leur disposition par rapport aux voies 
d’accès, rendant leur inventaire plus facile. 

Tableau 4-2 : Principaux habitats terrestres retrouvés dans la zone d’étude et effort 
d’inventaire au niveau des stations d’écoute 

Habitat 
Principaux habitats dans la zone d’étude Stations d’écoute inventoriées 

ha % n % 

Résineux ouvert 3 597 14,7 32 40,5 
Résineux fermé 6 771 27,7 15 19,0 
Régénération 7 409 30,4 23 29,1 

Mélangé 3 135 12,8 5 6,3 
Tourbière 3 425 14,0 4 5,1 

Feuillu 71 0,3 0 0,0 

Total 24 408 100,0 79 100,0 
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D’une durée de 15 minutes, chaque dénombrement était divisé en trois périodes 
consécutives de 5 minutes. L’observateur notait, selon un code numérique (1 à 3), 
la période de 5 minutes au cours de laquelle un individu était entendu pour la 
première fois. La distance de chaque oiseau, ou groupe d’oiseaux, a été évaluée 
selon une échelle quantitative par rapport à l’observateur (0-50 m, 51-75 m, 
76-100 m, >100 m)1. Deux oiseaux de la même espèce ont été considérés comme 
différents lorsqu’ils étaient vus ou entendus simultanément, s’ils se répondaient ou 
encore si des caractères morphologiques les distinguaient. Avant, pendant et après 
les dénombrements, de même que pendant les déplacements, les observateurs ont 
porté une attention particulière aux comportements des oiseaux afin de déterminer 
leur statut de nidification conformément à la méthodologie employée par l’Atlas des 
oiseaux nicheurs du Québec (2010). De plus, le comportement des individus a été 
noté (chanteur, cri d’alarme, silencieux, transport, déplacement et en vol). 

La repasse de chants a été employée à la fin de la période d’écoute des DRL. 
Pendant une durée d’une minute, le cri de houspillage de la mésange à tête noire a 
été diffusé à l’aide de lecteurs MP3 connectés à des haut-parleurs portatifs. La 
repasse de chants permet d’augmenter la détection d’espèces discrètes et de 
favoriser l’observation d’indices de nidification (comportement agressif, transport de 
matériel, transport de nourriture, etc.). 

Des données sommaires sur l’habitat ont été recueillies pour chaque station 
d’écoute. Pour chacune d’entre elles, le type d’habitat général a été déterminé 
(ex. pessière à mousses) et une précision a été fournie si nécessaire (ex. dans une 
trouée, en bordure d’un milieu riverain). Ensuite, la densité des tiges marchandes a 
été estimée à l’aide du pourcentage de recouvrement des cimes et une évaluation 
de la hauteur ainsi que de l’âge du peuplement a été effectuée. La présence de 
perturbations telles les coupes, les plantations, les chablis et les brûlis a également 
été notée. Une évaluation de l’abondance des chicots a été faite de manière 
qualitative. Par la suite, le recouvrement (en %) de la strate arborescente (>7 m de 
hauteur) et de la strate arbustive (<7 m de hauteur) a été évalué. Pour la strate 
arbustive, une évaluation du recouvrement pour les éricacées et les autres arbustes 
a été donnée en plus d’être détaillée pour les principales espèces présentes. Au 
niveau de la strate herbacée, une estimation du recouvrement total a été donnée et 
une liste des principales espèces a été fournie. Le recouvrement du sol a été évalué 
selon la présence de mousses, sphaignes, lichens, litière, dénudés, matière 
organique, eau, débris ligneux et autres. Ces données sont présentées aux 
annexes F et G. 

Indice d’abondance (IPA) 

La méthode de l’indice d’abondance a été utilisée concurremment à celle du DRL 
(adapté de Blondel et al. 1970). Contrairement à la méthode précédente, celle-ci 
n’impose aucune limite quant à la distance du dénombrement. Son avantage réside 
dans le fait qu’elle couvre beaucoup une superficie plus grande que la méthode du 
DRL et permet donc de recenser les espèces qui possèdent un plus grand territoire, 
qui sont plus rares ou plus discrètes. Ainsi, tous les individus observés lors des 

                                                 

1 Seules les observations faites à l’intérieur d’un rayon de 75 m ont été retenues lors des estimations des densités. 
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DRL, incluant ceux à l’extérieur du rayon de 75 m, ont été utilisés lors du calcul des 
IPA. 

Dénombrement par transect (DT) 

Dans les tourbières et les milieux riverains, des transects de dénombrement ont été 
parcourus. La localisation du début et la fin de ces transects ainsi que le temps 
nécessaire pour les parcourir ont été notés. L’ensemble des oiseaux vus ou 
entendus a été répertorié selon une échelle quantitative par rapport à l’observateur 
(0-50 m, 51-100 m, 101-150 m, 151-200 m, >200 m). Certains milieux, de faible 
superficie, ont été couverts en entier (c.-à-d. dénombrement complet). L’habitat des 
transects a été caractérisé sommairement selon qu’il s’agit d’une tourbière ou d’un 
milieu riverain. Dans les tourbières, une estimation du pourcentage de 
recouvrement des sphaignes, des mousses, des lichens, des herbacées, des 
éricacées, des résineux, de l’eau et des vasières a été fournie. De plus, la présence 
d’îlots tourbeux ou herbeux, de roches émergées et d’arbres morts debout a été 
notée. Dans le cas des milieux riverains, les données qui ont été récoltées 
concernent la largeur du cours d’eau et de la bande arbustive, les principales 
essences, la présence d’arbres morts ainsi que la présence de castor. Lors de la 
découverte d’un nid, un point GPS, une photographie du contenu et une brève 
description de la structure a été complétée. Les conditions d’inventaire et les 
données d’habitat sont présentées aux annexes H et I. 

Dans certains cas, une station d’observation d’une durée de 15 minutes a été 
effectuée au lieu d’un transect lorsque l’accès est difficile ou qu’il s’agit d’un grand 
plan d’eau. Ces stations d’observation ont été effectuées selon la même méthode 
que celle du DRL. 

Au total, six dénombrements par transect (quatre en tourbières à mares et deux en 
milieu riverain) et quatre points d’observation (tous en milieu riverain) ont été 
réalisés (tableau 4-3) 

Tableau 4-3 : Principaux habitats terrestres retrouvés dans la zone d’étude et effort 
d’inventaire 

Habitat 
Méthode 

Transect Point d’observation 

Milieu riverain 2 4 

Tourbière à mares 4 0 

 

4.1.3.3 Analyse des données 

Dénombrement à rayon limité (DRL) 

Le nombre d’équivalents-couples (couples nicheurs potentiels) a été calculé à partir 
du rayon à l’intérieur duquel le dénombrement a été effectué (75 m). Un mâle 
chanteur, un pic tambourinant et un couple ont été considérés comme étant un 
équivalent-couple (1,0) alors qu’un individu adulte silencieux ou émettant un cri de 
contact a été considéré comme étant un demi-équivalent-couple (0,5). Les individus 
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volant au-dessus de la station (et ne s’arrêtant pas) ont été exclus de ce calcul tout 
comme les espèces qui ne sont pas adaptées à cette méthode de dénombrement 
(hirondelle bicolore, martin-pêcheur d’Amérique, etc.). Les densités ont été estimées 
en nombre d’équivalents-couples par hectare (ha). De plus, la constance 
d’observation des espèces a été calculée en divisant le nombre de stations où une 
espèce a été détectée par le nombre total de stations inventoriées à l’intérieur du 
rayon de 75 m. 

La station FM-02 a finalement été retirée des analyses, car le dénombrement y a 
été effectué tard, lors d’une matinée où l’activité des oiseaux avait baissé 
rapidement (seulement deux espèces y ont été entendues). 

Le nombre moyen d’espèces détecté par station (richesse spécifique) dans chacun 
des types d’habitats et la richesse spécifique cumulative ont été calculés (somme du 
nombre d’espèces observées au sein d’un même habitat). Diverses mesures de la 
diversité ont également été utilisées en se basant sur les travaux de Nur et al. 
(1999). Ces mesures, contrairement à la richesse spécifique, tiennent compte de 
l’abondance de chaque espèce. L’indice de diversité de Shannon (H’) se calcule à 
l’aide de la formule suivante : 

	 i ln  

où S = nombre d’espèces dans l’habitat et pi est la proportion du nombre d’individus 
de l’espèce i. La diversité maximale (Hmax) correspond au logarithme naturel (ln) de 
la richesse spécifique observée. Finalement, le coefficient de régularité (E) est le 
ratio de H’/Hmax. Plus ce ratio s’approche de la valeur 1, plus les espèces sont 
réparties équitablement, en termes d’abondance, au sein d’un habitat. 

Indice d’abondance (IPA) 

Le nombre moyen d’ÉC dans chaque habitat a été calculé à l’aide des données 
récoltées aux stations d’écoute (milieu terrestre) et points d’observation (milieux 
humides) sans tenir compte de la distance des oiseaux par rapport à l’observateur. 
La richesse spécifique moyenne et cumulée a également été déterminée pour 
chaque habitat terrestre. 

Dénombrement par transect (DT) 

Le nombre d’équivalents-couples observés à l’intérieur d’un rayon de 200 m de part 
et d’autre du transect (cette distance étant considérée comme la portée auditive 
maximale des observateurs en milieux humides ouverts) été calculé pour chaque 
habitat. Toutefois, les individus ayant été observés à l’extérieur de milieux humides, 
et donc associés à l’habitat forestier autour de ce dernier (souvent des espèces 
forestières telles que les grives et certaines espèces de parulines ou encore des 
individus entendus de très loin), ont été retirés des analyses. Seuls les individus 
associés au milieu humide et sa périphérie immédiate ont été conservés. La densité 
a été mesurée en tenant compte de la superficie des milieux humides jusqu’à 
concurrence de 200 m de part et d’autre du transect.  
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4.1.4 Limicoles 

4.1.4.1 Plan d’échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage des limicoles est basé sur le dénombrement par transect 
des oiseaux en milieux humides, tel que décrit dans la section sur les oiseaux 
forestiers (section 4.1.1.1). 

De plus, toutes les observations de nouvelles espèces, ou de celles peu fréquentes, 
qui ont été faites en dehors des plans d’échantillonnage (ex. lors des déplacements 
dans la zone d’étude ou lors des survols héliportés) ont également été notées 
séparément afin de bonifier la liste des espèces fréquentant le secteur à l’étude. 

4.1.4.2 Inventaire 

Les limicoles vus ou entendus lors de l’inventaire des milieux humides par transects 
ont été répertoriés selon une méthodologie identique à celle employée pour les 
oiseaux terrestres (section 4.1.1.2).  

4.1.4.3 Analyse des données 

La densité d’ÉC/ha de chaque espèce de limicole a été mesurée de façon similaire 
aux oiseaux forestiers (4.1.1.3). De plus, quelques données partielles, provenant 
des inventaires en hélicoptère, ont permis d’estimer la densité de grand chevalier 
par parcelle de 5 x 5 km. 

4.1.5 Espèces à statut précaire 

Toutes les observations d’espèces à statut précaire, lorsque ces mentions sont à 
l’extérieur des stations d’écoute, ont été accompagnées d’une localisation prise à 
l’aide d’un GPS. Une attention particulière a été portée au statut de nidification de 
ces espèces. 

De plus, la repasse de chants a été utilisée dans les habitats propices à la 
nidification de certaines espèces de passereaux à statut précaire, soit le 
moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le quiscale rouilleux. 

4.2 Résultats 

La zone d’étude et la région avoisinante sont susceptibles d’être fréquentées par 
145 espèces d’oiseaux sur une base annuelle selon les diverses sources consultées 
et les inventaires effectués (annexe J). Les sections suivantes décrivent les 
différents groupes d’oiseaux considérés. 



 

Métaux BlackRock GENIVAR 
121-17615-00 Septembre 2012 

4-15 

4.2.1 Sauvagine et plongeon huard 

4.2.1.1 Travaux de terrain 

Les deux campagnes d’inventaire héliporté ont nécessité 11,8 et 7,3 heures de vol 
(annexe E). Les conditions météorologiques lors des survols étaient adéquates. 

4.2.1.2 Richesse et abondance totale 

Les inventaires de couples nicheurs et des couvées ont permis de répertorier 
12 espèces de sauvagine ainsi que le plongeon huard. Au total, 243 individus ont 
été observés, dont 227 à l’intérieur des parcelles sélectionnées. Ces observations 
se traduisent par un total de 137,5 équivalents-couples (ÉC). Dans la zone d’étude, 
les espèces les plus abondantes sont le canard noir (27,5 ÉC), le plongeon huard 
(24 ÉC), le fuligule à collier (23 ÉC) et le garrot à œil d’or (23 ÉC). Lors du second 
inventaire, 187 individus ont été dénombrés dont 179 à l’intérieur des parcelles. 

4.2.1.3 Indice phénologique (IP) 

L’analyse de la taille des groupes d’anatidés a été faite en premier lieu afin de 
valider la période d’inventaire par rapport à l’avancement de la migration. En effet, 
les groupes comprenant 4 individus et moins sont associés à des couples nicheurs 
et les groupes plus nombreux à des migrateurs (Bordage et al. 2003). Les données 
révèlent que la grande majorité des observations correspondent à des couples 
nicheurs (tableau 4-4). Seulement 3 groupes d’anatidés comprenaient plus de 
4 individus, soit chez le fuligule à collier (4 mâles, 3 femelles), le garrot à œil d’or 
(4 mâles et 4 femelles) et le canard souchet (5 mâles, 5 femelles). Ainsi, l’inventaire 
semble avoir été réalisé dans une période propice. L’ensemble des canards 
souchets observés dans la zone d’étude semblait être encore en migration. Les 
données d’équivalents-couples présentées dans les sections suivantes sont à 
considérer avec précaution. 

Tableau 4-4 : Nombre d’observations selon la taille des groupes d’anatidés et de 
plongeons huards observés au cours de l’inventaire des couples nicheurs 

Espèce 
Taille des groupes (nombre d'observations) 

1 2 3 4 7 8 10 

Bernache du Canada 9 14 - - - - - 
Canard noir 16 6 - 1 - - - 

Canard colvert - 1 - - - - - 
Canard souchet - 1 - - - - 1 
Sarcelle d'hiver 3 2 - - - - - 
Fuligule à collier 4 17 2 - 1 - - 

Petit garrot 3 1 - - - - - 
Garrot à œil d'or 4 18 - 1 - 1 - 
Harle couronné1 - 1 - - - - - 

Grand harle 3 6 - - - - - 
Harle huppé - 1 - - - - - 

Plongeon huard 8 8 - - - - - 
1 

Cette espèce a uniquement été observée en dehors des parcelles inventoriées. 
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En raison du faible nombre d’observations pour le petit garrot, les données d’indice 
phénologique doivent être interprétées avec parcimonie (tableau 4-5). Les indices 
de phénologie corrigés démontrent que l’inventaire a été réalisé trop tardivement 
pour les canards barboteurs comme le canard noir et la sarcelle d’hiver). À l’inverse, 
chez les canards plongeurs comme le fuligule à collier et le garrot à œil d’or, 
l’inventaire a été réalisé trop hâtivement. La période d’inventaire était adéquate pour 
le grand harle. Ces données sont conséquentes avec le choix de la période 
d’inventaire qui visait à être effectuée entre les meilleures dates pour les canards 
barboteurs et les canards plongeurs. 

Tableau 4-5 : Indice phénologique des principales espèces de la sauvagine observées au 
cours de l’inventaire des couples nicheurs 

Espèce 
Facteur de 
correction 

Mâles 
seuls 

Mâles 
appariés 

Indice 
phénologique 

Indice phénologique 
corrigé 

(FC) (MS) (MA) (IP = MA/MS) (IP x FC) 

Canard noir1 0,83 11 6 0,55 0,55 
Sarcelle d'hiver 0,83 4 1 0,25 0,21 
Fuligule à collier 0,67 8 19 2,38 1,59 
Garrot à œil d'or 0,67 6 18 3,00 2,01 

Petit garrot 0,67 2 1 0,50 0,34 
Grand harle 0,56 3 5 1,67 0,93 

1
 Chez le canard noir, les individus seuls de sexe indéterminé ont été considérés dans le calcul en utilisant le sex ratio 122 : 100 en 
faveur des mâles (mâles seuls). Les individus de sexe indéterminé observés en pair ont été inclus également dans le calcul en les 
considérant comme des couples (mâle apparié). Le facteur de correction ne s'applique donc pas dans ce cas. 

4.2.1.4 Chronologie de la reproduction 

Lors du second inventaire, les classes d’âges de 22 couvées ont été déterminées 
(tableau 4-6). Une couvée de petit garrot n’a pu être âgée puisque les canetons 
plongeaient trop souvent. Le plus grand nombre de couvées a été observé chez le 
fuligule à collier et le garrot à œil d’or. 

Tableau 4-6 : Nombre de couvées par espèce selon la classe d’âge au cours de 
l’inventaire héliporté du 12 et 13 juillet 2012 

Espèce 
Classes d'âge des couvées (nombre)1 

Total 
IA IB IC IIA IIB IIC III 

Bernache du Canada - - - - - 1 1 2 
Canard noir - - - - 1 2 - 3 
Sarcelle d'hiver - - - 1 - - - 1 
Fuligule à collier 2 5 1 1 - - - 9 
Garrot à œil d'or - - 3 2 - - - 5 
Petit garrot - - - 1 - - - 1 
Grand harle - - - 1 - - - 1 

Total 2 5 4 6 1 3 1 22 
1 

Selon Gollop et Marshall (1954) 
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Le tableau 4-7 présente diverses statistiques relatives à la chronologie de la 
reproduction de la sauvagine pour la zone d’étude selon l’inventaire effectué, 
notamment au niveau des dates de ponte, de début de l’incubation et d’éclosion. 
Les espèces les plus hâtives ont été sans grande surprise la bernache du Canada 
et le canard noir alors que les plus tardives ont été le petit garrot et la sarcelle 
d’hiver. La période optimale pour effectuer l’inventaire des couples nicheurs afin 
d’obtenir une bonne estimation des équivalents-couples est lorsque la moitié des 
femelles ont débuté l’incubation. L’inventaire du 19 et 20 mai a donc été effectué 
entre le début de l’incubation des espèces nicheuses hâtives (canard noir, bernache 
du Canada) et des espèces nicheuses tardives (canards plongeurs). En ce qui 
concerne l’inventaire des couvées, celui-ci a été réalisé 3 à 4 jours plus tard que la 
couvée ayant éclos le plus tardivement. 

Tableau 4-7 : Date du début de la ponte, du début de l’incubation et de l’éclosion par 
espèce dans la zone d’étude 

Espèce 
Couvées 
(nombre) 

Date (jj-mm) 

La plus 
hâtive 

Moyenne 
La plus 
tardive 

Bernache du Canada 
Début de la ponte 

2 
08-avr 14-avr 20-avr 

Début de l'incubation 16-avr 22-avr 28-avr 
Éclosion 13-mai 19-mai 25-mai 

Canard noir 
Début de la ponte 

3 
26-avr 29-avr 05-mai 

Début de l'incubation 05-mai 08-mai 14-mai 
Éclosion 03-juin 06-juin 12-juin 

Sarcelle d'hiver 
Début de la ponte 

1 
24-mai 

Début de l'incubation 02-juin 
Éclosion 24-juin 

Fuligule à collier 
Début de la ponte 

9 
17-mai 29-mai 04-juin 

Début de l'incubation 26-mai 07-juin 13-juin 
Éclosion 21-juin 03-juil 09-juil 

Garrot à œil d'or 
Début de la ponte 

5 
05-mai 09-mai 12-mai 

Début de l'incubation 20-mai 24-mai 27-mai 
Éclosion 19-juin 23-juin 26-juin 

Petit garrot 
Début de la ponte 

1 
14-mai 

Début de l'incubation 30-mai 
Éclosion 29-juin 

Grand harle 
Début de la ponte 

1 
02-mai 

Début de l'incubation 17-mai 
Éclosion 18-juin 

 

4.2.1.5 Abondance lors du premier inventaire 

Un plus grand nombre de canards plongeurs comparativement aux barboteurs a été 
observé lors du survol printanier (tableau 4-8). En effet, les espèces les plus 
abondantes ont été le garrot à œil d’or et le fuligule à collier. La bernache du 
Canada et le canard noir figuraient également parmi les espèces communes. 
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Tableau 4-8 : Effectif total de la population (par sexe et âge) recensé dans les parcelles 
lors de l’inventaire des couples nicheurs 

Espèce 
Nombre d'individus observés 

Mâle Femelle Adulte ind.1 Total 

Bernache du Canada 15 15 5 35 

Canard colvert 1 1 - 2 

Canard noir 5 5 20 30 

Canard souchet 6 6 - 12 

Sarcelle d'hiver 6 1 - 7 

Total (c. barboteurs) 18 13 20 51 

Fuligule à collier 28 19 - 47 

Garrot à œil d'or 28 20 - 48 

Grand harle 9 6 - 15 

Harle huppé 1 1 - 2 

Petit garrot 3 2 - 5 

Total (c. plongeurs) 69 48 - 117 

Total (anatidés) 102 76 25 203 

Plongeon huard 7 7 10 24 
1 

Individu adulte dont le sexe n’a pu être déterminé. 

 

Durant l’inventaire, 18 anatidés ont été dénombrés en dehors des parcelles, de 
façon opportuniste, lors des déplacements entre les parcelles (tableau 4-9). Notons 
la présence d’un couple de harle couronné et il s’agit de la seule observation dans 
la zone d’étude. 

Tableau 4-9 : Effectif total de la population (par sexe et âge) recensé à l’extérieur des 
parcelles lors de l’inventaire des couples nicheurs 

Espèce 
Nombre d'individus observés 

Mâle Femelle Adulte ind.1 Total 

Bernache du Canada - - 2 2 

Canard noir 1 1 - 2 

Fuligule à collier 2 2 - 4 

Garrot à œil d'or 2 2 - 4 

Harle couronné 1 1 - 2 
1
 Individu adulte dont le sexe n’a pu être déterminé. 

 

Les densités surfaciques et linéaires de l’effectif total et des équivalents-couples de 
l’inventaire des couples nicheurs sont présentées au tableau 4-10. De manière 
générale, les densités de canards plongeurs sont plus élevées que chez les 
barboteurs. Toutefois, le ratio entre les équivalents-couples et l’effectif total chez les 
canards plongeurs est plus faible que chez les barboteurs. On retrouve, pour 
l’ensemble des anatidés, 16,9 équivalents-couples/25 km² alors qu’il y a en 
moyenne 3,4 équivalents-couples/25 km² de plongeon huard. À titre comparatif, une 
densité moyenne de 28,3 équivalents-couples/25 km² a été observée dans le 
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secteur du futur aménagement hydroélectrique de la Péribonka, à l’est de la zone 
d’étude (Tecsult 2003). Plus au nord, dans le cadre du projet de prolongement de la 
route 167, la densité observée était de 23,4 équivalents-couples/25 km² 
(Consortium Roche SNC-Lavalin 2010). Pour le Québec méridional, la densité notée 
de 1990 à 2003 était de 15,5 équivalents-couples/25 km² (Bordage et al. 2003). 

Tableau 4-10 : Densités surfacique (par 25 km2) et linéaire (par 10 km de rive) de l’effectif 
total et des équivalents-couples lors de l’inventaire des couples nicheurs 

Espèce 

Effectif total Équivalents-couples 

DS DL DS DL 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bernache du Canada 5,5 1,1 1,5 1,0 3,2 1,4 1,0 1,2 

Canard noir 4,3 2,5 0,8 0,4 3,9 2,5 0,8 0,4 

Canard colvert 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 

Canard souchet 1,7 4,5 0,3 0,8 0,1 0,4 0,0 0,1 

Sarcelle d'hiver 1,0 1,8 0,2 0,3 1,0 1,8 0,2 0,3 

Total (c. barboteur) 7,3 7,6 1,4 1,4 5,2 4,1 1,0 0,7 

Fuligule à collier 6,9 2,7 1,6 0,6 3,5 1,6 0,9 0,5 

Garrot à œil d'or 6,9 5,4 1,4 1,2 3,3 2,8 0,7 0,5 

Petit garrot 0,7 1,3 0,1 0,3 0,4 0,8 0,1 0,2 

Grand harle 2,1 2,9 0,4 0,6 1,1 1,9 0,2 0,4 

Harle huppé 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 

Total (c. plongeur) 16,9 9,5 3,7 1,8 8,5 5,7 1,9 1,0 

Total (anatidés) 29,7 10,2 6,6 0,8 16,9 6,4 3,9 1,0 

Plongeon huard 3,4 3,4 0,7 0,6 3,4 3,4 0,7 0,6 

 

4.2.1.6 Abondance lors du second inventaire 

L’inventaire des couvées a permis d’observer 179 individus appartenant à 
9 espèces de sauvagine ainsi que le plongeon huard (tableau 4-11). La nidification a 
été confirmée pour 7 espèces. Le canard branchu, non observé au cours du premier 
inventaire, a été répertorié. Cependant, il s’agissait vraisemblablement de mâles en 
migration de mue (plumage éclipse). En effet, cette espèce niche principalement 
dans le Québec méridional. Puisque la période d’accouplement et de ponte se 
déroule tôt en saison, les mâles entament souvent une migration de mue vers le 
nord après la ponte. 
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Tableau 4-11 : Effectif total de la population (par sexe et âge) recensé lors de l’inventaire 
des couvées 

Espèce 
Nombre d'individus observés 

Mâle Femelle Adulte ind.1 Caneton Total 

Bernache du Canada 2 2 5 3 12 

Canard noir - - 28 7 35 
Canard branchu 4 - - - 4 
Sarcelle d'hiver - 1 - 0 1 
Total (c. barboteur) 4 1 28 7 40 

Fuligule à collier 4 12 - 39 55 
Garrot à œil d'or - 15 1 20 36 
Petit garrot - 2 - 2 4 
Grand harle - 7 1 7 15 
Harle couronné - 2 - - 2 
Canard plongeur sp. - - 2 - 2 

Total (c. plongeur) 4 38 4 68 114 

Total (anatidés) 10 48 38 78 166 

Plongeon huard 2 2 8 1 13 
1 

Individu adulte dont le sexe n’a pu être déterminé. 

 

Au même titre que lors de l’inventaire des couples nicheurs, les canards plongeurs 
ont été plus abondants que les barboteurs tant au niveau de l’effectif total, des 
adultes sans couvées et des couvées (tableau 4-12). Les principales espèces en 
termes d’effectif total ont été le fuligule à collier, le garrot à œil d’or et le canard noir. 
Toutefois, la majorité des canards noirs étaient des adultes sans couvées. Au 
niveau des couvées, les espèces les plus prolifiques ont été le fuligule à collier et le 
garrot à œil d’or avec 1,3 et 0,7 couvée/25 km² respectivement.  

Tableau 4-12 : Densités surfacique (par 25 km2) et linéaire (par 10 km de rive) de l’effectif 
total, des adultes sans couvées et des couvées lors de l’inventaire des 
couvées 

Espèce 

Effectif total Adulte sans couvées Couvée 

DS DL DS DL DS DL 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bernache du Canada 1,7 3,0 0,3 0,6 0,7 1,9 0,1 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 

Canard noir 5,0 4,9 1,0 1,0 3,9 4,3 0,8 0,9 0,4 0,5 0,1 0,1 

Canard branchu 0,6 1,1 0,1 0,3 0,6 1,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sarcelle d'hiver 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 

Total (c. barboteur) 6,0 4,4 1,2 0,9 4,7 4,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,1 0,1 

Fuligule à collier 7,9 6,4 1,6 1,2 1,1 2,0 0,2 0,4 1,3 1,0 0,3 0,2 

Garrot à œil d'or 5,1 6,0 1,1 1,2 1,9 1,8 0,4 0,4 0,7 1,0 0,1 0,2 

Petit garrot 0,6 1,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,1 0,2 

Grand harle 2,1 3,6 0,4 0,7 1,0 1,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 0,1 

Harle couronné 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Espèce 

Effectif total Adulte sans couvées Couvée 

DS DL DS DL DS DL 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Canard plongeur sp. 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total (c. plongeur) 16,0 13,4 3,2 2,7 4,3 3,0 0,9 0,6 2,4 2,0 0,5 0,4 

Total (anatidés) 23,7 16,8 4,8 3,4 9,7 6,3 2,0 1,2 3,3 2,1 0,7 0,4 

Plongeon huard 1,9 2,1 0,4 0,4 1,4 2,1 0,3 0,4 0,1 0,4 0,0 0,1 

 

Dans le secteur de la rivière Péribonka, en 2002, le nombre de couvées 
d’anatidés/10 km de rive variait de 0,6 à 1,8 (Tecsult 2003), ce qui est légèrement 
plus élevé que pour notre zone d’étude. Les densités de couvées variaient de 1,6 à 
6,3 couvées/25 km² pour le même secteur (Tecsult 2003). Dans le cadre de la 
présente étude, les couvées de garrot à œil d’or et de fuligule à collier étaient les 
plus abondantes avec en moyenne 5 canetons par couvée (tableau 4-13).   

Tableau 4-13 : Abondance des canetons dans les couvées observées 

Espèce Nombre de couvées 
Nombre de canetons/couvée 

Moy. É.-T. 

Bernache du Canada 1 3 - 
Canard noir 2 3,5 0,7 
Fuligule à collier 9 4,9 2,2 
Garrot à œil d'or 4 5 3,9 
Petit garrot 2 3,8 2,5 
Grand harle 1 7 - 
Plongeon huard 1 1 - 

 

4.2.1.7 Rapport couvées/couples 

Le rapport entre les couvées observées en juillet et les couples nicheurs dénombrés 
en mai a été fait pour trois espèces (tableau 4-14). Ce rapport permet d’estimer le 
succès de nidification d’une espèce donnée. Après correction, le rapport 
couvées/couples est nettement plus élevé chez les canards plongeurs. En effet, 
87 % des couples nicheurs ont produit des couvées chez le fuligule à collier alors 
que le ratio est de 49 % chez le garrot à œil d’or. 

Tableau 4-14 : Rapport couvées/couples des principales espèces (n ≥3 couvées) de la 
sauvagine 

Espèce 
Sex ratio  

(mâle : femelle) 

Nombre 
d'équivalents-
couples (ÉC) 

Nombre 
d'équivalents-

couples 
corrigé (ÉCc)

1 

Nombre 
couvées 

Nombre de couvées/ 
nombre d'ÉC 

ÉC ÉCc 

Canard noir 1,2 27,5 19,0 3 0,11 0,16 
Fuligule à collier 1,5 23,0 10,3 9 0,39 0,87 
Garrot à œil d'or 1,5 23,0 10,3 5 0,22 0,49 

1 
L’équivalent-couple corrigé correspond au nombre d’équivalents-couples divisé par le sex ratio. 
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4.2.1.8 Utilisation des habitats 

Durant l’inventaire des couples nicheurs, les principaux habitats utilisés ont été les 
lacs de moins de 10 ha ainsi que ceux de 10-100 ha (tableau 4-15). Les mares et 
les rivières étaient à l’inverse moins fréquentées. La bernache du Canada a été 
principalement observée dans les tourbières. Le plongeon huard fréquentait 
majoritairement les lacs de grande superficie.  

Tableau 4-15 : Distribution des observations d’équivalents-couples selon le type 
d’habitat 

Espèce Mare 
Lacs 

Ruisseau Rivière Tourbière
<10 ha 10-100 ha 100-500 ha

Bernache du Canada - 5 2 - 4 - 8 
Canard noir 1 7 14 - 2 1 2,5 
Canard colvert - - - - 1 - - 
Canard souchet - - 1 - - - - 
Sarcelle d'hiver 2 - 2 - 2 - 1 
Fuligule à collier 1 11 6 - 2 - 3 
Garrot à œil d'or - 10 8 2 3 - - 
Petit garrot - 1 1 - 1 - - 
Grand harle - - 3 2 3 - - 
Harle couronné - - - - - - - 
Harle huppé - - - 1 - - - 
Total anatidés 4 34 37 5 18 1 14,5 
Plongeon huard - 2 16 4 - - 2 

 

La distribution des couvées en fonction de l’habitat était relativement similaire à 
celle des couples nicheurs (tableau 4-16). Cependant, chez le fuligule à collier et le 
garrot à œil d’or, on a retrouvé peu de couvées dans les lacs de moins de 10 ha 
comparativement au nombre élevé de couples nicheurs qui y avait été observé en 
mai.  

Tableau 4-16 : Distribution des observations de couvées selon le type d’habitat 

Espèce Mare 
Lacs 

Ruisseau Rivière Tourbière
<10 ha 10-100 ha 100-500 ha

Bernache du Canada - 1 - - 1 - - 
Canard noir - 1 1 - - - 1 
Sarcelle d'hiver - - - - - 1 - 
Fuligule à collier 2 1 4 - 2 - - 
Garrot à œil d'or - 1 2 - - 1 1 
Petit garrot - 1 - - 1 - - 
Grand harle - 1 - - - - - 
Total anatidés 2 6 7 - 4 2 2 
Plongeon huard - - - 1 - - - 
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 Au niveau des adultes sans couvées, l’habitat le plus fréquenté a été les lacs de 
10-100 ha (tableau 4-17). Le canard noir représentait plus de la moitié des mentions 
dans cet habitat. Pour plusieurs adultes sans couvées, il peut s’agir d’individus en 
mue. 

Tableau 4-17 : Distribution des observations d’adultes sans couvées selon le type 
d’habitat  

Espèce Mare 
Lacs 

Ruisseau Rivière Tourbière
<10 ha 10-100 ha 100-500 ha

Bernache du Canada - - 5 - - - - 
Canard noir 2 1 23 - - - 1 
Canard branchu - 2 1 - 1 - - 
Fuligule à collier 2 - 3 - 3 - - 
Garrot à œil d'or - 2 6 - 1 1 3 
Grand harle - 4 3 - - - - 
Harle couronné - 1 - - - 1 - 
Canard plongeur sp. 1 1 - - - - - 
Total anatidés 5 11 41 - 5 2 4 
Plongeon huard - 2 8 - - - - 

 

4.2.1.9 Autres espèces aquatiques 

Au cours des différents inventaires, trois autres espèces d’oiseaux aquatiques 
(excluant les oiseaux de rivage) ont été observés dans la zone d’étude, soit : le 
goéland argenté, le grand héron et le martin-pêcheur d’Amérique. En tout, 
5 goélands argentés ont été observés dont un couple avec un nid (carte 4-3). En ce 
qui concerne le grand héron, une héronnière a été trouvée sur une île du lac Dollier. 
Celle-ci contenait 15 nids avec des jeunes. Les nids étaient situés au sommet de 
bouleaux blancs. Par ailleurs, 3 martin-pêcheur d’Amérique ont été vus ou entendus 
à proximité des plans d’eau. 

4.2.2 Oiseaux de proie et grand corbeau 

Les différents inventaires ont permis d’observer 7 espèces d’oiseaux de proie ainsi 
que le grand corbeau (tableau 4-18). L’évaluation effectuée a permis de dénombrer 
au moins 16 couples nicheurs dans la zone d’étude. À cela s’ajoutent deux couples 
de grand corbeau. L’espèce la plus abondante a été sans contredit la crécerelle 
d’Amérique avec 7 couples nicheurs. La présence de plusieurs coupes forestières a 
probablement contribué au nombre élevé d’observations de crécerelles en créant 
des habitats de chasse (milieux en régénération) et de nidification (chicots). 
Mentionnons l’observation d’un pygargue à tête blanche adulte près du lac Stella 
ainsi que deux observations d’un individu de 3e ou 4e année aux lacs Armitage et 
Jean (carte 4-3). Un nid inactif d’oiseau de proie a été trouvé près du tracé de 
chemin de fer proposé. Il pourrait s’agir d’un ancien nid de balbuzard pêcheur. Un 
adulte a d’ailleurs été observé en vol à quelques kilomètres du nid. 
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Tableau 4-18 : Observations d’oiseaux de proie adultes et de grand corbeau durant la 
période de nidification et nombre de couples nicheurs estimés 

Espèce Adulte Couple 
Site 

inoccupé 
Site 

occupé 
Couple nicheur 

Confirmé Potentiel Total 

Balbuzard pêcheur 2 - - - - 2 2 

Pygargue à tête blanche 1 - - - - 1 1 

Buse à queue rousse 1 - - - - 1 1 

Busard Saint-Martin 3 - - - - 3 3 

Épervier brun 1 - - - - 1 1 

Crécerelle d'Amérique 8 - - - - 7 7 

Grand-duc d’Amérique 1 - - - - 1 1 

Rapace sp. - - 1 - - - - 

Total 17 - 1 - - 16 16 

Grand Corbeau 3 - - - - 2 2 

 

4.2.3 Oiseaux terrestres 

4.2.3.1 Richesse et abondance totale 

Un total de 54 espèces d’oiseaux terrestres a été observé au cours des inventaires 
de juin 2012. Parmi celles-ci, quatre sont des espèces à statut précaire : 
l’engoulevent d’Amérique, le moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le 
quiscale rouilleux. 

Globalement, les espèces les plus abondantes sont respectivement le bruant à 
gorge blanche (21,3 % des équivalents-couples), la paruline à joues grises (9,6 %), 
le roitelet à couronne rubis (9,6 %), la paruline à croupion jaune (5,7 %), la grive à 
dos olive (5,4 %), la paruline à tête cendrée (5,1 %) et le junco ardoisé (4,4 %). 

4.2.3.2 Richesse et abondance par type d’habitat 

Les principaux habitats de la zone d’étude ont été identifiés en fonction de la 
composition et la structure de la végétation. Les habitats où des points d’écoute ont 
été réalisés ont ainsi été regroupés en cinq classes : peuplements de résineux 
ouverts, de résineux fermés, peuplements mélangés, forêt en régénération et 
tourbières boisées. Les données relatives aux conditions d’observations aux 
stations d’écoute et à l’habitat qui les entoure sont présentées aux annexes F à I. 

Les peuplements résineux ouverts sont les habitats les plus riches, puisque 
43 espèces y ont été observées au total (tableau 4-19). On retrouve, au second 
rang, les peuplements en régénération (38 espèces). Suivent ensuite les 
peuplements résineux ouverts (33 espèces), les tourbières boisées (21 espèces) et 
finalement les peuplements mélangés (20 espèces). 
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Lorsqu’on considère la diversité (qui tient compte de l’abondance de chaque 
espèce) on observe sensiblement le même ordre. 

Tableau 4-19 : Richesse spécifique et indices de diversité pour chaque type d’habitat 

Habitat 

DRL IPA 

Richesse spécifique Diversité1 Richesse spécifique 

Moy. É.-T. Cumulative H Hmax J Moy. É.-T. Cumulative

Résineux ouverts 5,72 1,55 41,00 2,95 3,71 0,79 8,28 2,33 43,00 

Résineux fermés 5,40 1,72 22,00 2,82 3,09 0,91 8,40 2,82 33,00 

Mélangés 6,25 2,22 14,00 2,47 2,64 0,94 9,50 0,58 20,00 

Régénération 4,39 2,55 29,00 2,92 3,37 0,87 8,22 3,52 38,00 

Tourbières 6,25 0,96 14,00 2,32 2,64 0,88 10,75 2,99 21,00 

 

4.2.3.3 Utilisation de l’habitat 

Le bruant à couronne blanche est l’espèce qui a été observée le plus fréquemment, 
toute catégorie d’habitat confondu. C’est également l’espèce la plus abondante 
dans l’aire d’étude. Outre le bruant à gorge blanche, un nombre restreint d’espèces 
ont été fréquemment observées dans les peuplements forestiers (c.-à-d. 25 % et 
plus des stations), qu’il s’agit des peuplements résineux ou mixtes. Il s’agit de la 
paruline à joues grises, la paruline à tête cendrée, la paruline à croupion jaune, le 
roitelet à couronne rubis, le roitelet à couronne doré et le junco ardoisé. 

Peuplements résineux ouverts 

Dans les peuplements résineux ouverts (tableau 4-20), les quatre espèces les plus 
fréquemment observées et les plus abondantes (à plus de 40 % des stations) sont 
le bruant à gorge blanche (0,73 ÉC/ha), la paruline à joues grises (0,66 ÉC/ha), le 
roitelet à couronne rubis (0,63 ÉC/ha) et la paruline à croupion jaune (0,50 ÉC/ha). 
D’autres espèces, notamment la paruline à tête cendrée (0,21 ÉC/ha), le junco 
ardoisé (0,17 ÉC/ha) et le roitelet à couronne dorée (0,19 ÉC/ha), sont observées à 
plus de 25 % des stations. 

Outre ces espèces, on retrouve dans les peuplements résineux ouverts certaines 
espèces qui sont absentes des peuplements plus denses, notamment le jaseur 
d’Amérique et le merle d’Amérique. La sitelle à poitrine rousse y est aussi plus 
fréquente et plus abondante que dans les peuplements fermés. 
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Tableau 4-20 : Constance, densité et indice ponctuel d’abondance des oiseaux forestiers 
observé dans les habitats de résineux ouverts. 

Nom espèce 

Résineux ouverts (n = 32) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha ) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche 0,78 0,73 0,56 2,75 2,00 
Paruline à joues grises 0,66 0,60 0,57 1,69 1,45 
Roitelet à couronne rubis 0,63 0,44 0,42 1,53 1,02 
Paruline à croupion jaune 0,50 0,37 0,42 0,88 0,91 
Paruline à tête cendrée 0,31 0,21 0,34 0,63 0,75 
Roitelet à couronne dorée 0,28 0,19 0,34 0,44 0,67 
Junco ardoisé 0,28 0,17 0,30 0,45 0,84 
Grive à dos olive 0,16 0,11 0,27 0,66 0,90 
Paruline masquée 0,16 0,09 0,21 0,28 0,46 
Sittelle à poitrine rousse 0,19 0,08 0,18 0,17 0,35 
Jaseur d'Amérique 0,09 0,06 0,20 0,11 0,35 
Mésangeai du Canada 0,16 0,06 0,16 0,11 0,28 
Moucherolle des aulnes 0,09 0,05 0,17 0,25 0,44 
Moucherolle à ventre jaune 0,09 0,05 0,17 0,19 0,40 
Paruline flamboyante 0,09 0,05 0,17 0,16 0,37 
Merle d'Amérique 0,09 0,05 0,17 0,13 0,34 
Viréo à tête bleue 0,09 0,05 0,17 0,13 0,34 
Grive solitaire 0,06 0,04 0,14 0,27 0,44 
Troglodyte des forêts 0,06 0,04 0,14 0,25 0,44 
Viréo aux yeux rouges 0,06 0,04 0,14 0,16 0,57 
Bruant de Lincoln 0,06 0,04 0,14 0,13 0,34 
Paruline à couronne rousse 0,06 0,04 0,14 0,13 0,34 
Moucherolle tchébec 0,03 0,04 0,20 0,06 0,35 
Paruline jaune 0,03 0,04 0,20 0,06 0,35 
Paruline noir et blanc 0,06 0,04 0,14 0,06 0,25 
Paruline obscure 0,03 0,04 0,20 0,06 0,35 
Paruline à poitrine baie 0,06 0,04 0,14 0,06 0,25 
Viréo de Philadelphie 0,06 0,04 0,14 0,06 0,25 
Pic flamboyant 0,06 0,03 0,11 0,09 0,27 
Quiscale rouilleux 0,06 0,03 0,11 0,05 0,20 
Moucherolle à côtés olive 0,03 0,02 0,10 0,13 0,42 
Paruline à calotte noire 0,03 0,02 0,10 0,13 0,42 
Grimpereau brun 0,03 0,02 0,10 0,06 0,25 
Paruline à gorge noire 0,03 0,02 0,10 0,06 0,25 
Pic maculé 0,03 0,02 0,10 0,06 0,25 
Bruant des marais 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 
Pic chevelu 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 
Pic à dos noir 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 
Pic à dos rayé 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 
Tarin des pins 0,03 0,02 0,10 0,03 0,18 
Mésange à tête noire 0,03 0,01 0,05 0,02 0,09 
Roselin pourpré 0,00 0,00 0,00 0,09 0,39 
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Peuplements résineux fermés 

Dans les peuplements résineux fermés (tableau 4-21), les huit espèces les plus 
fréquentes et le plus abondantes sont les mêmes que dans les peuplements 
résineux ouverts, c’est-à-dire le bruant à gorge blanche (0,53 ÉC/ha), la paruline à 
croupion jaune (0,38 ÉC/ha), la paruline à joues grises (0,30 ÉC/ha), le roitelet à 
couronne dorée (0,30 ÉC/ha), la grive à dos olive (0,23 ÉC/ha), le roitelet à 
couronne rubis (0,23 ÉC/ha), la paruline à tête cendrée (0,23 ÉC/ha) et le junco 
ardoisé (0,23 ÉC/ha).  

D’autres espèces, typiquement plus forestières, sont observées plus fréquemment 
dans les peuplements fermés et y sont plus abondantes que dans les peuplements 
ouverts, notamment la grive solitaire, le troglodyte des forêts, le moucherolle à 
ventre jaune, le viréo aux yeux bleus, le grimpereau brun et le mésangeai du 
Canada. 

Tableau 4-21 : Constance, densité et indice ponctuel d’abondance des oiseaux forestiers 
observés dans les habitats de résineux fermés 

Nom espèce 

Résineux fermés (n = 15) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche 0,53 0,53 0,66 1,60 1,40 
Paruline à croupion jaune 0,53 0,38 0,41 1,00 1,13 
Paruline à joues grises 0,53 0,30 0,29 1,20 1,08 
Roitelet à couronne dorée 0,40 0,30 0,42 0,60 0,74 
Grive à dos olive 0,40 0,23 0,29 0,87 0,74 
Roitelet à couronne rubis 0,33 0,23 0,36 0,73 0,80 
Junco ardoisé 0,33 0,23 0,36 0,60 0,91 
Paruline à tête cendrée 0,33 0,23 0,36 0,53 0,74 
Grive solitaire 0,20 0,15 0,34 0,60 0,91 
Troglodyte des forêts 0,20 0,11 0,23 0,73 0,59 
Moucherolle à ventre jaune 0,20 0,11 0,23 0,27 0,46 
Viréo à tête bleue 0,20 0,11 0,23 0,27 0,46 
Grimpereau brun 0,20 0,11 0,23 0,20 0,41 
Mésangeai du Canada 0,27 0,11 0,21 0,20 0,37 
Paruline masquée 0,13 0,08 0,20 0,47 0,92 
Paruline flamboyante 0,13 0,08 0,20 0,20 0,41 
Paruline à gorge noire 0,07 0,08 0,29 0,13 0,52 
Mésange à tête brune 0,13 0,06 0,16 0,10 0,28 
Sittelle à poitrine rousse 0,07 0,04 0,15 0,20 0,41 
Paruline à couronne rousse 0,07 0,04 0,15 0,13 0,52 
Bec-croisé bifascié 0,07 0,04 0,15 0,07 0,26 
Paruline à calotte noire 0,07 0,04 0,15 0,07 0,26 
Moucherolle des aulnes 0,00 0,00 0,00 0,20 0,56 
Merle d'Amérique 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Moucherolle à côtés olive 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Moucherolle tchébec 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Paruline à gorge orangée 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Paruline obscure 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
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Nom espèce 

Résineux fermés (n = 15) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 
Paruline des ruisseaux 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Pic maculé 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Viréo aux yeux rouges 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 
Pic flamboyant 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 

 

Peuplements mélangés 

À part la paruline flamboyante (constance de 75 % et abondance de 0,42 ÉC/ha) et 
la paruline masquée (constance de 50 % et abondance de 0,28 ÉC/ha), on retrouve, 
de manière générale, les mêmes espèces de passereaux dans les peuplements 
mixtes que dans les peuplements plus résineux (ex. paruline à joues grises, paruline 
à tête cendrée, paruline à croupion jaune et les deux espèces de roitelets; 
tableau 4-22). Il faut dire que seulement quatre stations ont été effectuées dans cet 
habitat qui, de manière générale, était d’une petite superficie et souvent en bordure 
d’habitat plus résineux. 

Tableau 4-22 : Constance, densité et indice ponctuel d’abondance des oiseaux forestiers 
observés dans les peuplements mélangés 

Nom espèce 

Peuplements mélangés (n = 4) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche 0,50 0,71 0,85 3,75 1,26 
Paruline à joues grises 0,75 0,42 0,28 1,75 0,50 
Roitelet à couronne rubis 0,50 0,42 0,54 1,50 0,58 
Roitelet à couronne dorée 0,50 0,42 0,54 0,75 0,96 
Paruline à tête cendrée 0,75 0,42 0,28 0,75 0,50 
Paruline flamboyante 0,75 0,42 0,28 0,75 0,50 
Paruline à croupion jaune 0,50 0,28 0,33 0,50 0,58 
Paruline masquée 0,50 0,28 0,33 0,50 0,58 
Moucherolle à ventre jaune 0,25 0,14 0,28 0,50 1,00 
Moucherolle des aulnes 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Merle d'Amérique 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Viréo aux yeux rouges 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Viréo de Philadelphie 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Mésange à tête brune 0,25 0,07 0,14 0,13 0,25 
Junco ardoisé 0,00 0,00 0,00 0,75 0,50 
Grive à dos olive 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 
Grive solitaire 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
Troglodyte des forêts 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
Paruline à couronne rousse 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
Moucherolle tchébec 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
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Peuplements en régénération 

Le bruant à gorge blanche est l’espèce la plus abondante (0,66 ÉC/ha), suivi par le 
junco ardoisé (0,27 ÉC/ha), le roitelet à couronne rubis (0,21 ÉC/ha) et la paruline à 
tête cendrée (0,20 ÉC/ha; tableau 4-23). Parmi les espèces les plus fréquentes et 
abondantes dans les milieux en régénération, on retrouve trois espèces associées à 
la présence d’eau dans des habitats plus jeunes et plus ouverts : le moucherolle des 
aulnes, la paruline masquée et la paruline à couronne rousse. La présence du 
moucherolle à côtés olive y est également remarquable, car cette espèce a été 
observée à 17 % des stations (toutes étant situées à proximité d’eau). 

Ce sont dans les peuplements en régénération que l’on retrouve le plus 
fréquemment et l’abondance la plus élevée du junco ardoisé (constance de 43 %, 
densité de 0,27 ÉC/ha) et de la paruline à calotte noire (constance de 13 %, densité 
de 0,10 ÉC/ha). 

Tableau 4-23 : Constance, densité et indice ponctuel d’abondance des oiseaux forestiers 
observés dans les peuplements en régénération 

Nom espèce 

Régénération (n = 23) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche 0,70 0,66 0,56 3,04 1,77 
Junco ardoisé 0,43 0,27 0,34 0,70 0,56 
Roitelet à couronne rubis 0,30 0,21 0,34 1,07 0,77 
Paruline à tête cendrée 0,30 0,20 0,32 0,70 0,88 
Moucherolle des aulnes 0,26 0,17 0,32 0,61 0,84 
Paruline masquée 0,30 0,17 0,27 0,57 0,79 
Paruline à couronne rousse 0,17 0,15 0,35 0,35 0,71 
Paruline à joues grises 0,17 0,12 0,29 0,52 0,85 
Paruline à croupion jaune 0,13 0,12 0,38 0,48 0,90 
Paruline à calotte noire 0,13 0,10 0,28 0,30 0,56 
Moucherolle à côtés olive 0,17 0,10 0,22 0,30 0,63 
Moucherolle à ventre jaune 0,13 0,07 0,19 0,30 0,56 
Bruant de Lincoln 0,13 0,07 0,19 0,22 0,52 
Sittelle à poitrine rousse 0,13 0,06 0,17 0,13 0,31 
Jaseur d'Amérique 0,09 0,06 0,24 0,11 0,43 
Troglodyte des forêts 0,09 0,05 0,16 0,26 0,45 
Viréo aux yeux rouges 0,09 0,05 0,16 0,13 0,34 
Viréo de Philadelphie 0,04 0,05 0,24 0,09 0,42 
Paruline du Canada 0,09 0,05 0,16 0,09 0,29 
Paruline noir et blanc 0,09 0,05 0,16 0,09 0,29 
Grive à dos olive 0,04 0,02 0,12 0,65 0,83 
Grive solitaire 0,04 0,02 0,12 0,39 0,58 
Paruline flamboyante 0,04 0,02 0,12 0,13 0,34 
Pic flamboyant 0,09 0,02 0,08 0,13 0,27 
Mésangeai du Canada 0,04 0,02 0,12 0,07 0,23 
Pic chevelu 0,04 0,02 0,12 0,04 0,21 
Roselin pourpré 0,04 0,02 0,12 0,04 0,21 
Pic maculé 0,04 0,01 0,06 0,07 0,23 
Moucherolle tchébec 0,00 0,00 0,00 0,09 0,42 
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Nom espèce 

Régénération (n = 23) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 
Bruant des marais 0,00 0,00 0,00 0,09 0,29 
Viréo à tête bleue 0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 
Paruline obscure 0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 
Paruline des ruisseaux 0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 
Paruline jaune 0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 
Paruline à poitrine baie 0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 
Mésange à tête brune 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 

 
Tourbières boisées 

À part le bruant à gorge blanche (0,85 ÉC/ha; tableau 4-24), les tourbières boisées 
présentent une composition spécifique différente des autres habitats forestiers, avec 
des espèces typiquement associées à ce type d’habitat. La paruline masquée 
(0,99 ÉC/ha), le moucherolle des aulnes (0,57 ÉC/ha), la paruline à couronne 
rousse (0,57 ÉC/ha) et le bruant de Lincoln (0,28 ÉC/ha) figurent parmi les espèces 
les plus abondantes. Les deux premières ont d’ailleurs été observées à toutes les 
stations réalisées dans les tourbières boisées (constance = 1). 

Le moucherolle à côtés olive a été observé dans 25 % des stations avec une 
abondance moyenne de 0,14 ÉC/ha. 

Tableau 4-24 : Constance, densité et indice ponctuel d’abondance des oiseaux forestiers 
observés dans les tourbières boisées 

Nom espèce 

Tourbières boisées (n = 4) 

Constance 
(%) 

DRL (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Paruline masquée 1,00 0,99 0,54 2,00 1,41 
Bruant à gorge blanche 0,75 0,85 0,98 3,00 1,83 
Moucherolle des aulnes 1,00 0,57 0,00 1,75 0,50 
Paruline à couronne rousse 0,75 0,57 0,46 1,00 0,82 
Bruant de Lincoln 0,50 0,28 0,33 0,50 0,58 
Grive à dos olive 0,25 0,28 0,57 0,50 1,00 
Grive solitaire 0,25 0,14 0,28 1,25 0,96 
Roitelet à couronne rubis 0,25 0,14 0,28 1,00 0,82 
Moucherolle à côtés olive 0,25 0,14 0,28 1,00 0,82 
Paruline à tête cendrée 0,25 0,14 0,28 0,75 0,96 
Jaseur d'Amérique 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Paruline flamboyante 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Paruline des ruisseaux 0,25 0,14 0,28 0,25 0,50 
Mésangeai du Canada 0,25 0,07 0,14 0,13 0,25 
Paruline à joues grises 0,00 0,00 0,00 0,75 0,50 
Bruant des marais 0,00 0,00 0,00 0,75 0,96 
Junco ardoisé 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
Pic flamboyant 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
Paruline obscure 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
Quiscale rouilleux 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 
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4.2.3.4 Utilisation des milieux humides 

Trois espèces, qui n’avaient pas été observées lors des dénombrements par points 
d’écoute, ont été observées lors des dénombrements en milieux humides 
(tableau 4-25). Il s’agit du bruant des prés, du carouge à épaulettes et de l’hirondelle 
bicolore. Le bruant des prés n’a été observé que dans les tourbières à mares 
(0,05 ÉC/ha), alors que le carouge à épaulettes (aucune densité calculée) n’a été 
observé que dans les milieux riverains. L’hirondelle bicolore a, quant à elle, été 
observée dans les deux types de milieux. 

Tourbières à mares 

Le bruant à gorge blanche (0,19 ÉC/ha) apparaît encore comme l’espèce la plus 
abondante dans les tourbières à mares, suivi par la paruline à couronne rousse 
(0,07 ÉC/ha) et le bruant des prés (0,05 ÉC/ha). 

Milieux riverains 

La paruline masquée (0,22 ÉC/ha) est l’espèce la plus abondante dans les milieux 
riverains, suivi du bruant des marais (0,08 ÉC/ha) et de la paruline à couronne 
rousse (0,08 ÉC/ha).  

Tableau 4-25 : Estimation de l’abondance et de la densité moyenne des populations 
d’oiseaux terrestres dans les milieux humides de zone d’étude 

Espèce 

Densité (ÉC/ha) IPA (ÉC) 

Tourbière à mares 
(n=4) 

Milieu riverain 
(n=2) 

Milieu riverain (n=4) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Bruant à gorge blanche 0,19 0,30 0,03 0,04 2,00 2,65 

Bruant de Lincoln 0,02 0,03 0,03 0,04 0,33 0,58 

Bruant des marais 0,00 0,00 0,08 0,04 2,67 2,52 

Bruant des prés 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carouge à épaulettes 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 2,31 

Hirondelle bicolore 0,01 0,01 0,01 0,02 0,33 0,29 

Moucherolle des aulnes 0,01 0,03 0,06 0,02 1,00 1,00 

Moucherolle à côtés olive 0,00 0,00 0,02 0,03 0,67 1,15 

Paruline à couronne rousse 0,07 0,05 0,08 0,04 0,33 0,58 

Paruline masquée 0,04 0,06 0,22 0,20 2,17 1,76 

Quiscale rouilleux 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 

 

4.2.4 Oiseaux de rivages 

4.2.4.1 Richesse et abondance totale 

Cinq espèces d’oiseaux de rivage ont été observées au total dans la zone d’étude, 
mais seulement deux d’entres elles dans les milieux humides ciblés à cette fin, 
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c’est-à-dire le chevalier solitaire et le grand chevalier. Les autres ont été observées 
de manière opportuniste lors des déplacements dans la zone d’étude. Il s’agit de la 
bécasse d’Amérique (deux individus observés au crépuscule), de la bécassine de 
Wilson (entendue entre deux stations d’écoute) et du chevalier grivelé (un couple vu 
de l’hélicoptère). 

4.2.4.2 Richesse et abondance par type d’habitat 

Les densités de limicoles dans la zone d’étude apparaissent assez faibles 
(tableau 4-26). En effet, peu d’individus de chaque espèce ont été observés et des 
densités n’ont ainsi pu être mesurées que pour deux espèces, soit le chevalier 
solitaire et le grand chevalier. 

Tableau 4-26 : Estimation de l’abondance et de la densité moyenne des populations 
d’oiseaux de rivage dans les milieux humides de zone d’étude 

Espèce 

Densité (ÉC/ha) 

 

IPA (ÉC) 

Tourbière à mares Milieu riverain Milieu riverain 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Chevalier solitaire (n=1) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grand Chevalier (n=2) 0,09 0,06 0,00 0,00 0,67 0,58 

 

4.2.4.3 Utilisation de l’habitat 

Le grand chevalier est l’espèce de limicole qui était la plus abondante dans l’aire 
d’étude. Il fréquente autant les milieux riverains que les tourbières à marres. En 
effet, malgré que seulement deux individus aient été observés lors des 
dénombrements en milieux humides, au moins 12 individus à 10 sites différents ont 
été observés lors de l’inventaire des couples de sauvagine. La densité surfacique 
moyenne pour cette espèce a été estimée à 1,03 ÉC par 25 km2 (cette estimation 
est certainement sous-estimée compte tenu que la méthode du dénombrement à 
partir d’un hélicoptère n’est pas optimale pour cette espèce). 

Le chevalier solitaire était, quant à lui, relativement rare. Un seul individu a été 
entendu dans une tourbière lors des dénombrements en milieu humide, alors que 
deux individus ont été entendus lors des points d’écoute près d’un milieu riverain. 

4.2.5 Espèces à statut précaire 

Neuf espèces à statut précaire ont été rapportées dans la région entourant la zone 
d’étude (annexe J). Parmi celles-ci, cinq ont été observées lors des inventaires de 
GENIVAR et quatre sont potentiellement nicheuses dans l’aire d’étude (soulignée 
en gras dans le tableau 4-27). Les espèces en péril qui n’ont pas été observées 
dans l’aire d’étude y sont présumées absentes, basé sur le fait que leur habitat de 
nidification (qui présente des caractéristiques particulières) n’est pas présent dans 
cette dernière. 
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Le moucherolle à côtés olive et le quiscale rouilleux sont les deux espèces en péril 
les plus fréquentes et les plus abondantes dans l’aire d’étude. 

Tableau 4-27 : Liste des espèces à statut précaire potentiellement présentes dans l’aire 
d’étude et la région avoisinante 

Espèce 
Statut provincial  Statut fédéral 

LEMVQ1  COSEPAQ2 LEP3 

Garrot d'Islande Vulnérable  Préoccupante Préoccupante 
Pygargue à tête blanche Vulnérable  - - 

Hibou des marais Susceptible4  Préoccupante Préoccupante 

Engoulevent d'Amérique Susceptible4  Menacée Menacée 

Moucherolle à côtés olive Susceptible4  Menacée Menacée 

Hirondelle rustique -  Menacée - 

Grive de Bicknell Vulnérable  Menacée Menacée 

Paruline du Canada Susceptible4  Menacée Menacée 

Quiscale rouilleux Susceptible4  Préoccupante Préoccupante 
1 

LEMVQ : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec 
2 

COSEPAQ : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
3 

LEP : Loi sur les espèces en péril 
4 

Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

 

Garrot d’Islande 

Le garrot d’Islande niche dans les cavités d’arbres en bordure des petits lacs sans 
poissons, souvent en tête de bassin versant (Robert et al. 2000). Aucun individu n’a 
été observé à l’intérieur de la zone d’étude durant les inventaires et les habitats 
propices à la reproduction du garrot d’Islande étaient absents. La nidification à 
l’intérieur de la zone d’étude est peu probable. D’ailleurs, la banque SOS-POP ne 
contient aucune mention de nidification de l’espèce dans l’aire d’étude ou les 
environs.  

Pygargue à tête blanche 

Le pygargue à tête blanche niche au sommet d’arbres matures près de grands 
plans d’eau où il s’alimente (Lessard 1996). Deux observations de cette espèce ont 
eu lieu dans la zone d’étude : un adulte a été aperçu le 19 mai lors du survol des 
couples de sauvagine et un immature (de 3e ou 4e année) a été vu à deux reprises 
lors du survol pour les couvées de sauvagine le 12 juillet. Les rives des grands 
plans d’eau dans 6 parcelles de 5 x 5 km couvrant entièrement la zone impactée ont 
été survolées et aucun nid de pygargue à tête blanche n’a été aperçu. Toutefois, les 
rives du lac Chibougamau (situées à l’extérieur de la zone d’étude) pourraient 
représenter un habitat potentiel et expliquer la présence d’individus dans la zone 
d’étude. 

 Hibou des marais 

L’habitat de reproduction du hibou des marais comprend évidemment les marais, 
mais aussi les tourbières, les pâturages et les prairies humides (Nappi 2002). 
L’espèce niche principalement le long de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, au 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans l’ouest de la province (Bélanger et Bombardier 
1995). Selon SOS-POP, un site de nidification potentiel est présent à 25 km au nord 
de la zone d’étude au lac Waconichi. Toutefois, aucun habitat propice à la 
nidification de l’espèce n’est présent dans la zone d’étude et aucun individu n’a été 
observé durant les différents inventaires. 

Engoulevent d’Amérique 

L’engoulevent d’Amérique niche dans les milieux ouverts comme les brûlis et les 
coupes récentes (Poulin et al. 1996). Cette espèce se nourrit généralement 
30 minutes avant le crépuscule jusqu’à environ une heure après le coucher du soleil 
ainsi qu’une heure avant l’aube jusqu’à 15 minutes après le lever du soleil (Brigham 
et Fenton 1991). Dans l’aire d’étude, l’espèce n’a été observée qu’à une seule 
reprise, en vol, le 15 juin. Elle est considérée comme nicheur probable pour la zone 
d’étude selon l’Atlas des oiseaux nicheurs (AONQ 2012).  

Moucherolle à côtés olive 

Le moucherolle à côtés olive a comme habitat de reproduction les lisières 
forestières situées à proximité de milieux humides (COSEPAC 2007). L’espèce est 
principalement retrouvée en forêt mixte et coniférienne. Au moins huit couples sont 
présents dans l’aire d’étude, alors que plusieurs mâles chanteurs ont pu être 
observés. Ce sont dans les tourbières boisées que les densités maximales sont 
observées (0,14 ÉC/ha), suivies des peuplements en régénération (0,10 ÉC/ha), 
probablement dû à la présence d’eau à proximité (tableau 4-28). 

Tableau 4-28 : Densité et indice ponctuel d’abondance du moucherolle à côtés olive dans 
les différents habitats de la zone d’étude 

Habitat 
Constance 

(%) 
Densité (ÉC/ha) IPA (EC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Résineux ouverts 0,03 0,02 0,10 0,13 0,42 
Résineux fermés 0,00 0,00 0,00 0,07 0,26 

Régénération 0,17 0,10 0,22 0,30 0,63 
Tourbières boisées 0,25 0,14 0,28 1,00 0,82 

Milieux riverains - 0,02 0,03 0,00 0,67 

  

Hirondelle rustique 

L’hirondelle rustique a récemment été désignée menacée au Canada par le 
COSEPAC (2011). Elle fréquente les habitats ouverts comme les clairières et les 
champs et construit souvent son nid sur les murs des granges et autres bâtiments 
en milieu rural (COSEPAC 2011). Aucun individu n’a été observé à l’intérieur de la 
zone d’étude durant les inventaires et les habitats propices à la reproduction de 
cette espèce étaient absents. 

Grive de Bicknell 

Cette espèce niche au Québec dans les forêts subalpines composées de sapin 
baumier à une altitude supérieure à 600 m (Rompré et al. 1997). Ce type d’habitat 
est absent de la zone d’étude et les banques de données ne rapportent aucune 
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mention pour l’espèce. La nidification de cette espèce est peu probable dans la 
zone d’étude. 

Paruline du Canada 

La paruline du Canada niche dans les peuplements mixtes et feuillus humides ainsi 
que dans les forêts de conifères avec une strate arbustive développée (Conway 
1999). Au moins quatre mâles chanteurs ont été entendus dans la zone d’étude, 
dont deux aux stations RG-10 et RG-22 et deux autres de façon opportuniste. Les 
observations ont toutes eu lieu dans des peuplements relativement jeunes, 
présentant une strate arbustive dense et feuillue. La densité dans les peuplements 
en régénération est évaluée à 0,05 ÉC/ha. 

Quiscale rouilleux 

Le quiscale rouilleux niche dans les fens, les bogs avec aulnes et saules, les 
muskegs, les étangs de castors et les berges marécageuses des lacs et cours d’eau 
(Avery 1995). Au moins 8 couples nicheurs ont été répertoriés dans la zone d’étude. 
La densité dans les peuplements de résineux ouverts (à cause de la proximité 
d’eau) est évaluée à 0,03 ÉC/ha et dans les milieux riverains à 0,02 ÉC/ha 
(tableau 4-29). 

Tableau 4-29 : Densité et indice ponctuel d’abondance du quiscale rouilleux dans les 
différents habitats de la zone d’étude 

Habitat 
Constance 

(%) 
Densité (ÉC/ha) IPA (EC) 

Moy. É.-T. Moy. É.-T. 

Résineux ouverts 0,06 0,03 0,11 0,05 0,20 
Tourbières boisées 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 

Milieux riverains - 0,02 0,03 0,00 0,00 
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5 ÉVALUATION DES IMPACTS 

Le projet d’implantation du complexe minier représente une empreinte totale de 
1 129,68 ha dont 13,01 ha correspondent au réseau hydrographique (ruisseaux, 
étangs et lacs). Dans le cas du projet de construction d’une nouvelle voie ferrée, la 
perte totale estimée est de 56,42 ha alors que le réseau hydrographique ne 
représente que 0,03 ha. Il est à noter que dans ce cas, des ponts et ponceaux 
seront installés et qu’il ne s’agit donc pas de pertes totales. L’évaluation des impacts 
pour le projet de construction de la nouvelle voie ferrée sera fournie en addenda à 
l’étude d’impact du complexe minier avec la description rattachée à ce projet. 

5.1 Végétation 

5.1.1 Site d’implantation du complexe minier 

5.1.1.1 Milieux terrestres 

Le projet d’implantation du complexe minier entraînera une perte de 966,23 ha 
d’habitats terrestres, soit un peu plus de 5 % de la superficie de la zone d’étude 
considérée pour cette étude complémentaire (tableau 5-1). Notons que 53,69 ha de 
milieux humides forestiers sont inclus dans les superficies d’habitats terrestres (forêt 
résineuse en régénération, forêt mature fermée et forêt résineuse ouverte), car il 
s’agit de milieux qui supportent des arbres marchands. Le détail de ces milieux 
humides forestiers est déterminé au tableau 5-2. Les principales pertes d’habitats 
terrestres seront situées dans les forêts résineuses en régénération et dans les 
forêts résineuses matures fermées. 

Tableau 5-1 : Pertes de superficies du milieu terrestre au site d’implantation du complexe 
minier  

Type d'habitat 
Superficie 

Totale (ha) Perte (ha) Perte (%) 

Forêt résineuse en régénération 9 345,21 579,12 6,19 

Forêt résineuse mature fermée 3 239,02 248,92 7,69 

Forêt résineuse mature ouverte 1 913,69 22,55 1,18 

Milieu improductif 137,23 37,90 27,62 

Forêt mélangée mature 196,41 37,25 18,97 

Forêt mélangée en régénération 2 769,22 31,20 1,13 

Forêt feuillue 63,95 8,51 13,31 

Plantation 1 100,21 0,77 0,00 

Île 36,48 - 0,00 

Total 18 801,41 966,23 5,14 

Réseau hydrographique 1 993,07 13,01 0,01 
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5.1.1.2 Milieux humides 

Tel que précisé au tableau 3-10, on retrouve 5 680 ha de milieux humides dans la 
zone d’étude. L’implantation du complexe minier engendrera une perte de 
204,12 ha de milieux humides (tableau 5-2). Pour l’analyse des impacts sur les 
milieux humides, l’effet mosaïque a été considéré (MDDEP 2006). En effet, lorsque 
différents milieux humides sont juxtaposés les uns aux autres, ils ont été considérés 
comme faisant partie du même ensemble de milieux humides (bloc). On retrouve 
4 blocs de milieux humides qui chevauchent en partie ou totalement le site 
d’implantation du complexe minier. La superficie de ces blocs totalise près de 
400 ha. Ainsi, la perte de milieu humide représente 51,26 % de la superficie totale 
des blocs (tableau 5-2). Les caractéristiques de chaque milieu humide impacté au 
sein des 4 blocs sont présentées à l’annexe J. 

Tableau 5-2 : Importance totale et relative de la superficie des milieux humides impactés 
par le projet d’exploitation du gisement de fer selon l’effet mosaïque 

Bloc Type de milieu 
Superficie 

Totale (ha) Perte (ha) Perte (%) 

A 

Marécage arboré 12,15 0,27 2,22 
Marécage arboré perturbé 34,86 4,80 13,78 
Marécage arbustif 10,57 0,54 5,14 
Tourbière boisée 45,00 17,59 39,09 
Tourbière ombrotrophe 34,03 7,31 21,49 

Total 136,61 30,52 22,34 

B 

Marais 1,09 1,09 100,00 
Marécage arboré perturbé 6,94 6,94 100,00 
Marécage arbustif 15,71 12,99 82,68 
Tourbière boisée 102,33 75,16 73,45 
Tourbière ombrotrophe 83,12 43,83 52,73 

Total 209,19 140,01 66,93 

C 
Marécage arbustif 1,75 0,85 48,63 

Total 1,75 0,85 48,63 

D 

Marais 0,80 0,80 100,00 
Marécage arboré 13,92 3,65 26,20 
Marécage arbustif 18,75 13,54 72,21 
Tourbière boisée 16,96 14,51 85,59 
Tourbière ombrotrophe 0,24 0,24 100,00 

Total 50,66 32,74 64,62 

Total 398,21 204,12 51,26 

Récapitulatif des pertes 
Marais 1,88 1,88 100,00 
Marécage arbustif 46,79 27,93 59,69 
Marécage arboré 26,07 3,92 15,04 
Marécage arboré perturbé 41,79 11,74 28,09 
Tourbière boisée 164,29 107,27 65,29 
Tourbière ombrotrophe 117,39 51,38 43,77 
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5.1.1.3 Évaluation de l’impact résiduel 

Le site d’implantation du complexe minier est situé dans un secteur de la zone 
d’étude où de nombreux peuplements forestiers ont été exploités. Par ailleurs, 
aucune espèce à statut précaire (désignée ou susceptible de l’être) ou habitat 
exceptionnel n’a été dénoté dans ce secteur. À l’échelle de la zone d’étude, le site 
d’implantation du complexe minier est situé dans un secteur où l’on retrouve peu de 
grands milieux humides extensifs comme la grande tourbière ombrotrophe située à 
l’est de la zone d’impact (carte 3-3, feuillet 1 de 3). D’autre part, près de 123 ha sur 
les 204 ha impactés sont des milieux humides forestiers (tourbière boisée ou 
marécage arboré) qui soutiennent des volumes de bois marchand (tableau 5-2). Au 
niveau floristique, ces milieux humides forestiers sont moins diversifiés que les 
tourbières. Également, aucune tourbière minérotrophe n’est impactée par le projet. 
Ces habitats sont généralement plus riches au niveau floristique. Aucune espèce à 
statut précaire (désignée ou susceptible de l’être) ou milieu humide exceptionnel n’a 
été dénoté dans le secteur.  

Durant la phase de construction, en plus des pertes occasionnées par le 
déboisement, la circulation de la machinerie sur le chantier est susceptible de 
perturber les groupements végétaux situés en bordure des voies d’accès et du site 
d’implantation du complexe minier. Toutefois, la circulation des véhicules et de la 
machinerie sera limitée aux voies d’accès prédéterminées. L’impact sur la 
végétation (milieux terrestres et humides) sera donc local et d’une durée longue 
avec une probabilité d’occurrence élevée. L’importance de l’impact résiduel est 
jugée faible. 

Aucun empiètement ou perturbation n’est appréhendé en phase d’exploitation sur 
les milieux terrestres et humides environnant le site de la mine. Par ailleurs, environ 
245 ha déboisés en phase de construction seront laissés en friche. Ceux-ci seront 
situés en périphérie de la fosse. 

5.1.2 Construction de la voie ferrée proposée 

5.1.2.1 Milieux terrestres 

Le projet de construction d’une nouvelle voie ferrée entraînera une perte d’habitat 
pour les milieux terrestres de 46,89 ha (tableau 5-3). Les principaux habitats 
touchés sont les peuplements en régénération ainsi que les peuplements résineux 
matures ouverts et fermés. Au sein des habitats terrestres, notons la présence de 
6,71 ha de milieux humides forestiers (tourbières boisées). 

Tableau 5-3 : Pertes de superficies d’habitats terrestres pour le projet de voie ferrée 
proposée 

Type d'habitat 
Superficie 

Totale (ha) Perte (ha) Perte (%) 

Forêt résineuse en régénération 901,50 18,35 2,04 

Forêt résineuse mature ouverte 380,16 10,51 2,76 

Forêt résineuse mature fermée 465,64 9,52 2,04 
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Type d'habitat 
Superficie 

Totale (ha) Perte (ha) Perte (%) 

Forêt mélangée en régénération 116,48 5,95 5,11 

Plantation 35,09 2,12 6,04 

Forêt mélangée mature 52,48 0,19 0,00 

Forêt feuillue 7,49 0,19 2,54 

Milieu improductif 29,14 0,06 0,21 

Total 1 987,97 46,89 2,36 

Réseau hydrographique 75,42 0,03 0,00 

 

5.1.2.2 Milieux humides 

Le déboisement associé à la construction de la nouvelle voie ferrée entraînera la 
perte de 16,44 ha de milieux humides. En considérant l’effet mosaïque, les milieux 
humides impactés sont situés au sein de 9 blocs totalisant 677,29 ha (tableau 5-4). 
Les principales pertes sont au niveau des tourbières boisées et des tourbières 
boisées perturbées, qui sont également des peuplements supportant, ou ayant 
supporté avant la coupe, des volumes de bois marchand. Les caractéristiques des 
milieux humides impactés sont présentées à l’annexe K. 

Tableau 5-4 : Importance totale et relative de la superficie des milieux humides impactés 
par le projet de construction de voie ferrée selon l’effet mosaïque 

Bloc Type de milieu 
Superficie 

Totale (ha) Perte (ha) Perte (%) 

E 
Marécage arbustif 0,39 - - 
Tourbière boisée 3,82 0,48 12,55 

Total 4,21 0,48 11,38 

F 

Marécage arbustif 0,58 - - 
Tourbière boisée 32,95 0,66 2,02 
Tourbière boisée perturbée 13,28 - - 
Tourbière minérotrophe 16,19 0,06 0,65 
Tourbière ombrotrophe 33,64 - - 

Total 98,52 0,72 0,79 

G 

Marécage arboré 0,24 - - 
Marécage arbustif 30,24 0,35 1,16 
Tourbière boisée 313,27 7,32 2,34 
Tourbière boisée perturbée 54,58 1,07 1,97 
Tourbière minérotrophe 10,88 0,02 0,17 
Tourbière ombrotrophe 56,87 0,94 1,66 
Total 466,07 9,71 2,08 

H Tourbière boisée 1,77 0,07 3,90 

I 

Marécage arboré 22,68 - - 
Marécage arbustif 1,73 0,36 20,81 
Tourbière boisée 29,85 1,71 5,73 
Tourbière boisée perturbée 19,54 0,96 4,91 
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Bloc Type de milieu 
Superficie 

Totale (ha) Perte (ha) Perte (%) 

Tourbière ombrotrophe 9,94 0,41 4,14 

Total 83,75 3,44 4,11 

J Tourbière minérotrophe 2,27 0,52 23,01 

K Tourbière minérotrophe 3,35 0,01 0,19 

L Tourbière boisée 8,22 1,20 14,56 

M Tourbière ombrotrophe 11,02 0,29 2,67 

Total 677,29 16,44 2,43 

Récapitulatif des pertes 
Marécage arbustif 32,94 0,72 2,19 
Marécage arboré 22,92 - - 
Tourbière boisée 389,87 11,44 2,93 
Tourbière boisée perturbée 87,39 2,03 2,32 
Tourbière minérotrophe 32,68 0,61 1,87 
Tourbière ombrotrophe 111,48 1,65 1,48 

5.2 Faune aviaire 

5.2.1 Projet minier 

5.2.1.1 Sauvagine et plongeon huard 

Les pertes en termes de superficie d’habitat aquatique s’élèvent à 13,01 ha. Dans la 
zone d’implantation du complexe minier, on retrouve 8 étangs totalisant 2,17 ha, 
5 lacs couvrant un total de 8,26 ha et des ruisseaux pour 1,80 ha (suffisamment 
larges pour avoir une superficie). En fonction de la superficie totale impactée 
(11,29 km²), il est estimé qu’entre 5 et 24 couples nicheurs d’anatidés seront 
affectés par la perte d’habitat (tableau 5-5). Pour la zone impactée, l’inventaire avait 
permis d’y dénombrer 9 équivalents-couples. Aucun impact n’est appréhendé pour 
le plongeon huard, même si les calculs suggèrent une perte entre 0 et 3 couples. En 
effet, il est peu probable que les plans d’eau affectés soient des habitats de 
nidification pour cette espèce en raison de leur faible superficie. 

Tableau 5-5 : Nombre de couples nicheurs de sauvagine et de plongeon huard affectés 
par le projet minier 

Espèce 
Densité (ÉC/25 km²) Nombre de couples nicheurs affectés 

Moy. É.-T. Minimum Moyen Maximum Observé 

Bernache du Canada 5,5 1,1 2,0 2,5 3,0 1 
Canard noir 4,3 2,5 0,8 1,9 3,1 3 
Canard colvert 0,3 0,8 - 0,1 0,5 - 
Canard souchet 1,7 4,5 - 0,8 2,8 - 
Sarcelle d'hiver 1,0 1,8 - 0,5 1,3 - 
Total (c. barboteur) - - 2,8 5,8 10,7 4 
Fuligule à collier 6,9 2,7 1,9 3,1 4,3 2 
Garrot à œil d'or 6,9 5,4 0,7 3,1 5,5 3 
Petit garrot 0,7 1,3 - 0,3 0,9 - 
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Espèce 
Densité (ÉC/25 km²) Nombre de couples nicheurs affectés 

Moy. É.-T. Minimum Moyen Maximum Observé 

Grand harle 2,1 2,9 - 1,0 2,3 - 
Harle huppé 0,3 0,8 - 0,1 0,5 - 
Total (c. plongeur) - - 2,6 7,5 13,5 5 

Total (anatidés) - - 5,4 13,3 24,2 9 
Plongeon huard 3,4 3,4 - 1,5 3,1 - 

 
5.2.1.2 Oiseaux de proie 

Le projet est susceptible d’affecter trois couples d’oiseaux de proie qui ont été vus à 
l’intérieur ou à proximité de la zone d’implantation du complexe minier, soit la 
crécerelle d’Amérique, le balbuzard pêcheur et le grand-duc d’Amérique. Aucun nid 
n’a été observé. Autant que cela est possible, le déboisement se fera en dehors de 
la période de nidification (1er mai au 15 août).  

5.2.1.3 Oiseaux terrestres 

Le projet d’impantation du complexe minier entraînera des pertes situées entre 
2 300 et 5 350 couples nicheurs d’oiseaux terrestres (tableau 5-6). Les plus grandes 
pertes sont dans les peuplements résineux fermés et les peuplements en 
régénération. Les estimations de pertes de couples nicheurs par espèce et par 
habitat sont fournies à l’annexe M. L’estimation des pertes dans les tourbières est 
plus élevée avec la méthode des points d’écoute qu’avec celle des indices linéaires 
d’abondance. Cela peut s’expliquer par le fait que les tourbières inventoriées à l’aide 
des points d’écoute avaient une strate arbustive, parfois arborescente, plus 
développée que dans le cas des ILA qui étaient moins riches en oiseaux terrestres. 
Puisque l’on retrouve les deux types de tourbières dans la zone d’étude et que la 
proportion de celle-ci ne peut être déterminée, le nombre de couples affectés se 
situe fort probablement entre les valeurs fournies par les deux méthodes 
d’inventaire. 

Tableau 5-6 : Estimation des pertes d’oiseaux terrestres par habitat au site 
d’implantation du complexe minier 

Habitat 
Densité (ÉC/ha) Superficie touchée 

(ha) 

Estimation des pertes 

Moy. É.-T. Min. Moy. Max. 

Résineux ouvert 4,01 1,25 127,64 352,3 511,8 671,4 

Résineux fermé 3,57 1,41 351,93 760,2 1 256,4 1 752,6 

Mélangé 4,17 1,25 76,96 224,7 320,9 417,1 

Régénération 2,95 1,66 409,70 528,5 1 208,6 1 888,7 

Tourbière1 4,60 0,81 
108,88 

412,7 500,8 589,0 

Tourbière2 0,38 0,26 13,1 41,4 69,7 

Milieu riverain 0,55 0,13 41,55 17,5 22,9 28,3 

Total - - 1 116,66 2 295,8 3 821,5 5 347,1 

1 
Données provenant des points d’écoute. 

2 
Données provenant des transects (indice linéaire d’abondance). 

Les chiffres en italique n’ont pas été retenus dans le cadre du calcul du nombre total de couples nicheurs, car ils étaient inférieurs à 
ce qui a été observé avec les points d’écoute. 
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En ce qui a trait aux oiseaux terrestres, aucun habitat exceptionnel n’a été observé 
et les densités d’oiseaux sont dans les valeurs normales pour la forêt boréale. 
L’impact se fera sentir majoritairement en période de construction en raison du 
déboisement. Cependant, il devrait être fait en dehors de la période de nidification 
reconnue pour le secteur (1er mai au 15 août). Environ 245 ha déboisés en phase de 
construction seront laissés en friche et pourront être recolonisés par les oiseaux 
terrestres après les travaux de construction.  

5.2.1.4 Oiseaux de rivage 

Le nombre de couples nicheurs d’oiseaux de rivage susceptibles d’être affectés par 
le projet minier varie entre 3 et 18 couples (tableau 5-7). Ces estimations sont 
jugées réalistes puisque l’on retrouve peu de grandes tourbières avec des mares 
dans la zone impactée, qui est l’habitat typique du grand chevalier. Par ailleurs, 
cette espèce est territoriale, ce qui limite la saturation des habitats présents. 

Tableau 5-7 : Estimation des pertes d’oiseaux de rivage par habitat au site d’implantation 
du complexe minier 

Habitat 
Estimation des pertes 

Min. Moy. Max. 

Chevalier solitaire - 0,76 2,27 
Grand chevalier 2,88 9,31 15,75 

Total 2,88 10,07 18,02 

 

5.2.1.5 Espèces à statut précaire 

On retrouve quatre espèces d’oiseaux à statut précaire dans la zone impactée. Les 
estimations du nombre potentiel de couples nicheurs dans la zone impactée sont à 
analyser avec précaution en raison du faible nombre de mentions détectées malgré 
une bonne couverture du secteur. Ces estimations sont fort probablement 
surestimées. 

La paruline du Canada a été entendue uniquement dans les peuplements en 
régénération lors des points d’écoute (carte 5-2). L’estimation moyenne du nombre 
de couples nicheurs affectés est de 20 grâce à cette méthode de dénombrement 
(annexe M). Toutefois, puisque l’espèce était surtout associée à la présence de 
jeunes feuillus dans les habitats en régénération et que ces habitats ne représentent 
pas l’habitat typique de régénération dans la zone impactée, le nombre réel de 
couples affectés est probablement inférieur à 20. Il n’a cependant pas été possible 
d’aller chercher ce niveau de détail dans les cartes d’habitat. 

Le moucherolle à côtés olive a principalement été observé à l’intérieur ou à 
proximité des milieux humides tels les habitats riverains et les tourbières. Les 
mentions provenant des habitats de résineux ouverts et de régénération proviennent 
de points d’écoute situés en bordure des habitats préférentiels. Comme l’espèce 
peut également utiliser les habitats forestiers adjacents aux milieux humides et qu’il 
est généralement admis qu’un territoire peut avoir environ 20 ha, une zone tampon 
de 250 m (correspond au rayon d’un territoire circulaire de 20 ha) a été appliquée 
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aux milieux humides de la zone impactée afin de raffiner l’analyse des pertes de 
couples nicheurs. Selon l’analyse basée sur les habitats potentiels, environ 
40 couples seraient affectés par le projet (tableau 5-8). Ce nombre est 
probablement surestimé, car la qualité de l’habitat potentiel estimé n’est pas prise 
en compte. En effet, seulement 3 couples nicheurs ont été observés dans la zone 
qui sera impactée malgré une bonne couverture du secteur. De plus, puisqu’il s’agit 
d’une espèce dont le chant est audible sur de grandes distances, il est peu probable 
que des individus aient été manqués dans les secteurs inventoriés ou à proximité. 
Dans l’habitat typique de l’espèce (tourbières et milieux riverains), l’estimation des 
pertes est d’environ 16 couples nicheurs, ce qui semble plus réaliste.  

Tableau 5-8 : Estimations des pertes de couples nicheurs pour le moucherolle à côtés 
olive au site d’implantation du complexe minier 

Habitat Superficie (ha) 
Densité (ÉC/ha) Pertes 

Moy. É.-T. Min. Moy. Max. 

Résineux ouverts 63,42 0,02 0,10 - 1,27 7,61 
Régénération 233,30 0,10 0,22 - 23,33 74,66 

Tourbières 108,88 0,14 0,28 - 15,24 45,73 
Milieux riverains 41,55 0,02 0,03 - 0,83 2,08 

Total 447,15 - - - 40,67 130,08 

 

En ce qui concerne le quiscale rouilleux, celui-ci a été principalement observé dans 
les milieux riverains. Les pertes de couples nicheurs sont estimées à 3 couples avec 
une valeur maximale conservatrice de 17 (annexe M). Une seule observation a été 
faite dans la zone d’étude. 

Finalement, une mention d’engoulevent d’Amérique a été faite dans la zone qui sera 
impactée. Les habitats potentiels pour cette espèce sont variés dans la zone 
d’étude allant des peuplements en régénération aux dénudés secs. Il est très 
difficile de fournir une estimation du nombre de couples qui seront affectés par le 
projet. Par contre, la superficie de 245 ha qui sera déboisée lors de la construction 
et laissée en friche par la suite permettra de pallier à court terme à la perte 
d’habitats de nidification engendrée par la construction du complexe minier.  

5.2.1.6 Évaluation de l’impact résiduel 

En phase de construction, l’impact sera donc local et de longue durée avec une 
probabilité d’occurrence élevée. L’importance de l’impact résiduel est faible. Aucun 
impact n’est appréhendé en phase d’exploitation. 
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5.2.2 Projet de voie ferrée 

5.2.2.1 Sauvagine et plongeon huard 

La sauvagine présente le long du tracé de la voie ferrée projetée était peu 
abondante. En fonction des pertes d’habitat anticipées, il est prévu que moins de un 
couple nicheur soit affecté par le projet (tableau 5-9). Effectivement, le projet 
n’entraînera aucune perte de milieu aquatique et touchera très peu les tourbières. 

Tableau 5-9 : Nombre de couples nicheurs de sauvagine et de plongeon huard affectés 
par le projet de voie ferrée 

Espèce 
Densité (ÉC/25 km²) Pertes 

Moy. É.-T. Minimum Moyen Maximum 

Bernache du Canada 5,5 1,1 0,10 0,12 0,15 
Canard noir 4,3 2,5 0,04 0,10 0,15 
Canard colvert 0,3 0,8 - 0,01 0,02 
Canard souchet 1,7 4,5 - 0,04 0,14 
Sarcelle d'hiver 1,0 1,8 - 0,02 0,06 
Total (c. barboteur) - - 0,14 0,29 0,52 

Fuligule à collier 6,9 2,7 0,10 0,16 0,22 
Garrot à œil d'or 6,9 5,4 0,03 0,15 0,28 
Petit garrot 0,7 1,3 - 0,02 0,04 
Grand harle 2,1 2,9 - 0,05 0,11 
Harle huppé 0,3 0,8 - 0,01 0,02 
Total (c. plongeur) - - 0,13 0,39 0,67 

Total (anatidés) - - 0,27 0,68 1,19 
Plongeon huard 3,4 3,4 0,00 0,08 0,15 

 

5.2.2.2 Oiseaux de proie 

Au niveau des oiseaux de proie, le projet ne devrait pas entraîner de pertes de 
couples nicheurs. Le nid inutilisé en 2012 est situé à proximité du tracé et pourrait 
être affecté par le déboisement. 

5.2.2.3 Oiseaux terrestres 

Les pertes d’habitats engendrées par le déboisement associé à la construction de la 
nouvelle voie ferrée devraient affecter près de 190 couples nicheurs d’oiseaux 
terrestres. Les estimations de pertes de couples nicheurs par espèce et par habitat 
sont fournies à l’annexe N. 
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Tableau 5-10 : Estimation des pertes d’oiseaux terrestres par habitat par le projet de 
construction d’une nouvelle voie ferrée 

Habitat 
Densité (ÉC/ha) Superficie touchée 

(ha) 

Estimation des pertes 

Moy. É.-T. Min. Moy. Max. 

Résineux ouvert 4,01 1,25 14,22 39,25 57,02 74,80 

Résineux fermé 3,57 1,41 16,01 34,58 57,16 79,73 

Mélangé 4,17 1,25 0,78 2,28 3,25 4,23 

Régénération 2,95 1,66 12,24 15,79 36,11 56,43 

Tourbière1 4,60 0,81 
6,85 

25,96 31,51 37,06 

Tourbière2 0,38 0,26 0,82 2,60 4,38 

Milieu riverain 0,55 0,13 6,14 2,58 3,38 4,18 

Total - - 56,24 120,44 188,43 256,41 

1 
Données provenant des points d’écoute. 

2 
Données provenant des transects (indice linéaire d’abondance). 

Les chiffres en italique n’ont pas été retenus dans le cadre du calcul du nombre total de couples nicheurs, car ils étaient inférieurs 
à ce qui a été observé avec les points d’écoute. 

 

5.2.2.4 Oiseaux de rivage 

Le projet de construction d’une nouvelle voie ferrée va entraîner une perte chez les 
oiseaux de rivage de moins de un couple nicheur (tableau 5-11). L’impact sera donc 
négligeable. 

Tableau 5-11 : Estimation des pertes d’oiseaux de rivage par le projet de construction 
d’une nouvelle voie ferrée 

Habitat 
Estimation des pertes 

Min. Moy. Max. 

Chevalier solitaire - 0,05 0,14 
Grand chevalier 0,18 0,59 0,99 

Total 0,18 0,64 1,13 

 

5.2.2.5 Espèces à statut précaire 

Une paruline du Canada, deux quiscales rouilleux et un moucherolle à côtés olive 
ont été observés à proximité de la voie ferrée proposée. Pour la paruline du Canada 
et le quiscale rouilleux, il est estimé qu’entre un et trois couples pourraient être 
affectés par le projet (annexe N). Dans le cas du moucherolle à côtés olive, la perte 
est estimée à environ deux couples (annexe N). 
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Annexe A : 
  Dossier photographique de la végétation 
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Photo 1. 6 juillet 2012. Vue de la cédrière (station ce1) sur le tracé du 
chemin de fer. 

Photo 2. 6 juillet 2012. Vue aérienne de la cédrière (station ce1). 



Photo 3.  4 juillet 2012.  Vue de la coupe avec protection de la régénération 
est des sols (station ct1). 

  

Photo 4. 5 juillet 2012. Vue de la zone avec drainage interne oblique 
(station f1). 
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Photo 5.  5 juillet 2012. Vue aérienne de la station f1 et f2. 

Photo 6. 5 juillet 2012. Vue du peuplement forestier de la station f2. 
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Photo 7. 5 juillet 2012. Vue d’une zone avec perturbation de nature 

anthropique près de l’ancienne mine Lemoyne. 

Photo 8.  5 juillet 2012. Vue d’un chemin forestier près de l’ancienne mine 

Lemoyne. 

1
2

1
-1

7
6

1
5

-0
0

.A
N

X
A

.1
2

-0
8

-2
8

.p
p

tx
 

 



Photo 9.  5 juillet 2012. Vue d’une zone revégétalisée près de l’ancienne 

mine Lemoyne. 

Photo 10. 7 juillet 2012. Vue aérienne d’une tourbière minérotrophe (station 
mi1). 
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Photo 11. 6 juillet 2012. Vue aérienne d’une tourbière minérotrophe (station 
mi2). 

Photo 12.  6 juillet 2012. Vue d’une tourbière minérotrophe (station mi3). 
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Photo 13.  7 juillet 2012. Vue aérienne d’une tourbière minérotrophe (station 
mi4). 

Photo 14. 4 juillet 2012. Vue d’une tourbière ombrotrophe (station om1). 
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Photo 15. 4 juillet 2012. Vue d’une tourbière ombrotrophe (station om2b). 

Photo 16. 4 juillet 2012. Vue aérienne de la tourbière ombrotrophe et de la 
section minérotrophe des stations om2a et b. 
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Photo 17. 5 juillet 2012. Vue d’une tourbière ombrotrophe (station om3). 

Photo 18. 4 juillet 2012. Vue des mares de la tourbière ombrotrophe de la 
station omma1. 
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Photo 19. 5 juillet 2012. Vue aérienne de la tourbière minérotrophe riveraine 
(station r1). 

Photo 20. 7 juillet 2012. Vue d’un marécage arbustif riverain(station r2). 
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Photo 21. 7 juillet 2012. Vue du marécage arbustif riverain (station r3). 

Photo 22. 7 juillet 2012. Vue d’un marécage arbustif riverain(station r3). 
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Photo 23. 7 juillet 2012. Vue du marécage arbustif riverain (station r4). 

Photo 24. 7 juillet 2012. Vue d’un marécage riverain exondé (station r5). 
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Annexe B: 
  Description des stations inventoriées 



 



 

 

Annexe B :  Description des stations inventoriées pour la végétation 

Station Latitude Longitude 
Altitude  

(m) 
Exposition Situation sur la pente Habitat Description milieu Type d'humus Texture du sol 

Pierrosité
(%) 

Profondeur nappe 
phréatique (cm) 

ce1 49°38'07,90'' 74°13'23,20'' 436 Totale Dépression ouverte Cédrière 

Cédrière à thuya occidental ouverte, de 120 ans; couvert 
forestier de 25 à 40 % et hauteur de 7 à 12 m; dépôt de 
till indifférencié de 50 cm et drainage très mauvais, sans 
modificateur. 

Mull 
Organique humique sur sable 

fin argileux 
20 30 

cir1 49°39'14,90'' 74°12'06,70'' 415 Totale Dépression ouverte Tourbière minérotrophe 

Cédrière à thuya occidental ouverte, de 120 ans; couvert 
forestier de 6 à 24 % et hauteur de 7 à 12 m; dépôt 
organique épais de 130 cm et drainage mauvais, avec 
écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique humique 0 Non observé 

cir2 49°39'14,90'' 74°11'54,90'' 421 Totale Dépression ouverte 
Forestier ouvert avec 

seepage 

Pessière à épinette noire ouverte, de 50 ans, avec 
mélèze laricin; couvert de 1 à 5 % et hauteur de 7 à 
12 m; dépôt organique mince de 50 cm et  drainage  
mauvais, avec écoulement latéral. 

Anmoor Organique humique 5 20 

ct1 49°39'47,10'' 74°11'41,00'' 424 Totale Terrain plat Forestier en régénération
Résineux en régénération suite à une coupe totale;  
dépôt de till indifférencié de 130 cm et drainage modéré 
sans modificateur. 

Moder Loam sableux fin 0 Non observé 

f1 49°47'25,80'' 74°03'19,10'' 469 Nord Mi-pente (4 à 8%) 
Forestier ouvert avec 

seepage 

Pessière à épinette noire ouverte, de 50 ans; couvert 
forestier de 6 à 24 % et hauteur de 17 à 22 m; dépôt 
organique épais sur till et drainage mauvais avec 
écoulement latéral. 

Anmoor 
Organique humique de 50 cm 

sur sable très fin argileux 
15 20 

f2 49°47'27,00'' 74°03'18,80'' 466 Nord Mi-pente (4 à 8%) Forestier fermé 

Pessière à épinette noire fermée, de 50 ans; couvert 
forestier de 41 à 60 % et hauteur de 12 à 17 m; dépôt de 
till indifférencié de 130 cm et drainage modéré sans 
modificateur. 

Mor Loam sableux très fin 10 Non observé 

mi1 49°48'20,70'' 74°02'12,80'' 472 Totale Dépression ouverte Tourbière minérotrophe 
Milieu humide minérotrophe sur sol organique épais de 
130 cm; drainage très mauvais avec écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique humique 0 5 

mi2 49°39'14,60'' 74°12'01,10'' 417 Totale Dépression ouverte Tourbière minérotrophe 
Milieu humide minérotrophe sur sol organique épais de 
130 cm; drainage très mauvais sans modificateur. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique mésique 0 5 

mi3 49°41'23,70'' 74°10'33,70'' 418 Totale Dépression ouverte Tourbière minérotrophe 
Milieu humide minérotrophe sur sol organique épais de 
130 cm; drainage mauvais avec écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique humique 0 5 

mi4 49°45'08,60'' 74°06'35,80'' 433 Totale Dépression ouverte Tourbière minérotrophe 
Milieu humide minérotrophe sur sol organique épais de 
130 cm; drainage mauvais avec écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique mésique 0 10 

om1 49°48'14,90'' 74°04'05,00'' 410 Totale Terrain plat Tourbière ombrotrophe 
Milieu humide ombrotrophe riverain, sur sol organique 
épais de 130 cm; drainage mauvais sans modificateur. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique mésique 0 30 

om2a 49°45'22,20'' 74°05'54,60'' 433 Totale Dépression ouverte 
Tourbière minérotrophe 

pauvre 
Milieu humide minérotrophe sur sol organique épais de 
130 cm; drainage très mauvais avec écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique mésique 0 10 

om2b 49°45'18,20'' 74°05'54,90'' 435 Totale Dépression ouverte Tourbière ombrotrophe 
Milieu humide ombrotrophe riverain, sur sol organique 
épais de 130 cm; drainage très mauvais sans 
modificateur. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique humique 0 5 



 
 

 



 

 

Station Latitude Longitude 
Altitude  

(m) 
Exposition Situation sur la pente Habitat Description milieu Type d'humus Texture du sol 

Pierrosité
(%) 

Profondeur nappe 
phréatique (cm) 

om3 49°45'40,90'' 74°06'11,60'' 440 Totale Dépression ouverte Tourbière ombrotrophe 
Milieu humide ombrotrophe riverain, sur sol organique 
épais de 130 cm; drainage mauvais sans modificateur. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique fibrique 0 30 

omma1 49°48'10,20'' 74°04'03,60'' 417 Totale Dépression fermée 
Tourbière ombrotrophe 

avec mares 

Milieu humide ombrotrophe riverain, sur sol organique 
épais de 130 cm; drainage très mauvais sans 
modificateur. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique fibrique 0 5 

r1 49°45'34,50'' 74°06'02,60'' 436 Totale Dépression ouverte 
Tourbière minérotrophe 

riveraine 

Milieu humide minérotrophe riverain, sur sol organique 
épais de 130 cm; drainage très mauvais avec 
écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Organique mésique 0 5 

r2 49°43'10,70'' 74°08'30,10'' 407 Totale Dépression ouverte Marécage riverain 
Marécage riverain sur alluvions récents de 130 cm et 
drainage très mauvais, sans modificateur. 

Tourbe (mor tourbeux) 
Organique humique de 70 cm 

sur sable fin 
0 10 

r3 49°43'08,90'' 74°08'24,30'' 407 Totale Dépression ouverte Marécage riverain 
Marécage riverain sur alluvions récents de 60 cm et 
drainage mauvais, avec écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) Sols organiques sur alluvions 50 15 

r4 49°48'38,70'' 74°03'22,30'' 403 Totale Dépression ouverte Marécage riverain 
Marécage riverain sur dépôts organiques de 130 cm, sur 
alluvions et drainage mauvais avec écoulement latéral. 

Tourbe (mor tourbeux) 
Organique mésique de 90 cm 

sur sable très fin 
0 30 

r5 49°47'51,10'' 74°03'46,90'' 403 Totale Dépression ouverte Marais 
Marais sur dépôts alluviaux actuels et drainage très 
mauvais, sans modificateur. 

Anmoor 
Organique mésique de 70 cm 

sur sable fin 
0 0 

 

 



 
 

 



 

 

Annexe C : 
  Recouvrement de la végétation par strate et 

par espèce aux stations inventoriées 





 

 

Annexe C :  Recouvrement de la végétation par strate et par espèce aux stations inventoriées 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Strate AOS 40 0 10 40 n/a 0 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strate AOI 20 5 20 20 n/a 0 5 20 5 10 0 10 5 0 5 0 0 0 0 10 0 

Strate AUS 70 5 20 15 n/a 0 5 20 10 10 10 5 15 5 10 0 0 0 15 10 0 

Strate AUI 80 70 40 70 n/a 55 80 70 50 40 40 40 30 10 80 40 50 70 80 50 10 

Strate HER 15 15 80 15 n/a 70 70 60 70 90 65 40 60 80 35 30 60 45 30 85 50 

Strate M 70 50 55 80 n/a 70 50 75 60 60 90 80 60 90 90 50 60 15 10 25 20 

Aulacomnium palustre 1 1 1 1 1 1 

Bazzania trilobata  a 

Campylium stellatum 2 1 1 1 2 2 

Cetraria islandica  1 

Cetraria laevigata 2 

Cladina mitis 1 

Cladina rangiferina 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

Cladina stellaris 1 1 1 1 

Cladonia cristatella a a 

Dicranum polysetum 1 2 1 

Hylocomium splendens 2 2 2 2 

Peltigera canina  x 

Pleurozium schreberi 2 2 1 4 1 2 2 2 2 

Pohlia nutans a 1 1 

Polytrichum commune 2 

Polytrichum strictum 1 1 1 1 1 2 2 

Preissia quadrata x 

Rhytidiadelphus triquetrus 2 2 

Scorpidium scorpioides 1 1 3 2 

Sphagnum angustifolium 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 

Sphagnum capillifolium 2 1 1 

Sphagnum cuspidatum 2 a 2 2 1 

Sphagnum fuscum 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 

Sphagnum girgensohnii 1 

Sphagnum magellanicum 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Sphagnum majus  1 

Sphagnum papillosum 1 1 2 1 

Sphagnum rubellum 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

Sphagnum squarrosum 1 2 

Diphasiastrum complanatum x 

Huperzia lucidula  1 1 

Lycopodiella inundata a* 

Lycopodium clavatum x 

Spinulum annotinum 1 1 1 a 1 1 



 
 

 



 

 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Selaginella selaginoides a* 1 1 1 1 1 a 

Equisetum arvense 1 x 1 

Equisetum fluviatile 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Equisetum sylvaticum 1 1 2 1 1 1 3 1 

Equisetum variegatum subsp. variegatum x 1 

Osmunda claytoniana x 

Pteridium aquilinum subsp. latiusculum x 

Gymnocarpium dryopteris 1 

Athyrium filix-femina var. angustum 1 

Abies balsamea 1 1 2 x 

Larix laricina 2 1 a 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 

Picea glauca x 

Picea mariana 2 3 4 4 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 

Pinus banksiana a 

Juniperus communis var. depressa  3 2 1 2 2 

Juniperus horizontalis 3 2 2 2 a a* 

Thuja occidentalis 5 3 2 a 

Nuphar microphylla 1 1 1 1 

Nuphar variegata 2 1 2 2 1 1 1 1 

Triantha glutinosa 1 1 

Scheuchzeria palustris a 1 1 a 2 

Triglochin maritima a 1 

Potamogeton gramineus 1 1 1 1 

Clintonia borealis 2 1 2 1 1 1 1 1 

Cypripedium parviflorum var. pubescens  a 1 

Listera convallarioides 1 

Malaxis unifolia r 

Platanthera aquilonis x 1 a a 1 a 

Platanthera clavellata 1 1 

Platanthera dilatata var. dilatata a 1 1 1 2 1 1 

Pogonia ophioglossoides 1 1 

Spiranthes romanzoffiana a r r 1 

Iris versicolor 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maianthemum canadense x 

Maianthemum trifolium 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 

Sparganium angustifolium  1 1 1 

Sparganium natans 1* 

Typha angustifolia  x 1 1 

Eriophorum vaginatum  2 2 1 1 

Eriophorum virginicum 1 1 1 1 1 1 1 

Eriophorum viridicarinatum  1 x 1 1 2 1 2 1 a a 1 



 
 

 



 

 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Juncus brevicaudatus x 1 1 1 1 2 1 

Juncus effusus a 

Juncus filiformis x 

Juncus tenuis x 

Juncus triglumis var. albescens 1 1 1 

Carex aquatilis var. aquatilis 1 1 1 1 a 1 3 

Carex bebbii x a 1 

Carex buxbaumii  1 1 2 

Carex canescens subsp. canescens 1 1 2 1 

Carex chordorrhiza 1 1 1 2* 

Carex disperma 2 a 1 1 1 1 

Carex echinata subsp. echinata x 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 

Carex exilis 2* 1 1 1 2 1 1 2 2 

Carex flava 1 1 1* 1 

Carex gynocrates 1 1 1 1 1 

Carex interior 1 

Carex lasiocarpa  x 2* 2 2 3* 3 4 

Carex lenticularis var. lenticularis a 1 

Carex leptalea 1 1 1 1 1 1 1 

Carex limosa  2 2 1 1 2 a 3 2 

Carex magellanica subsp. irrigua  1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Carex michauxiana 1 1 a* 1 

Carex microglochin subsp. microglochin 1 r 1 

Carex oligosperma 1 1 1 1 3 1 4 3 2 2 1 2 

Carex pauciflora 1 1 1 1 1 a 2 1 

Carex rostrata  2 2 

Carex stipata var. stipata 1 

Carex tenuiflora 1 1 1 1 1 

Carex tribuloides var. tribuloides x 

Carex trisperma 2 1 2 1 1 1 2 

Carex utriculata 3 1 

Carex vaginata  1 1 2 3 

Carex vesicaria 2 1 2* 1 

Carex viridula  1* 

Eleocharis acicularis  2 1 2 

Rhynchospora alba 2 1 1 1 3 2* 

Schoenoplectus acutus var. acutus 3 

Scirpus atrocinctus a 1 1 1 2 2 

Scirpus microcarpus x 

Trichophorum alpinum 1 x 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 

Trichophorum cespitosum 2* 2 1 1 2 3 a a 2 4 



 
 

 



 

 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Agrostis capillaris a* 

Agrostis stolonifera x 

Bromus ciliatus x 1 

Calamagrostis canadensis var. canadensis 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 

Danthonia spicata x 

Deschampsia flexuosa 1 1 1 1 a 1 

Elymus repens x 

Elymus trachycaulus subsp. trachycaulus 1 a 1 

Festuca rubra subsp. rubra x 

Glyceria borealis a 1* 

Glyceria canadensis var. canadensis x a a 1* 1* 

Glyceria striata 1 1 x 1 1 1 2 1 

Phalaris arundinacea x 1 1 

Phleum pratense subsp. pratense x 

Poa annua x 

Poa compressa x 

Poa palustris x 1 

Poa pratensis subsp. pratensis x 

Schizachne purpurascens 1 1 1 1 

Coptis trifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Thalictrum pubescens 2 1 1 1 1 a 2 1 

Ribes hirtellum 1 1 1 1 1 a 1 

Ribes lacustre x 1 

Ribes triste 1 a 1 1 

Mitella nuda 1 1 1 

Parnassia palustris subsp. neogaea  x* 

Viola labradorica  1 1 1* 1 1 

Populus balsamifera x 

Populus tremuloides x 

Salix bebbiana 1 1 

Salix discolor 1 1 1 2 

Salix humilis var. humilis 1 a 

Salix pedicellaris 2 1 2 2 2 2 2 1* 2 1 2 

Salix planifolia 1 2 x* 1 1 1 

Salix pyrifolia 1 x 1 a 1 1 1 

Triadenum fraseri 1 a* 1 1 

Elatine minima a 

Lotus corniculatus x 

Medicago sativa subsp. sativa x 

Melilotus officinalis x 

Trifolium aureum x 



 
 

 



 

 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Trifolium hybridum x 

Trifolium pratense x 

Trifolium repens x 

Vicia cracca x 

Amelanchier bartramiana 1 1 1 x 1 a a a 1 1 

Aronia melanocarpa  1 1 1 2 1 1 

Comarum palustre 1 1 1 1 1 

Dasiphora fruticosa subsp. floribunda 3 2 2 2 1 a 2 2 

Fragaria virginiana subsp. glauca x 1 1 1 1 1 1 

Geum rivale 2 1 1 1 a 

Potentilla norvegica subsp. monspeliensis  x a 

Prunus pensylvanica x 

Prunus virginiana var. virginiana a 

Rosa acicularis subsp. sayi  2* 2 1 1 

Rubus arcticus subsp. acaulis  1 1 1 1 1 1 1 1 

Rubus chamaemorus 2 a 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 

Rubus idaeus subsp. strigosus  2 1 1 

Rubus pubescens 2 1 x 1 1 1 2 1 

Sorbus decora 1 1 1 x 1 

Spiraea alba var. latifolia 1 1 1* 2 3 3 

Rhamnus alnifolia 1 1 1 1 3 1 1 

Myrica gale 3 3 2 1 2 2 a 3 3 3 3 1 

Alnus incana subsp. rugosa 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 a 1 2 3 1 

Betula glandulosa 1 a 

Betula michauxii x 

Betula papyrifera 1 1 1 

Betula pumila 2 a 2 1 a 1 1 

Chamerion angustifolium subsp. angustifolium 2 1 

Epilobium ciliatum subsp. glandulosum  a 1 

Epilobium palustre 1 a a a 1 a* a 

Geocaulon lividum 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 

Drosera anglica 1 1 1 1 

Drosera intermedia 2* 1 1 2 a 

Drosera rotundifolia 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 2 1 a 

Cerastium fontanum subsp. vulgare  x 

Stellaria graminea  x 

Mollugo verticillata x 

Cornus canadensis 1 2 1 2 

Cornus sericea 1 2 1 1 1 1 a 1 

Lysimachia terrestris 1 1 

Trientalis borealis 1 1 1 



 
 

 



 

 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Sarracenia purpurea subsp. purpurea a 1 1 1 1 1 2 1 

Andromeda glaucophylla 2 2 1 1 1 2 2 a 1 2 3 2* 3 1 2 1 

Chamaedaphne calyculata 3 2 2 1 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 1 

Gaultheria hispidula 1 2 2 2 1 1 1 1 a a 

Kalmia angustifolia 1 3 1 3 1 1 2 1 1 2 

Kalmia polifolia 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

Rhododendron groenlandicum 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

Vaccinium angustifolium 2 3 1 3 1 2 1 2 2 

Vaccinium oxycoccos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Galium asprellum 1 

Galium boreale x 

Galium labradoricum 1 1 1 1 1 

Galium triflorum 1 1* 

Callitriche hermaphroditica x 

Lycopus uniflorus 1 

Mentha arvensis  a 1 

Prunella vulgaris subsp. vulgaris x 

Euphrasia nemorosa x 

Melampyrum lineare a 

Rhinanthus minor subsp. groenlandicus  x 

Utricularia cornuta 1 1 1 1* 

Utricularia intermedia 2 1 1 1 2 1 

Utricularia macrorhiza a 

Utricularia minor 1 

Ilex mucronata 1 a a 

Campanula rotundifolia 1 

Lobelia kalmii  r* 

Menyanthes trifoliata 2 1 1 2 2 2 1 

Achillea millefolium x 

Anaphalis margaritacea  x 

Cirsium muticum 1 1* 1 1 1 

Doellingeria umbellata var. pubens  1* 1 1 1 

Erigeron acris var. kamtschaticus  x* 

Eurybia radula 1 1 1 1 1* 1 1 1 

Euthamia graminifolia x 

Hieracium aurantiacum x 

Hieracium caespitosum x 

Hieracium pilosella x 

Hieracium piloselloides x 

Hieracium umbellatum x 

Leucanthemum vulgare x 



 
 

 



 

 

Stations ce1 ct1 f1 f2 gen mi1 mi2 cir1 cir2 mi3 mi4 om1 om2a om2b om3 omma1 r1 r2 r3 r4 r5 

Oclemena nemoralis 1 1 1 

Packera aurea r* 2 1 

Petasites frigidus var. palmatus  1 1 2 

Solidago canadensis var. canadensis x 

Solidago macrophylla a 1 1 

Solidago rugosa subsp. rugosa var. rugosa x 1 

Solidago uliginosa 1 1 1 1 1 1 

Symphyotrichum puniceum var. puniceum a 1 

Taraxacum officinale x 

Aralia hispida x 

Aralia nudicaulis x 

Viburnum edule 1 2 1 

Diervilla lonicera x 

Lonicera villosa 1 1 x 1 2 2 2 2 1 1 1 

Linnaea borealis subsp. longiflora 1 1 1 2 1 1 1 

Légende : 

ce1 = cédrière; ct1 = coupe totale; f1 = forestier ouvert avec seepage; f2 = forestier fermé; gen = présence dans les milieux milieux anthropiques; mi (1,2,3 et 4) = tourbière minérotrophe; om (1,2b et 3) = tourbière ombrotrophe; om2a = tourbière minérotrophe pauvre; omma1 = tourbière 
ombrotrophe avec mares; r1 = tourbière minérotrophe riveraine; r (2,3,et 4) = marécage arbustif riverain; r5 = marais 
 

Recouvrement (Braun-Blanquet) : (x) présence (r) rare, (a) <1 %, (1) <5 %, (2) 5-25 %, (3) 25-50 %, (4) 50-75 %, (5) 75-100 % 
 

* Spécimen récolté 
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Annexe D :  Liste des taxons vasculaires observés dans la zone d’étude 

Nom scientifique Nom Français Nom Anglais Famille 

Diphasiastrum complanatum Lycopode aplati Northern running-pine Lycopodiaceae 

Huperzia lucidula  Lycopode brillant Shining fir-moss Lycopodiaceae 

Lycopodiella inundata Lycopode inondé Northern bog club-moss Lycopodiaceae 

Lycopodium clavatum Lycopode claviforme Running club-moss Lycopodiaceae 

Spinulum annotinum Lycopode innovant Bristly club-moss Lycopodiaceae 

Selaginella selaginoides Sélaginelle fausse-sélagine Northern spike-moss Selaginellaceae 

Equisetum arvense Prêle des champs Field horsetail Equisetaceae 

Equisetum fluviatile Prêle fluviatile River horsetail Equisetaceae 

Equisetum sylvaticum Prêle des bois Wood horsetail Equisetaceae 

Equisetum variegatum subsp. variegatum Prêle panachée Variegated scouring rush Equisetaceae 

Osmunda claytoniana Osmonde de Clayton Interrupted fern Osmundaceae 

Pteridium aquilinum subsp. latiusculum Fougère-aigle de l'Est Eastern bracken Dennstaedtiaceae 

Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpe du chêne Common oak fern Cystopteridaceae 

Athyrium filix-femina var. angustum Athyrie fougère-femelle Northern lady fern Athyriaceae 

Abies balsamea Sapin baumier Balsam fir Pinaceae 

Larix laricina Mélèze laricin Tamarack Pinaceae 

Picea glauca Épinette blanche White spruce Pinaceae 

Picea mariana Épinette noire Black spruce Pinaceae 

Pinus banksiana Pin gris Jack pine Pinaceae 

Juniperus communis var. depressa  Genévrier commun Common juniper Cupressaceae 

Juniperus horizontalis Genévrier horizontal Creeping juniper Cupressaceae 

Thuja occidentalis Thuja occidental Northern white-cedar Cupressaceae 

Nuphar microphylla Petit nénuphar jaune Small pond-lily Nymphaeaceae 

Nuphar variegata Grand nénuphar jaune Variegated pond-lily Nymphaeaceae 

Triantha glutinosa Tofieldie glutineuse Sticky false asphodel Tofieldiaceae 

Scheuchzeria palustris Scheuchzérie palustre Rannoch-rush Scheuchzeriaceae 

Triglochin maritima Troscart maritime Seaside arrow-grass Juncaginaceae 

Potamogeton gramineus Potamot à feuilles de graminées Variableleaf pondweed Potamogetonaceae 

Clintonia borealis Clintonie boréale Blue bead-lily Liliaceae 

Cypripedium parviflorum var. pubescens  Cypripède pubescent Greater yellow lady's-slipper Orchidaceae 

Listera convallarioides Listère faux-muguet Broad-leaved twayblade Orchidaceae 

Malaxis unifolia Malaxis unifolié Green adder's-mouth Orchidaceae 

Platanthera aquilonis Platanthère du Nord Northern green orchid Orchidaceae 

Platanthera clavellata Platanthère claviforme Small green wood orchid Orchidaceae 

Platanthera dilatata var. dilatata Platanthère dilatée Scentbottle Orchidaceae 

Pogonia ophioglossoides Pogonie langue-de-serpent Rose pogonia Orchidaceae 

Spiranthes romanzoffiana Spiranthe de Romanzoff Hooded lady's-tresses Orchidaceae 

Iris versicolor Iris versicolore Blue flag Iridaceae 

Maianthemum canadense Maïanthème du Canada Canadian may-lily Asparagaceae 

Maianthemum trifolium Smilacine trifoliée Three-leaf Solomon's-seal Asparagaceae 

Sparganium angustifolium  Rubanier à feuilles étroites Narrow-leaved bur-reed Typhaceae 

Sparganium natans Rubanier nageant Small bur-reed Typhaceae 

Typha angustifolia  Quenouille à feuilles étroites Narrow-leaved cat-tail Typhaceae 

Juncus brevicaudatus Jonc brevicaudé Narrowpanicle rush Juncaceae 

Juncus effusus Jonc épars Soft rush Juncaceae 

Juncus filiformis Jonc filiforme Thread rush Juncaceae 

Juncus tenuis Jonc grêle Path rush Juncaceae 

Juncus triglumis var. albescens Jonc blanchâtre Northern white rush Juncaceae 

Carex aquatilis var. aquatilis Carex aquatique Water sedge Cyperaceae 

Carex bebbii Carex de Bebb Bebb's sedge Cyperaceae 

Carex buxbaumii  Carex de Buxbaum Buxbaum's sedge Cyperaceae 

Carex canescens subsp. canescens Carex blanchâtre Silvery sedge Cyperaceae 

Carex chordorrhiza Carex à longs stolons Creeping sedge Cyperaceae 

Carex disperma Carex disperme Softleaf sedge Cyperaceae 

Carex echinata subsp. echinata Carex étoilé Star sedge Cyperaceae 

Carex exilis Carex maigre Coastal sedge Cyperaceae 

Carex flava Carex jaune Yellow sedge Cyperaceae 

Carex gynocrates Carex à côtes Northern bog sedge Cyperaceae 

Carex interior Carex continental Inland sedge Cyperaceae 

Carex lasiocarpa  Carex à fruits tomenteux Woollyfruit sedge Cyperaceae 

Carex lenticularis var. lenticularis Carex lenticulaire Lakeshore sedge Cyperaceae 

Carex leptalea Carex à tiges grêles Bristlystalked sedge Cyperaceae 

Carex limosa  Carex des bourbiers Mud sedge Cyperaceae 

Carex magellanica subsp. irrigua  Carex chétif Boreal bog sedge Cyperaceae 

Carex michauxiana Carex de Michaux Michaux's sedge Cyperaceae 

Carex microglochin subsp. microglochin Carex à petite arête Fewseeded bog sedge Cyperaceae 

Carex oligosperma Carex oligosperme Fewseed sedge Cyperaceae 

Carex pauciflora Carex pauciflore Fewflower sedge Cyperaceae 

Carex rostrata  Carex rostré Beaked sedge Cyperaceae 



   



 

 

Nom scientifique Nom Français Nom Anglais Famille 

Carex stipata var. stipata Carex stipité Owlfruit sedge Cyperaceae 

Carex tenuiflora Carex ténuiflore Sparseflower sedge Cyperaceae 

Carex tribuloides var. tribuloides Carex tribuloïde Blunt broom sedge Cyperaceae 

Carex trisperma Carex trisperme Threeseeded sedge Cyperaceae 

Carex utriculata Carex utriculé Northwest Territory sedge Cyperaceae 

Carex vaginata  Carex engainé Sheathed sedge Cyperaceae 

Carex vesicaria Carex vésiculeux Blister sedge Cyperaceae 

Carex viridula  Carex verdâtre Little green sedge Cyperaceae 

Eleocharis acicularis  Éléocharide aciculaire Needle spike-rush Cyperaceae 

Eriophorum vaginatum  Linaigrette à large gaine Tussock cotton-grass Cyperaceae 

Eriophorum virginicum Linaigrette de Virginie Tawny cotton-grass Cyperaceae 

Eriophorum viridicarinatum  Linaigrette verte Thinleaf cotton-sedge Cyperaceae 

Rhynchospora alba Rhynchospore blanc White beaksedge Cyperaceae 

Schoenoplectus acutus var. acutus Scirpe aigu Hard-stem bulrush Cyperaceae 

Scirpus atrocinctus Scirpe à ceinture noire Blackgirdle bulrush Cyperaceae 

Scirpus microcarpus Scirpe à nœuds rouges Panicled bulrush Cyperaceae 

Trichophorum alpinum Trichophore des Alpes Alpine bulrush Cyperaceae 

Trichophorum cespitosum Trichophore cespiteux Cespitose bulrush Cyperaceae 

Agrostis capillaris Agrostide fine Browntop Poaceae 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère Creeping bentgrass Poaceae 

Bromus ciliatus Brome cilié Fringed brome Poaceae 

Calamagrostis canadensis var. canadensis Calamagrostide du Canada Bluejoint Poaceae 

Danthonia spicata Danthonie à épi Poverty oatgrass Poaceae 

Deschampsia flexuosa Deschampsie flexueuse Wavy hairgrass Poaceae 

Elymus repens Chiendent rampant Quackgrass Poaceae 

Elymus trachycaulus subsp. trachycaulus Élyme à chaumes rudes Slender wheatgrass Poaceae 

Festuca rubra subsp. rubra Fétuque rouge   Red fescue Poaceae 

Glyceria borealis Glycérie boréale Boreal glyceria Poaceae 

Glyceria canadensis var. canadensis Glycérie du Canada Rattlesnake mannagrass Poaceae 

Glyceria striata Glycérie striée Ridged glyceria Poaceae 

Phalaris arundinacea Alpiste roseau Reed canarygrass Poaceae 

Phleum pratense subsp. pratense Phléole des prés Timothy Poaceae 

Poa annua Pâturin annuel Annual bluegrass Poaceae 

Poa compressa Pâturin comprimé Canada bluegrass Poaceae 

Poa palustris Pâturin des marais Fowl bluegrass Poaceae 

Poa pratensis subsp. pratensis Pâturin des prés Kentucky bluegrass Poaceae 

Schizachne purpurascens Schizachné pourpré False melic Poaceae 

Coptis trifolia Coptide trifoliolée Goldthread Ranunculaceae 

Thalictrum pubescens Pigamon pubescent King-of-the-meadow Ranunculaceae 

Ribes hirtellum Groseillier hérissé Hairystem gooseberry Grossulariaceae 

Ribes lacustre Gadellier lacustre Prickly currant Grossulariaceae 

Ribes triste Gadellier amer Red currant Grossulariaceae 

Mitella nuda Mitrelle nue Naked miterwort Saxifragaceae 

Parnassia palustris subsp. neogaea  Parnassie des marais Marsh grass of Parnassus Celastraceae 

Viola labradorica  Violette du Labrador Alpine violet Violaceae 

Populus balsamifera Peuplier baumier Balsam poplar Salicaceae 

Populus tremuloides Peuplier faux-tremble Quaking aspen Salicaceae 

Salix bebbiana Saule de Bebb Bebb willow Salicaceae 

Salix discolor Saule discolore Pussy willow Salicaceae 

Salix humilis var. humilis Saule humble Prairie willow Salicaceae 

Salix pedicellaris Saule pédicellé Bog willow Salicaceae 

Salix planifolia Saule à feuilles planes Diamondleaf willow Salicaceae 

Salix pyrifolia Saule à feuilles de poirier Balsam willow Salicaceae 

Triadenum fraseri Millepertuis de Fraser Fraser's marsh St. Johnswort Hypericaceae 

Elatine minima Élatine naine Small waterwort Elatinaceae 

Lotus corniculatus Lotier corniculé Bird's-foot trefoil Fabaceae 

Medicago sativa subsp. sativa Luzerne cultivée Alfalfa Fabaceae 

Melilotus officinalis Mélilot jaune Yellow sweetclover Fabaceae 

Trifolium aureum Trèfle doré Golden clover Fabaceae 

Trifolium hybridum Trèfle alsike Alsike clover Fabaceae 

Trifolium pratense Trèfle des prés Red clover Fabaceae 

Trifolium repens Trèfle blanc White clover Fabaceae 

Vicia cracca Vesce jargeau Bird vetch Fabaceae 

Amelanchier bartramiana Amélanchier de Bartram Oblongfruit serviceberry Rosaceae 

Aronia melanocarpa  Aronie à fruits noirs Black chokeberry Rosaceae 

Comarum palustre Comaret des marais Purple marshlocks Rosaceae 

Dasiphora fruticosa subsp. floribunda Potentille frutescente Shrubby cinquefoil Rosaceae 

Fragaria virginiana subsp. glauca Fraisier glauque Virginia strawberry Rosaceae 

Geum rivale Benoîte des ruisseaux Purple avens Rosaceae 

Potentilla norvegica subsp. monspeliensis  Potentille de Montpellier Norwegian cinquefoil Rosaceae 



   



 

 

Nom scientifique Nom Français Nom Anglais Famille 

Prunus pensylvanica Cerisier de Pennsylvanie Pin cherry Rosaceae 

Prunus virginiana var. virginiana Cerisier de Virginie Chokecherry Rosaceae 

Rosa acicularis subsp. sayi  Rosier aciculaire Prickly rose Rosaceae 

Rubus arcticus subsp. acaulis  Ronce acaule Dwarf raspberry Rosaceae 

Rubus chamaemorus Chicouté Cloudberry Rosaceae 

Rubus idaeus subsp. strigosus  Framboisier sauvage Grayleaf red raspberry Rosaceae 

Rubus pubescens Ronce pubescente  Dwarf red blackberry Rosaceae 

Sorbus decora Sorbier plaisant Northern mountain ash Rosaceae 

Spiraea alba var. latifolia Spirée à larges feuilles White meadowsweet Rosaceae 

Rhamnus alnifolia Nerprun à feuilles d'aulne Alderleaf buckthorn Rhamnaceae 

Myrica gale Myrique baumier  Sweet gale Myricaceae 

Alnus incana subsp. rugosa Aulne rugueux Speckled alder Betulaceae 

Betula glandulosa Bouleau glanduleux Resin birch Betulaceae 

Betula michauxii Bouleau de Michaux Newfoundland dwarf birch Betulaceae 

Betula papyrifera Bouleau à papier Paper birch Betulaceae 

Betula pumila Bouleau nain Bog birch Betulaceae 

Chamerion angustifolium subsp. angustifolium Épilobe à feuilles étroites Fireweed Onagraceae 

Epilobium ciliatum subsp. glandulosum  Épilobe glanduleux Fringed willowherb Onagraceae 

Epilobium palustre Épilobe palustre Marsh willowherb Onagraceae 

Geocaulon lividum Comandre livide False toadflax Santalaceae 

Drosera anglica Droséra d'Angleterre English sundew Droseraceae 

Drosera intermedia Droséra intermédiaire Spoonleaf sundew Droseraceae 

Drosera rotundifolia Droséra à feuilles rondes Roundleaf sundew Droseraceae 

Cerastium fontanum subsp. vulgare  Céraiste commun Big chickweed Caryophyllaceae 

Stellaria graminea  Stellaire à feuilles de graminée Grasslike starwort Caryophyllaceae 

Mollugo verticillata Mollugine verticillée Carpet-weed Molluginaceae 

Cornus canadensis Quatre-temps Bunchberry dogwood Cornaceae 

Cornus sericea Cornouiller hart-rouge Redosier dogwood Cornaceae 

Lysimachia terrestris Lysimaque terrestre Earth loosestrife Primulaceae 

Trientalis borealis Trientale boréale Starflower Primulaceae 

Sarracenia purpurea subsp. purpurea Sarracénie pourpre Purple pitcherplant Sarraceniaceae 

Andromeda glaucophylla Andromède glauque Bog rosemary Ericaceae 

Chamaedaphne calyculata Cassandre caliculé Leatherleaf Ericaceae 

Gaultheria hispidula Petit thé Creeping snowberry Ericaceae 

Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites Sheep laurel Ericaceae 

Kalmia polifolia Kalmia à feuilles d'andromède Bog laurel Ericaceae 

Rhododendron groenlandicum Thé du Labrador Labrador tea Ericaceae 

Vaccinium angustifolium Bleuet à feuilles étroites Lowbush blueberry Ericaceae 

Vaccinium oxycoccos Canneberge commune Small cranberry Ericaceae 

Galium asprellum Gaillet piquant Rough bedstraw Rubiaceae 

Galium boreale Gaillet boréale Northern bedstraw Rubiaceae 

Galium labradoricum Gaillet du Labrador Northern bog bedstraw Rubiaceae 

Galium triflorum Gaillet à trois fleurs Fragrant bedstraw Rubiaceae 

Callitriche hermaphroditica Callitriche hermaphrodite Northern water-starwort Plantaginaceae 

Lycopus uniflorus Lycope à une fleur Northern bugleweed Lamiaceae 

Mentha arvensis  Menthe des champs Wild mint Lamiaceae 

Prunella vulgaris subsp. vulgaris Brunelle commune Common selfheal Lamiaceae 

Euphrasia nemorosa Euphraise des bois Common eyebright Orobanchaceae 

Melampyrum lineare Mélampyre linéaire Narrowleaf cowwheat Orobanchaceae 

Rhinanthus minor subsp. groenlandicus  Rhinanthe du Groenland Arctic rattlebox Orobanchaceae 

Utricularia cornuta Utriculaire cornue Horned bladderwort Lentibulariaceae 

Utricularia intermedia Utriculaire intermédiaire Flatleaf bladderwort Lentibulariaceae 

Utricularia macrorhiza Utriculaire vulgaire Common bladderwort Lentibulariaceae 

Utricularia minor Utriculaire mineure Lesser bladderwort Lentibulariaceae 

Ilex mucronata Némopanthe mucroné Catberry Aquifoliaceae 

Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes Bluebell bellflower Campanulaceae 

Lobelia kalmii  Lobélie de Kalm Ontario lobelia Campanulaceae 

Menyanthes trifoliata Trèfle d'eau Buckbean Menyanthaceae 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Common yarrow Asteraceae 

Anaphalis margaritacea  Anaphale marguerite Pearly everlasting Asteraceae 

Cirsium muticum Chardon mutique Swamp thistle Asteraceae 

Doellingeria umbellata var. pubens  Aster pubescent Parasol whitetop Asteraceae 

Erigeron acris var. kamtschaticus  Vergerette du Kamtchatka Fleabane Asteraceae 

Eurybia radula Aster rude Low rough aster Asteraceae 

Euthamia graminifolia Verge d'or à feuilles de graminées Common goldentop Asteraceae 

Hieracium aurantiacum Épervière orangée Orange hawkweed Asteraceae 

Hieracium caespitosum Épervière des prés Meadow hawkweed Asteraceae 

Hieracium pilosella Épervière piloselle Mouse-ear hawkweed Asteraceae 

Hieracium piloselloides Épervière des Florentins King devil Asteraceae 

Hieracium umbellatum Épervière en ombelle Narrowleaf hawkweed Asteraceae 



   



 

 

Nom scientifique Nom Français Nom Anglais Famille 

Leucanthemum vulgare Marguerite blanche Ox-eye daisy Asteraceae 

Oclemena nemoralis Aster des tourbières Bog aster Asteraceae 

Packera aurea Séneçon doré Golden ragwort Asteraceae 

Petasites frigidus var. palmatus  Pétasite palmé Western sweet coltsfoot Asteraceae 

Solidago canadensis var. canadensis Verge d'or du Canada Canada goldenrod Asteraceae 

Solidago macrophylla Verge d'or à grandes feuilles Large-leaved goldenrod Asteraceae 

Solidago rugosa subsp. rugosa var. rugosa Verge d'or rugueuse Wrinkle-leaf goldenrod Asteraceae 

Solidago uliginosa Verge d'or des marais Bog goldenrod Asteraceae 

Symphyotrichum puniceum var. puniceum Aster ponceau Purplestem aster Asteraceae 

Taraxacum officinale Pissenlit officinale Common dandelion Asteraceae 

Aralia hispida Aralie hispide Bristly sarsaparilla Araliaceae 

Aralia nudicaulis Aralie à tige nue Wild sarsaparilla Araliaceae 

Viburnum edule Viorne comestible Squashberry Adoxaceae 

Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille Northern bush honeysuckle Diervillaceae 

Lonicera villosa Chèvrefeuille velu Mountain fly honeysuckle Caprifoliaceae 

Linnaea borealis subsp. longiflora Linnée à longues fleurs Longtube twinflower Linnaeaceae 
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Annexe E : Conditions d’inventaire lors des survols héliportés pour la sauvagine 

Inventaire Parcelle Navigateur Observateur Date 
Température de 

l’air (°C) 
Nébulosité1 Précipitations Vent2 

Origine du 
vent 

Effort3 

C
o

u
p

le
s 

n
ic

h
eu

rs
 3 B.L D.D 2012-05-19 15 à 20 10 Aucune 1 et 3 Variable 

11,8 h 

4 B.L D.D 2012-05-19 20 10 Aucune 3 Est 

6 B.L D.D 2012-05-19 14 10 Aucune 1 Variable 

7 B.L D.D 2012-05-20 13 0 Aucune 1 Est 

8 B.L D.D 2012-05-20 28 0 Aucune 2 Sud-ouest 

9 B.L D.D 2012-05-20 28 0 Aucune 2 Sud-ouest 

11 B.L D.D 2012-05-19 14 10 Aucune 1 Variable 

C
o

u
vé

es
 

3 B.L R.B 2012-07-12 20 70 Aucune 4 Sud-ouest 

7,3 h 

4 B.L R.B 2012-07-12 20 70 Aucune 4 Sud-ouest 

6 B.L R.B 2012-07-12 28 30 Aucune 4 Sud-ouest 

7 B.L R.B 2012-07-12 30 40 Aucune 4 Sud-ouest 

8 B.L R.B 2012-07-13 23 30 Aucune 2 Sud-ouest 

9 B.L R.B 2012-07-13 23 30 Aucune 2 Sud-ouest 

11 B.L R.B 2012-07-12 28 30 Aucune 4 Sud-ouest 
1 

Pourcentage de la couverture nuageuse (0 : ciel ensoleillé, 100 : ciel couvert à 100 %) 
2 

Selon l’échelle de Beaufort 
3 

Nombre d’heures de vol 
 





 

 

Annexe F : 
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Annexe F : Conditions lors des inventaires aux stations d’écoute 

Station Habitat Latitude Longitude Date Observateur 1 Heure début
Température

(°C) 
Nébulosité

(%) 
Précipitations Force du vent Origine du vent 

Condition 
d’observation 

FM-01 Peuplement mélangé 49.79895 74.07383 14-06-2012 BL 07:35 14 0 - 0 - Excellente 
FM-02 Peuplement mélangé 49.79626 74.05696 13-06-2012 BL 05:25 8 100 - 2 E Bonne 
FM-03 Peuplement mélangé 49.80623 74.03815 13-06-2012 BL 08:45 10 100 - 1 NO Bonne 
FM-04 Peuplement mélangé 49.81129 74.01761 17-06-2012 BL 05:45 19 10 - 2 NO Excellente 
FM-05 Peuplement mélangé 49.77537 74.07991 16-06-2012 BL 05:50 20 20 - 1 O Excellente 
FR-01 Fen riverain 49.71267 74.14864 17-06-2012 BL 07:55 24 0 - 0 - n/d 
FR-02 Fen riverain 49.80267 74.06138 15-06-2012 BL 05:30 14 0 - 0 - Excellente 
FR-03 Fen riverain 49.71124 74.15132 17-06-2012 SD 08:07 24 0 - 2 N Moyenne 
RF-01 Résineux fermé 49.80117 74.05868 15-06-2012 BL 06:00 13 0 - 1 SE n/d 
RF-02 Résineux fermé 49.80544 74.05061 15-06-2012 SD 04:57 13 0 - 1 N Excellente 
RF-03 Résineux fermé 49.81683 74.02910 15-06-2012 BL 06:50 15 0 - 2 SE Moyenne 
RF-04 Résineux fermé 49.79056 74.06771 12-06-2012 SD 08:18 20 90 - 3 E Bonne 
RF-05 Résineux fermé 49.79341 74.06234 13-06-2012 SD 06:27 12 100 - 2 N Excellente 
RF-06 Résineux fermé 49.79484 74.05965 13-06-2012 SD 04:56 10 100 - 4 N Bonne 
RF-07 Résineux fermé 49.79769 74.05427 13-06-2012 BL 06:00 10 100 - 1 E Bonne 
RF-08 Résineux fermé 49.79167 74.06013 13-06-2012 SD 05:52 11 100 - 1 N Excellente 
RF-09 Résineux fermé 49.79310 74.05745 13-06-2012 SD 05:23 11 100 - 2 N Bonne 
RF-10 Résineux fermé 49.77394 74.08260 12-06-2012 BL 05:05 21 30 - 1 O Excellente 
RF-11 Résineux fermé 49.76936 74.08577 12-06-2012 SD 06:00 21 30 - 0 - Excellente 
RF-12 Résineux fermé 49.64084 74.20214 16-06-2012 BL 05:55 16 100 - 0 - Excellente 
RF-13 Résineux fermé 49.80575 74.05550 15-06-2012 SD 05:38 14 0 - 1 NE Excellente 
RF-14 Résineux fermé 49.67124 74.18816 16-06-2012 BL 07:10 16 100 - 1 NO n/d 
RF-15 Résineux fermé 49.66756 74.18415 16-06-2012 SD 07:32 19 100 - 0 - Moyenne 
RG-01 Régénération 49.79387 74.09435 14-06-2012 BL 05:00 5 10 - 0 - Excellente 
RG-02 Régénération 49.79213 74.09215 14-06-2012 BL 04:30 5 20 - 0 - Excellente 
RG-03 Régénération 49.79039 74.08995 14-06-2012 SD 04:30 9 40 - 0 - Excellente 
RG-04 Régénération 49.81541 74.03179 15-06-2012 SD 06:46 15 10 - 2 NE Bonne 
RG-05 Régénération 49.80655 74.04303 13-06-2012 BL 07:45 10 100 - 2 NO Moyenne 
RG-06 Régénération 49.80196 74.04621 13-06-2012 SD 08:30 11 100 - 3 NO Bonne 
RG-07 Régénération 49.80338 74.04352 13-06-2012 SD 08:06 10 100 - 4 N Bonne 
RG-08 Régénération 49.80481 74.04083 13-06-2012 BL 07:20 10 100 - 2 NO Bonne 
RG-09 Régénération 49.80022 74.04401 13-06-2012 SD 07:19 10 100 - 4 N Bonne 
RG-10 Régénération 49.81019 74.02519 17-06-2012 SD 05:38 19 20 - 3 N Bonne 
RG-11 Régénération 49.81161 74.02250 17-06-2012 SD 06:12 20 0 - 2 N Excellente 
RG-12 Régénération 49.80955 74.01541 17-06-2012 BL 05:20 18 10 - 2 NO Excellente 
RG-13 Régénération 49.63780 74.21264 16-06-2012 SD 06:05 18 100 - 0 - Excellente 
RG-14 Régénération 49.63922 74.20997 16-06-2012 SD 05:02 16 100 - 0 - Excellente 
RG-15 Régénération 49.64065 74.20730 16-06-2012 BL 05:05 16 100 - 0 - Excellente 
RG-16 Régénération 49.78723 74.09043 14-06-2012 SD 05:18 10 20 - 0 - Excellente 
RG-17 Régénération 49.78865 74.08774 14-06-2012 SD 04:55 10 30 - 0 N Excellente 
RG-18 Régénération 49.79293 74.07969 14-06-2012 SD 07:58 13 0 - 0 - Excellente 
RG-19 Régénération 49.79578 74.07431 14-06-2012 BL 06:45 13 0 - 0 - Excellente 
RG-20 Régénération 49.79721 74.07163 14-06-2012 BL 08:00 16 0 - 0 - Moyenne 
RG-21 Régénération 49.80718 74.05281 15-06-2012 SD 05:18 13 0 - 0 - Excellente 



 
 

 



 

 

Station Habitat Latitude Longitude Date Observateur 1 Heure début
Température

(°C) 
Nébulosité

(%) 
Précipitations Force du vent Origine du vent 

Condition 
d’observation 

RG-22 Régénération 49.81715 74.03399 15-06-2012 SD 07:08 14 0 - 1 NE Excellente 
RG-23 Régénération 49.81857 74.03130 15-06-2012 BL 07:50 20 0 - 0 - n/d 
RO-01 Résineux ouvert 49.79530 74.09166 14-06-2012 BL 05:30 5 20 - 0 - Excellente 
RO-02 Résineux ouvert 49.79356 74.08946 14-06-2012 BL 06:00 12 0 - 0 - Excellente 
RO-03 Résineux ouvert 49.78897 74.09263 14-06-2012 SD 05:42 11 10 - 0 - Excellente 
RO-04 Résineux ouvert 49.79752 74.07651 14-06-2012 BL 07:10 12 0 - 0 - Excellente 
RO-05 Résineux ouvert 49.79119 74.07749 14-06-2012 SD 07:30 12 0 - 0 - Excellente 

RO-06 Résineux ouvert 49.79262 74.07480 14-06-2012 SD 07:01 13 0 - 0 - Excellente 
RO-07 Résineux ouvert 49.80401 74.05330 15-06-2012 SD 04:35 12 10 - 0 - Excellente 
RO-08 Résineux ouvert 49.79800 74.05916 13-06-2012 BL 04:55 6 100 Faible 2 E Bonne 
RO-09 Résineux ouvert 49.80797 74.04035 13-06-2012 BL 08:15 10 100 - 2 NO Moyenne 
RO-10 Résineux ouvert 49.78771 74.07308 12-06-2012 BL 07:40 20 90 - 2 E Bonne 
RO-11 Résineux ouvert 49.78914 74.07040 12-06-2012 SD 07:45 21 100 - 4 E Bonne 
RO-12 Résineux ouvert 49.78597 74.07088 12-06-2012 BL 08:40 20 100 - 3 O Moyenne 
RO-13 Résineux ouvert 49.80164 74.04132 13-06-2012 SD 07:41 12 100 - 3 N Bonne 
RO-14 Résineux ouvert 49.77568 74.08480 12-06-2012 BL 06:55 20 50 - 2 E Excellente 
RO-15 Résineux ouvert 49.77711 74.08211 12-06-2012 BL 06:20 22 40 - 2 N n/d 
RO-16 Résineux ouvert 49.80845 74.02299 17-06-2012 SD 05:05 19 10 - 1 N Excellente 
RO-17 Résineux ouvert 49.80987 74.02030 17-06-2012 BL 06:10 18 10 - 1 NO Excellente 
RO-18 Résineux ouvert 49.77109 74.08797 12-06-2012 SD 06:22 21 50 - 2 NE Excellente 
RO-19 Résineux ouvert 49.77252 74.08528 12-06-2012 SD 05:03 19 100 - 0 - Excellente 
RO-20 Résineux ouvert 49.80813 74.01810 17-06-2012 BL 04:55 18 10 - 2 - n/d 
RO-21 Résineux ouvert 49.77078 74.08308 12-06-2012 SD 05:30 20 100 - 0 - Excellente 
RO-22 Résineux ouvert 49.70808 74.15180 17-06-2012 SD 07:38 22 0 - 1 N Bonne 
RO-23 Résineux ouvert 49.70950 74.14912 17-06-2012 BL 07:05 23 0 - 1 NO Excellente 
RO-24 Résineux ouvert 49.71093 74.14644 17-06-2012 BL 07:30 22 0 Faible 0 NO Excellente 
RO-25 Résineux ouvert 49.70981 74.15400 17-06-2012 SD 07:10 23 10 - 0 - Bonne 
RO-26 Résineux ouvert 49.63764 74.20749 16-06-2012 SD 06:30 0 0 - 0 - Excellente 
RO-27 Résineux ouvert 49.63907 74.20481 16-06-2012 BL 06:20 16 95 - 0 - Excellente 
RO-28 Résineux ouvert 49.64208 74.20462 16-06-2012 BL 05:30 16 100 - 0 - Excellente 
RO-29 Résineux ouvert 49.79435 74.07700 14-06-2012 SD 06:40 13 0 - 0 N Excellente 
RO-30 Résineux ouvert 49.67267 74.18549 16-06-2012 BL 07:35 19 90 - 0 - n/d 
RO-31 Résineux ouvert 49.66939 74.18617 16-06-2012 BL 07:55 19 95 - 0 - Bonne 
RO-32 Résineux ouvert 49.66613 74.18682 16-06-2012 SD 07:06 0 0 - 0 - Excellente 
TB-01 Tourbière 49.80259 74.05599 15-06-2012 BL 04:40 6 0 - 0 - n/d 
TB-02 Tourbière 49.63913 74.21559 16-06-2012 SD 05:44 17 100 - 0 - Excellente 
TB-03 Tourbière 49.64056 74.21292 16-06-2012 SD 05:23 17 100 - 0 - Excellente 
TB-04 Tourbière 49.80433 74.05819 15-06-2012 BL 05:10 13 0 - 0 - Excellente 

1 
BL : Benoît Laliberté; SD : Simon Duval 
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Annexe G : Caractéristiques de l’habitat à proximité des stations d’écoute 

Station Habitat 
Caractéristiques du peuplement1 Chicots Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée Couverture du sol (%) 

Densité Hauteur Âge Perturbation 10-30 cm dhp >30cm dhp Total Espèces2 % Total Éricacées Arbustes Espèces2 % % Espèces2 Mousses Sphaignes Lichens Litière Dénudé-roc 
Matière 

organique 
Eau Autres

Débris 
ligneux 

FM-01 
Peuplement 

mélangé 
B 5 30 - 0 0 80 

SABA 30 10 0 10 BOPA 5 5 COCA 100 

EPNO 40 SABA 5 VASP 

BOPA 10

FM-02 
Peuplement 

mélangé 
C 3 VIN - 0 3 40 

EPNO 25 50 0 50 AURU 50 50 CLBO 10 80 10 

SABA 10 COCA 

BOPA 5 STBO 

MACA 

FM-03 
Peuplement 

mélangé 
- - - - 0 0 

 

75 MELA 30 60 RHGR 40 40 20 

AURU 30 VASP 

SABA 15 

FM-04 
Peuplement 

mélangé 
D 4 JIN - 0 0 20 

EPNO 20 90 30 60 EPNO 50 5 COCA 50 20 

BOPA 15 

SABA 5 

RHGR 30 

AURU 10 

FM-05 
Peuplement 

mélangé 
B 4 30 - 0 0 70 

EPNO 50 70 0 100 AURU 70 100 

PEFT 20 EPNO 5 

FM-05 
Peuplement 

mélangé 
B 4 30 - 0 0 

 
MELA 5 

                
FR-01 Fen riverain - - - - 0 10 100 100 MYBA 100 

FR-02 Fen riverain D 4 30 - 3 10 10 

EPNO 10 80 30 50 EPNO 50 75 HESP 

SASP 20 

KAFE 25 

RHGR 5 

AUSP 10 

FR-03 Fen riverain C 3 120 - 0 0 50 

EPNO 50 40 20 20 EPNO 10 10 CLBO 90 5 5 

RHGR 20 

AURU 10 

RF-01 
Résineux 

fermés 
B 4 50 - 0 0 60 

EPNO 60 60 40 20 RHGR 40 30 VASP 

EPNO 20 

RF-02 
Résineux 

fermés 
A 4 30 - 0 Peu 90 

EPNO 45 10 0 10 EPNO 10 20 CLBO 60 0 0 30 0 10 5 

BOPA 45

RF-03 
Résineux 

fermés 
B 3 VIN - 5 0 75 

SABA 70 15 0 15 AURU 15 75 CLBO 90 10 

BOPA 5 STBO 

MACA 

ERAM 

RF-04 
Résineux 

fermés 
B 4 50 - Peu Beaucoup 60 

EPNO 40 30 0 30 EPNO 20 25 TRSP 5 

SABA 20 SABA 5 

ERSP 5 

RF-05 
Résineux 

fermés 
C 5 30 - 0 0 50 

EPNO 50 35 20 15 EPNO 15 10 

RHGR 15 

KAFE 15 

RF-06 
Résineux 

fermés 
D 3 30 - 0 0 30 

EPNO 15 40 0 40 EPNO 30 5 LYSP 5 20 70 5 

BOPA 10 BOPA 10 

MELA 5 

RF-07 
Résineux 

fermés 
C 3 50 - 8 2 50 

EPNO 20 40 0 0 ERSP 40 30 CLBO 50 50 95 

SABA 30 SOSP 5 COCA 

BOPA 0 SABA 10 FOUG 

STBO 

RF-08 Résineux C 5 30 - 0 0 50 EPNO 35 40 0 40 EPNO 35 40 FOUG 55 30 10 5 



 
 

 



 

 

Station Habitat 
Caractéristiques du peuplement1 Chicots Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée Couverture du sol (%) 

Densité Hauteur Âge Perturbation 10-30 cm dhp >30cm dhp Total Espèces2 % Total Éricacées Arbustes Espèces2 % % Espèces2 Mousses Sphaignes Lichens Litière Dénudé-roc 
Matière 

organique 
Eau Autres

Débris 
ligneux 

fermés SABA 15 ERSP 3 CLBO 

BOPA 2 

RF-09 
Résineux 

fermés 
C 5 30 - 0 0 40 

EPNO 40 25 5 20 EPNO 15 80 90 5 5 2 

SASP 5 

RHGR 5 

RF-10 
Résineux 

fermés 
D 5 30 - 0 2 20 

EPNO 20 70 60 10 RHGR 60 40 95 5 

SASP 54 

EPNO 5 

RF-11 
Résineux 

fermés 
C 5 30 - 0 0 40 

EPNO 40 60 10 50 EPNO 30 60 90 5 

BOPA 20 

RHGR 10 

RF-12 
Résineux 

fermés 
D 3 120 - 0 0 15 

EPNO 15 50 40 10 EPNO 10 20 VASP 75 10 15 

RHGR 40 

RF-13 
Résineux 

fermés 
D 5 30 - 0 0 25 

EPNO 22 70 25 45 EPNO 45 20 75 20 5 

MELA 3 AURU 5 

MELA 5 

ECSP 15 

RF-14 
Résineux 

fermés 
D 5 JIN - 0 0 25 

EPNO 25 80 60 20 RHGR 60 30 VASP 100 

EPNO 20 

RF-15 
Résineux 

fermés 
C 3 120 - 0 0 60 

EPNO 60 90 10 80 EPNO 15 85 15 

SABA 5 

AURU 60 

RHGR 10 

RG-01 Régénération - - - - 0 0 
 

80 50 30 EPNO 30 80 5 15 

RHGR 50 

RG-02 Régénération - - - - 0 0 
 

20 EPNO 20 90 VASP 50 40 10 

RHGR 

RG-03 Régénération - - - 
Coupe 

forestière 
0 0 

 

40 5 35 EPNO 25 5 80 5 10 5 

SASP 10 

RHGR 5 

RG-04 Régénération B 3 VIN Remblais 0 Peu 20 
EPNO 20 15 5 10 EPNO 10 5 VASP 10 10 10 

RHGR 5 

RG-05 Régénération - - - - 0 3 0 

60 30 30 EPNO 30 30 RHGR 60 40 

KAFE 15 KAFE 

RHGR 15 

RG-06 Régénération - - - 
Coupe 

forestière 
0 0 

 
80 70 10 RHGR 70 20 VASP 90 10 

EPNO 10 

RG-07 Régénération - - - 
Coupe 

forestière 
Peu 0 0 

60 20 40 EPNO 30 40 VASP 80 20 

AURU 5 

BOPA 5 

RHGR 20 

RG-08 Régénération - - - 
Coupe 

forestière 
0 0 

 

60 50 10 EPNO 5 80 ECSP 60 10 20 10 

AURU 5 

RHGR 25 

KAFE 25 

RG-09 Régénération - - - - Peu 0 2 
EPNO 2 30 20 10 EPNO 10 40 VASP 55 10 10 10 15 

RHGR 20 

RG-10 Régénération - - 30 
Coupe 

forestière 
0 0 

 

95 0 95 BOPA 45 0 85 5 5 5 

AURU 40 

EPNO 5 

MELA 5 



 
 

 



 

 

Station Habitat 
Caractéristiques du peuplement1 Chicots Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée Couverture du sol (%) 

Densité Hauteur Âge Perturbation 10-30 cm dhp >30cm dhp Total Espèces2 % Total Éricacées Arbustes Espèces2 % % Espèces2 Mousses Sphaignes Lichens Litière Dénudé-roc 
Matière 

organique 
Eau Autres

Débris 
ligneux 

RG-11 Régénération - - - 
Coupe 

forestière 
0 0 

 

95 80 15 EPNO 5 5 VASP 70 15 5 10 

AURU 5 

BOPA 5 

RHGR 80 

RG-12 Régénération - - - - 0 0 10 

EPNO 10 80 60 20 RHGR 50 80 20 

KAFE 10 

EPNO 20 

RG-13 Régénération - - - 
Coupe 

forestière 
Peu 0 

 

90 10 80 EPNO 30 25 GRSP 30 60 5 5 

AURU 50 

RHGR 10 

RG-14 Régénération - - 30 
Coupe 

forestière 
0 0 

 

45 20 25 EPNO 20 15 VASP 60 20 5 15 

SABA 5 

RHGR 20 

RG-15 Régénération - - - - 0 0 
 

80 10 70 SASP 10 40 GRSP 30 10 20 

AURU 50 

EPNO 10 

RG-16 Régénération - - 30 
Coupe 

forestière 
0 0 5 

EPNO 5 70 20 50 EPNO 20 50 VASP 40 10 

MELA 15 

RHGR 10 

ECSP 10 

RG-17 Régénération - - 30 
Coupe 

forestière 
0 Peu 10 

EPNO 10 70 15 55 EPNO 40 5 VASP 85 5 5 5 

MELA 15 

RHGR 10 

ECSP 5 

RG-18 Régénération D 5 30 
Coupe 

forestière 
Peu 0 25 

EPNO 25 25 10 15 EPNO 15 70 85 15 

RHGR 10 

RG-19 Régénération - - - - 0 0 
 

80 0 80 EPNO 60 50 GRSP 80 10 10 

MELA 10 VASP 

SASP 10 RHGR 

KAFE 

RG-21 Régénération - - 30 
Coupe 

forestière 
0 0 

 
50 0 50 EPNO 40 20 VASP 80 5 5 10 10 

MELA 10 

RG-22 Régénération - - 30 
Coupe 

forestière 
Beaucoup 0 15 

EPNO 15 95 15 80 AURU 40 15 VASP 95 5 

EPNO 35 COCA 

RHGR 15 

ERSP 5 

RG-23 Régénération C 4 10 - 0 0 20 

EPNO 20 95 0 95 BOPA 75 50 COCA 40 60 

EPNO 10 CLBO 

ERSP 10 

RO-01 
Résineux 
ouverts 

C 3 120 - 0 0 20 

EPNO 20 100 80 20 EPNO 20 0 ECSP 80 20 

RHGR 40 

KAFE 40 

RO-02 
Résineux 
ouverts 

- - - - 0 0 
 

50 30 20 EPNO 30 80 VASP 85 10 5 

RHGR 20 RHGR 

RO-03 
Résineux 
ouverts 

C 5 30 - 0 0 50 

EPNO 25 35 5 30 EPNO 10 30 85 10 5 

AURU 20 AURU 10 

SASP 5 SASP 5 

RHGR 10 

RO-04 
Résineux 
ouverts 

C 3 120 - 0 2 20 

EPNO 20 80 40 40 RHGR 40 90 10 

EPNO 30 

AURU 10 



 
 

 



 

 

Station Habitat 
Caractéristiques du peuplement1 Chicots Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée Couverture du sol (%) 

Densité Hauteur Âge Perturbation 10-30 cm dhp >30cm dhp Total Espèces2 % Total Éricacées Arbustes Espèces2 % % Espèces2 Mousses Sphaignes Lichens Litière Dénudé-roc 
Matière 

organique 
Eau Autres

Débris 
ligneux 

RO-05 
Résineux 
ouverts 

B 4 50 - Peu Peu 70 
EPNO 70 5 0 5 EPNO 5 15 98 2 

CLBO 

RO-06 
Résineux 
ouverts 

B 4 50 
Chemin 
forestier 

Peu Peu 80 
EPNO 75 5 0 5 EPNO 5 5 95 5 

BOPA 5 

RO-07 
Résineux 
ouverts 

D 5 30 
Coupe 

forestière 
Peu 0 25 

EPNO 25 55 25 30 EPNO 30 10 90 5 5 

RHGR 20 

ECSP 

RO-08 
Résineux 
ouverts 

C 4 50 - 4 1 60 

EPNO 35 10 0 10 AURU 5 10 COCA 90 10 

SABA 20 SABA 5 VASP 

BOPA 5 

RO-09 
Résineux 
ouverts 

- - - 
Coupe 

forestière 
0 4 0 

  
50 30 20 EPNO 20 

 
RHGR 25 

 
35 

 
15 25 

   

RO-10 
Résineux 
ouverts 

B 4 50 Chablis 1 3 70 
EPNO 60 5 EPNO 2 20 CLBO 100 

SABA 10 SABA 3 VASP 

RO-11 
Résineux 
ouverts 

C 4 30 - Peu Peu 50 SABA 50 5 0 5 SABA 5 30 CLBO 90 
  

5 
    

7 

RO-12 
Résineux 
ouverts 

B 4 50 - 0 0 70 

EPNO 30 80 50 30 KAFE 30 10 VASP 

SABA 40 RHGR 20 COCA 100 

SASP 20 

SOSP 10 

RO-13 
Résineux 
ouverts 

D 5 30 - 0 0 25 
EPNO 25 30 20 0 EPNO 10 0 10 80 5 5 

RHGR 20 

RO-14 
Résineux 
ouverts 

D 4 JIN - 0 2 20 

EPNO 20 50 40 10 RHGR 40 40 VASP 50 50 

SASP 2 

AMAM 2 

SOSP 4 

RO-15 
Résineux 
ouverts 

D 4 30 - 0 0 20 

EPNO 20 80 10 70 EPNO 10 50 90 10 

AURU 50 VASP 

SASP 20 

RHGR 10 

RO-16 
Résineux 
ouverts 

D 3 90 - Peu Peu 30 

EPNO 30 40 10 30 EPNO 20 60 VASPS 45 40 5 10 

SABA 10 

RHGR 10 

RO-17 
Résineux 
ouverts 

D 3 120 - 1 0 15 
EPNO 15 30 0 30 SABA 20 50 VASP 70 20 10 

BOPA 10 

RO-18 
Résineux 
ouverts 

B 5 30 - 0 Peu 60 

EPNO 55 40 5 35 EPNO 30 40 CLBO 90 10 3 

BOPA 5 BOPA 5 

RHGR 5 

RO-19 
Résineux 
ouverts 

B 4 30 - 0 Peu 70 
EPNO 70 30 10 20 EPNO 25 20 CLBO 95 2 3 

ECSP 5 KAFE 

RO-20 
Résineux 
ouverts 

- - - - 0 0 
 

60 25 35 EPNO 35 

RHGR 15 

KAFE 10 10 VASP 90 10 

RO-21 
Résineux 
ouverts 

B 4 30 - 0 0 70 
EPNO 70 40 20 20 EPNO 20 40 90 2 8 

RHGR 20 

RO-22 
Résineux 
ouverts 

C 4 120 - Beaucoup Peu 50 

EPNO 50 55 45 10 EPNO 10 30 75 10 15 

RHGR 30 

ECSP 15 

RO-23 
Résineux 
ouverts 

D 4 120 - 0 5 10 
EPNO 10 60 50 10 RHGR 40 50 VASP 65 35 

EPNO 10 COCA 

RO-24 
Résineux 
ouverts 

C 4 120 - 0 4 25 
EPNO 25 10 0 10 EPNO 10 70 RHGR 90 10 10 



 
 

 



 

 

Station Habitat 
Caractéristiques du peuplement1 Chicots Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée Couverture du sol (%) 

Densité Hauteur Âge Perturbation 10-30 cm dhp >30cm dhp Total Espèces2 % Total Éricacées Arbustes Espèces2 % % Espèces2 Mousses Sphaignes Lichens Litière Dénudé-roc 
Matière 

organique 
Eau Autres

Débris 
ligneux 

EPNO 

COCA 

RO-25 
Résineux 
ouverts 

D 3 120 - Peu Peu 40 

EPNO 40 85 65 20 EPNO 20 15 75 25 

RHGR 35 

ECSP 30 

RO-26 
Résineux 
ouverts 

C 4 30 - 0 Peu 45 

EPNO 43 45 35 10 EPNO 10 40 40 60 2 

MELA 2 RHGR 25 

ECSP 10 

RO-27 
Résineux 
ouverts 

D 3 120 - 1 4 10 
EPNO 10 40 20 20 KAFE 20 30 VASP 90 10 10 

EPNO 20 

RO-28 
Résineux 
ouverts 

D 3 120 - 0 5 15 EPNO 15 65 50 15 EPNO 15 5 VASP 90 
       

10 

RO-29 
Résineux 
ouverts 

B 4 50 - 0 0 60 

EPNO 40 40 30 10 EPNO 10 20 90 5 5 

MELA 20 RHGR 15 

ECSP 

RO-30 
Résineux 
ouverts 

D 3 120 - 0 3 20 

EPNO 20 50 40 10 RHGR 20 100 10 

KAFE 20 

EPNO 10 

RO-31 
Résineux 
ouverts 

D 3 120 - 0 0 10 

EPNO 10 90 70 20 KAFE 35 5 VASP 100 

RHGR 35 

EPNO 20 

RO-32 
Résineux 
ouverts 

B 3 120 - 0 Peu 70 

SABA 60 25 0 0 EPNO 5 20 CLBO 95 5 

EPNO 10 SABA 10 

AURU 5 

RHGR 5 

TB-01 Tourbière D 4 50 - 1 3 20 

EPNO 10 80 40 40 AUSP 20 0 RHGR 100 

MELA 10 MELA 15 

EPNO 5 

RHGR 40 

TB-02 Tourbière D 6 30 - 0 Peu 25 
EPNO 25 50 15 35 EPNO 35 60 GRSP 40 40 10 

RHGR 15 

TB-03 Tourbière D 6 30 - 0 Peu 25 
EPNO 25 35 15 20 EPNO 20 80 GRSP 33 65 2 

ECSP 15 

TB-04 Tourbière - - - - 0 0 
 

70 50 20 EPNO 10 30 60 10 

MELA 10 

RHGR 30 

KAFE 20 

1 
Densité : A : 80-100 %; B : 60-80 %; C : 40-60 %; D : 20-40 %. Hauteur : 1 : >22 m; 2 : 17-22 m; 3 : 12-17 m; 4 : 7-12 m; 5 : 4-7 m; 6 : 2-4 m. 

2 
Espèces : AMAM : amélanchier d’Amérique; AURU : aulne rugueux; AUSP : Aulne sp.;  BOPA : bouleau à papier; CLBO : clintonie boréale; COCA : cornouiller du Canada; ECSP :éricacées sp.; EPNO : épinette noire; ERAM : érythrone d’Amérique; ERSP : érable sp.; FOUG : fougère sp.; GRSP : 
graminées; LYSP : lycopode sp.; MACA : maïanthème du Canada; MELA : mélèze laricin; MYBA : myrique baumier; PEFT : peuplier faux-tremble; PIPU : pigamon pubescent; PYSP : pyrolle sp.; RHGR : rhododendron du Groenland; SABA : sapin baumier; SASP : saule sp.; SOSP : sorbier sp.; STBO : 
stellaire boréale; TRSP : trèfle sp.; VASP : vaccinium sp. 
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Annexe H : Conditions d’inventaire pour les indices d’abondance 

Station Habitat Méthode 
Superficie 

couverte (ha) 
Date Début Fin 

Latitude 
départ 

Longitude 
départ 

Latitude 
fin 

Longitude 
fin 

Observateurs Température Nébulosité Précipitations 
Force du 

vent 
Origine du vent Condition d'observation 

MR-01 
Milieu 

riverain 
Point 

d'observation 
n/a 13-06-2012 11:15 11:30 49.79660 74.06171 n/a n/a BL + SD 15 10 0 1 - Excellentes 

MR-02 
Milieu 

riverain 
Transect 
linéaire 

26,38 14-06-1012 09:15 10:10 49.80344 74.07924 49.79379 74.08595 BL + SD 16 0 0 0 - Excellentes 

MR-04 
Milieu 

riverain 
Transect 
linéaire 

19,44 16-06-2012 09:25 09:55 49.65669 74.17795 49.65877 74.17238 BL + SD 20 20 0 2 S Excellentes 

MR-05(a) 
Milieu 

riverain 
Point 

d'observation 
n/a 17-06-2012 07:55 08:10 49.71124 74.15132 n/a n/a SD 24 0 0 2 N Moyennes 

MR-05(b) 
Milieu 

riverain 
Point 

d'observation 
n/a 17-06-2012 07:55 08:10 49.71267 74.14864 n/a n/a BL 24 0 0 2 N Moyennes 

MR-06 
Milieu 

riverain 
Point 

d'observation 
n/a 15-06-2012 05:30 05:45 49.80267 74.06138 n/a n/a BL 14 0 0 0 - Excellentes 

TO-01 
Tourbière 
à mares 

Dénombrement 
complet 

7,90 13-06-2012 09:25 09:45 49.80488 74.03567 n/a n/a BL + SD 12 100 0 1 NO Bonnes 

TO-02 
Tourbière 
à mares 

Dénombrement 
complet 

18,00 13-06-2012 10:30 10:58 49.80251 74.06780 n/a n/a BL + SD 15 30 0 1 NO Excellentes 

TO-04 
Tourbière 
à mares 

Transect 
linéaire 

24,32 16-06-2012 08:30 08:50 49.81802 74.05660 49.82156 74.05303 BL + SD 20 90 0 0 - n/d 

TO-05 
Tourbière 
à mares 

Transect 
linéaire 

37,97 17-06-2012 09:00 09:30 49.81431 73.92040 49.81384 73.91809 BL 24 0 0 3 NO Excellentes 
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Annexe I : Caractéristiques de l’habitat pour les indices d’abondance 

Station Type de milieu humide Précision 
Largeur cours d'eau 

(m) 

Couverture sol (%) Bande riveraine  Chicots 

Eau Arbustes Sphaigne/mousses Éricacées Herbacées
Largeur 

(m) 
Composition1  >30 cm DHP2 10-30 cm DHP2 

MR-01 Milieu riverain Lac n/a 70 - - - 30 15,0 RHGR, KAFE  - Peu 
MR-02 Milieu riverain Cours d'eau 1,5 40 - - 30 30 15,0 EPNO, MELA  - Peu 
MR-04 Milieu riverain Cours d'eau 4,0 50 - - 10 40 10,0 EPNO, MELA  - Peu 

MR-05(a) Milieu riverain Lac n/a 80 20 - - - 5,0 AUSP  - - 
MR-05(b) Milieu riverain Lac n/a 80 - - 20 - 5,0 MYBA  - Quelques-uns 

MR-06 Milieu riverain Cours d'eau 3,0 50 - - - 50 5,0 EPNO  Peu Quelques-uns 
TO-01 Tourbière à mares - n/a 20 - 40 10 - - -  - - 
TO-02 Tourbière à mares - n/a 10 - 70 10 10 10,0 EPNO, MELA, AUSP  - - 
TO-04 Tourbière à mares - n/a 40 - 60 - - 15,0 MELA  - Peu 
TO-05 Tourbière à mares - n/a 10 - 55 10 25 - -  - Peu 

1 AUSP : aulne sp.; EPNO : épinette noire;  KAFE : kalmia à feuilles étroites; MELA : mélèze laricin; MYBA : myrique baumier; RHGR : rhododendron du Groenland 
2 

DHP : diamètre à hauteur de poitrine 
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Annexe J : Liste complète des oiseaux 

Espèce Nom scientifique Nom anglais Entraco ÉPOQ1 2e Atlas des 
oiseaux nicheurs 

SOS-POP4 GENIVAR 

Anatidae 
Bernache du Canada Branta canadensis Canada Goose + M,N P - NF 
Canard branchu Aix sponsa Wood Duck - N - - H 
Canard noir Anas rubripes American Black Duck + M,N JE - JE 
Canard colvert Anas platyrhynchos Mallard + - - - H 
Canard souchet Anas clypeata Northern Shoveler - - - - H 
Canard pilet Anas acuta Northern Pintail - N - - - 
Sarcelle d'hiver Anas crecca Green-winged Teal + M,N H - JE 
Fuligule à collier Aythya collaris Ring-necked Duck + N H - JE 
Fuligule milouinan Aythya marila Greater Scaup + N - - - 
Petit Fuligule Aythya affinis Lesser Scaup + - - - - 
Macreuse à front blanc Melanitta perspicillata Surf Scoter + - - - - 
Macreuse à bec jaune Melanitta americana Black Scoter + - - - - 
Petit Garrot Bucephala albeola Bufflehead + M H - JE 
Garrot à oeil d'or Bucephala clangula Common Goldeneye + M,N JE - JE 
Garrot d'Islande Bucephala islandica Barrow's Goldeneye + - - - - 
Harle couronné Lophodytes cucullatus Hooded Merganser + - - - P 
Grand Harle Mergus merganser Common Merganser + M,N JE - JE 
Harle huppé Mergus serrator Red-breasted Merganser - N - - H 

Phasianidae 
Gélinotte huppée Bonasa umbellus Ruffed Grouse - H,M,N JE - - 
Tétras du Canada Falcipennis canadensis Spruce Grouse - H,M,N JE - - 
Lagopède des saules Lagopus lagopus Willow Ptarmigan - H - - - 
Tétras à queue fine Tympanuchus phasianellus Sharp-tailed Grouse - H - - - 

Gaviidae 
Plongeon huard Gavia immer Common Loon + M,N T - JE 

Phalacrocoracidae 
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus Double-crested Cormorant - - H - - 

Ardeidae 
Butor d'Amérique Botaurus lentiginosus American Bittern + - S - S 
Grand Héron Ardea herodias Great Blue Heron + M,N H - NJ 
Grande Aigrette Ardea alba Great Egret - N - - - 

Cathartidae 
Urubu à tête rouge Cathartes aura Turkey Vulture - M - - - 

Pandionidae 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Osprey - M,N - - H 

Accipitridae 
Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle - N H - H 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Northern Harrier - N - - H 
Épervier brun Accipiter striatus Sharp-shinned Hawk - N H - A 
Petite Buse Buteo platypterus Broad-winged Hawk - N - - - 
Buse à queue rousse Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk - M,N A - S 
Buse pattue Buteo lagopus Rough-legged Hawk - M - - - 

Falconidae 
Crécerelle d'Amérique Falco sparverius American Kestrel - M,N A - P 
Faucon émerillon Falco columbarius Merlin - N H - - 

Gruidae 
Grue du Canada Grus canadensis Sandhill Crane - N - - - 

Charadriidae 
Pluvier semipalmé Charadrius semipalmatus Semipalmated Plover - M - - - 
Pluvier kildir Charadrius vociferus Killdeer + M,N A - - 

Scolopacidae 
Chevalier grivelé Actitis macularius Spotted Sandpiper + M,N DD - P 
Chevalier solitaire Tringa solitaria Solitary Sandpiper - N DD - S 
Grand Chevalier Tringa melanoleuca Greater Yellowlegs + M,N DD - DD 
Bécasseau à croupion blanc Calidris fuscicollis White-rumped Sandpiper - M - - - 

 
Bécasseau à poitrine 
cendrée 

Calidris melanotos Pectoral Sandpiper - M - - - 

Bécassine de Wilson Gallinago delicata Wilson's Snipe + M,N A - S 
Bécasse d'Amérique Scolopax minor American Woodcock - N DD - H 

Laridae 
Goéland à bec cerclé Larus delawarensis Ring-billed Gull - M,N H - - 
Goéland argenté Larus argentatus Herring Gull + M,N H - NO 
Sterne pierregarin Sterna hirundo Common Tern - N - - - 

Columbidae 
Pigeon biset Columba livia Rock Pigeon - H,N - - - 
Tourterelle triste Zenaida macroura Mourning Dove - N H - - 

Strigidae 
Grand-duc d'Amérique Bubo virginianus Great Horned Owl - H,N - - H 
Chouette épervière Surnia ulula Northern Hawk Owl - M,N - - - 
Hibou des marais Asio flammeus Short-eared Owl - - - H - 
Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus Boreal Owl - - S - - 

Caprimulgidae 
Engoulevent d'Amérique Chordeiles minor Common Nighthawk - N C - S 

Trochilidae 
Colibri à gorge rubis Archilochus colubris Ruby-throated Hummingbird + N - - - 

Alcedinidae 
Martin-pêcheur d'Amérique Megaceryle alcyon Belted Kingfisher - M,N AT - H 

Picidae 
Pic maculé Sphyrapicus varius Yellow-bellied Sapsucker - M NJ - S 
Pic mineur Picoides pubescens Downy Woodpecker - N H - - 
Pic chevelu Picoides villosus Hairy Woodpecker - M,N A - NJ 
Pic à dos rayé Picoides dorsalis American Three-toed Woodpecker - N - - S 
Pic à dos noir Picoides arcticus Black-backed Woodpecker - M,N S - A 
Pic flamboyant Colaptes auratus Northern Flicker + M,N NO - A 



   



 

 

Espèce Nom scientifique Nom anglais Entraco ÉPOQ1 2e Atlas des 
oiseaux nicheurs 

SOS-POP4 GENIVAR 

Grand Pic Dryocopus pileatus Pileated Woodpecker - - NJ - - 
Tyrannidae 

Moucherolle à côtés olive Contopus cooperi Olive-sided Flycatcher - N A - P 
Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris Yellow-bellied Flycatcher + N S - S 
Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum Alder Flycatcher + N A - S 
Moucherolle tchébec Empidonax minimus Least Flycatcher - N A - S 

Laniidae 
Pie-grièche grise Lanius excubitor Northern Shrike - M - - - 

Vireonidae 
Viréo à tête bleue Vireo solitarius Blue-headed Vireo + N DD - AT 
Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus Philadelphia Vireo + N A - P 
Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus Red-eyed Vireo + M,N M - S 

Corvidae 
Mésangeai du Canada Perisoreus canadensis Gray Jay - H,M,N JE - JE 
Geai bleu Cyanocitta cristata Blue Jay - H,N - - - 
Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos American Crow - H,M,N H - H 
Grand Corbeau Corvus corax Common Raven - H,M,N P - H 

Alaudidae 
Alouette hausse-col Eremophila alpestris Horned Lark + - - - - 

Hirundinidae 
Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor Tree Swallow + M,N NO - H 
Hirondelle de rivage Riparia riparia Bank Swallow + N - - - 
Hirondelle rustique Hirundo rustica Barn Swallow + N - - - 

Paridae 
Mésange à tête noire Poecile atricapillus Black-capped Chickadee - H,M,N H - H 
Mésange à tête brune Poecile hudsonicus Boreal Chickadee - H,M,N A - H 

Sittidae 
Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis Red-breasted Nuthatch - H,M,N NJ - S 

Certhiidae 
Grimpereau brun Certhia americana Brown Creeper - N A - S 

Troglodytidae 
Troglodyte des forêts Troglodytes hiemalis Winter Wren + M,N - - S 

Regulidae 
Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa Golden-crowned Kinglet + M,N JE - A 
Roitelet à couronne rubis Regulus calendula Ruby-crowned Kinglet + M,N AT - A 

Muscicapidae 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe Northern Wheatear - M - - - 

Turdidae 
Merlebleu de l'Est Sialia sialis Eastern Bluebird - M,N H - - 
Grive fauve Catharus fuscescens Veery - - S - - 
Grive de Bicknell Catharus bicknelli Bicknell's Thrush + - - - - 
Grive à dos olive Catharus ustulatus Swainson's Thrush + M,N AT - S 
Grive solitaire Catharus guttatus Hermit Thrush + M,N A - A 
Merle d'Amérique Turdus migratorius American Robin + M,N AT - H 

Mimidae 
Moqueur polyglotte Mimus polyglottos Northern Mockingbird + - - - - 

Sturnidae 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris European Starling - H,N - - - 

Motacillidae 
Pipit d'Amérique Anthus rubescens American Pipit - M - - - 

Bombycillidae 
Jaseur boréal Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing - N - - - 
Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum Cedar Waxwing - N P - S 

Parulidae 
Paruline couronnée Seiurus aurocapilla Ovenbird - N S - - 
Paruline des ruisseaux Parkesia noveboracensis Northern Waterthrush + M,N M - S 
Paruline noir et blanc Mniotilta varia Black-and-white Warbler + N - - S 
Paruline obscure Oreothlypis peregrina Tennessee Warbler + N A - A 
Paruline à joues grises Oreothlypis ruficapilla Nashville Warbler + M,N A - S 
Paruline à gorge grise Oporornis agilis Connecticut Warbler - N - - - 
Paruline triste Geothlypis philadelphia Mourning Warbler + N A - - 
Paruline masquée Geothlypis trichas Common Yellowthroat + N A - A 
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla American Redstart + N A - S 
Paruline tigrée Setophaga tigrina Cape May Warbler + - - - - 
Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia Magnolia Warbler + M,N A - A 
Paruline à poitrine baie Setophaga castanea Bay-breasted Warbler + N S - S 
Paruline à gorge orangée Setophaga fusca Blackburnian Warbler - - S - S 
Paruline jaune Setophaga petechia Yellow Warbler + N S - S 
Paruline à flancs marron Setophaga pensylvanica Chestnut-sided Warbler - - S - - 
Paruline rayée Setophaga striata Blackpoll Warbler - N S - - 
Paruline bleue Setophaga caerulescens Black-throated Blue Warbler - - S - - 
Paruline à couronne rousse Setophaga palmarum Palm Warbler + N A - AT 
Paruline des pins Setophaga pinus Pine Warbler - N - - - 
Paruline à croupion jaune Setophaga coronata Yellow-rumped Warbler + M,N AT - A 
Paruline à gorge noire Setophaga virens Black-throated Green Warbler + M,N C - S 
Paruline du Canada Cardellina canadensis Canada Warbler - - - - S 
Paruline à calotte noire Cardellina pusilla Wilson's Warbler - N AT - S 

Emberizidae 
Bruant hudsonien Spizella arborea American Tree Sparrow - M - - - 
Bruant familier Spizella passerina Chipping Sparrow + N S - - 
Bruant des prés Passerculus sandwichensis Savannah Sparrow + N - - A 
Bruant chanteur Melospiza melodia Song Sparrow + N - - - 
Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii Lincoln's Sparrow + M,N A - A 
Bruant des marais Melospiza georgiana Swamp Sparrow - N AT - H 
Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis White-throated Sparrow + M,N NJ - A 
Bruant à couronne blanche Zonotrichia leucophrys White-crowned Sparrow - M - - - 
Junco ardoisé Junco hyemalis Dark-eyed Junco + M,N AT - A 



   



 

 

Espèce Nom scientifique Nom anglais Entraco ÉPOQ1 2e Atlas des 
oiseaux nicheurs 

SOS-POP4 GENIVAR 

Icteridae 
Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus Red-winged Blackbird - N - - H 
Quiscale rouilleux Euphagus carolinus Rusty Blackbird - M,N A A A 
Quiscale bronzé Quiscalus quiscula Common Grackle - N AT - - 

Fringillidae 
Durbec des sapins Pinicola enucleator Pine Grosbeak - H S - S 
Roselin pourpré Carpodacus purpureus Purple Finch + M,N S - S 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Red Crossbill - - H - - 
Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera White-winged Crossbill - N H - S 
Sizerin flammé Acanthis flammea Common Redpoll - H,M,N - - - 
Tarin des pins Spinus pinus Pine Siskin + H,M,N H - S 
Chardonneret jaune Spinus tristis American Goldfinch - M,N P - - 
Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus Evening Grosbeak + H,N - - - 

Passeridae 
Moineau domestique Passer domesticus House Sparrow - H,N - - - 

 





 

 

Annexe K : 
  Superficie, type et situation des milieux 

humides impactés par le projet d’implantation 
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Annexe K : Superficie, type et situation des milieux humides impactés par le projet 
minier 

Bloc 
N° de 
milieu 

Type de milieu 
Superficie 

(ha) 
Perte 
(ha) 

Présence 
d’espèces 

vulnérables 
désignées 

Lien 
hydrologique

Situation1

A 

1 Marécage arbustif 4,14 0,54 Non Oui 3 

2 Tourbière ombrotrophe 1,31 1,31 Non Non 3 

3 Tourbière ombrotrophe 0,38 0,38 Non Non 3 

4 Tourbière ombrotrophe 5,12 5,12 Non Oui 3 

5 Tourbière boisée 14,26 14,26 Non Non 3 

6 Tourbière boisée 3,33 3,33 Non Oui 3 

7 Marécage arboré 4,42 0,27 Non Oui 3 

8 Marécage arboré perturbé 13,48 0,84 Non Non 3 

9 Marécage arboré perturbé 10,70 3,96 Non Oui 3 

10 Tourbière ombrotrophe 0,51 0,51 Non Non 3 

Total 57,65 30,52 - - - 

B 

1 Marécage arbustif 1,81 0,81 Non Oui 3 
2 Marécage arbustif 1,15 1,15 Non Oui 3 

3 Marécage arbustif 0,63 0,63 Non Oui 3 

4 Marécage arbustif 0,39 0,39 Non Non 1 

5 Marécage arbustif 0,75 0,75 Non Oui 3 

6 Marécage arbustif 5,21 5,21 Non Oui 3 

7 Marécage arbustif 3,30 2,51 Non Oui 3 

8 Marécage arbustif 0,42 0,42 Non Oui 3 

9 Marais 1,09 1,09 Non Oui 3 

10 Marécage arbustif 0,49 0,49 Non Oui 3 

11 Marécage arbustif 0,33 0,33 Non Oui 3 

12 Marécage arbustif 0,31 0,31 Non Oui 3 

13 Tourbière ombrotrophe 47,27 14,59 Non Oui 3 

14 Tourbière ombrotrophe 3,56 3,56 Non Oui 3 

15 Tourbière ombrotrophe 0,60 0,60 Non Oui 3 

16 Tourbière ombrotrophe 6,66 6,66 Non Oui 3 

17 Tourbière ombrotrophe 6,59 6,59 Non Oui 3 

18 Tourbière ombrotrophe 1,45 1,45 Non Oui 3 

19 Tourbière ombrotrophe 5,27 5,23 Non Non 3 

20 Tourbière boisée 42,31 34,88 Non Oui 3 

21 Tourbière boisée 4,79 4,57 Non Non 3 

22 Tourbière boisée 14,96 6,54 Non Non 3 

23 Tourbière boisée 7,08 7,08 Non Oui 3 

24 Tourbière boisée 8,80 8,80 Non Non 3 

25 Tourbière boisée 3,36 1,00 Non Non 3 

26 Tourbière boisée 4,90 4,90 Non Non 3 

27 Marécage arboré perturbé 6,94 6,94 Non Non 2 

28 Tourbière ombrotrophe 0,79 0,79 Non Oui 3 

29 Tourbière ombrotrophe 4,16 4,16 Non Oui 3 

30 Tourbière ombrotrophe 0,19 0,19 Non Oui 3 

31 Tourbière boisée 9,22 7,39 Non Non 3 

Total 194,78 140,01 - - - 



 

 

Bloc 
N° de 
milieu 

Type de milieu 
Superficie 

(ha) 
Perte 
(ha) 

Présence 
d’espèces 

vulnérables 
désignées 

Lien 
hydrologique

Situation1

C 
1 Marécage arbustif 1,11 0,85 Non Oui 3 

Total 1,11 0,85 - - - 

D 

1 Marécage arbustif 0,08 0,08 Non Oui 3 

2 Marécage arbustif 5,93 5,93 Non Oui 3 

3 Tourbière boisée 6,04 6,04 Non Oui 3 

4 Tourbière boisée 1,23 1,23 Non Oui 3 

5 Tourbière boisée 4,26 4,26 Non Oui 3 

6 Marécage arbustif 0,09 0,09 Non Oui 3 

7 Marécage arbustif 0,25 0,25 Non Oui 3 

8 Marécage arbustif 0,26 0,26 Non Non 1 

9 Marécage arbustif 2,83 2,83 Non Oui 3 

10 Marécage arbustif 1,72 1,72 Non Oui 3 

11 Marais 0,80 0,80 Non Non 1 

12 Tourbière boisée 2,14 2,14 Non Oui 3 

13 Tourbière ombrotrophe 0,24 0,24 Non Oui 3 

14 Marécage arbustif 2,20 2,20 Non Oui 3 

15 Marécage arboré 6,22 0,38 Non Oui 3 

16 Marécage arboré 3,27 3,27 Non Oui 3 

17 Tourbière boisée 0,85 0,85 Non Oui 3 

18 Marécage arbustif 0,18 0,18 Non Oui 3 

Total 38,59 32,74 - - - 
 1 

Selon la classification du MDDEP (2008) 
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  Superficie, type et situation des milieux 

humides impactés par le projet de construction 
de voie ferrée 





 

 

Annexe L : Superficie, type et situation des milieux humides impactés par le projet de 
construction de voie ferrée 

Bloc 
N° de 
milieu 

Type de milieu 
Superficie 

(ha) 
Perte 
(ha) 

Présence 
d'espèces 

vulnérables 
désignées 

Lien 
hydrologique

Situation

E 1 Tourbière boisée 3,82 0,48 Non Non 3 

F 

1 Tourbière boisée 3,06 0,10 Non Non 3 
2 Tourbière boisée 4,49 0,56 Non Non 3 
3 Tourbière minérotrophe 16,19 0,06 Non Non 3 

Total 23,74 0,72 

G 

1 Marécage arbustif 14,42 0,22 Non Oui 3 
2 Tourbière boisée 22,60 2,85 Non Non 3 
3 Tourbière boisée 10,98 0,00 Non Non 3 
4 Tourbière boisée 13,63 1,02 Non Non 3 
5 Tourbière minérotrophe 1,16 0,02 Non Non 3 
6 Tourbière boisée 0,08 0,04 Non Non 3 
7 Tourbière boisée 1,13 0,08 Non Non 3 
8 Tourbière boisée 40,05 0,75 Non Non 3 
9 Tourbière boisée 0,18 0,02 Non Non 3 
10 Tourbière boisée 11,20 0,46 Non Non 3 
11 Tourbière boisée 17,41 0,24 Non Non 3 
12 Tourbière boisée 1,31 0,11 Non Non 3 
13 Marécage arbustif 5,66 0,12 Non Oui 3 
14 Marécage arbustif 0,49 0,01 Non Non 1 
15 Tourbière ombrotrophe 3,56 0,35 Non Non 3 
16 Tourbière boisée 7,85 0,39 Non Non 3 
17 Tourbière boisée 14,48 0,23 Non Non 3 
18 Tourbière boisée 6,73 0,64 Non Non 3 
19 Tourbière ombrotrophe 0,10 0,08 Non Non 3 
20 Tourbière boisée 17,41 0,24 Non Non 3 
21 Tourbière ombrotrophe 3,76 0,52 Non Non 3 
22 Tourbière boisée 11,79 0,25 Non Non 3 
23 Tourbière boisée perturbée 8,53 1,07 Non Non 3 

Total 214,51 9,71 - - - 
H 1 Tourbière boisée 1,77 0,07 Non Non 3 

I 

1 Marécage arbustif 0,82 0,07 Non Non 1 
2 Tourbière boisée perturbée 2,65 0,07 Non Non 3 
3 Tourbière boisée perturbée 1,04 0,15 Non Non 3 
4 Tourbière boisée perturbée 2,43 0,54 Non Non 3 
5 Tourbière boisée perturbée 0,97 0,10 Non Non 3 
6 Marécage arbustif 0,91 0,29 Non Non 1 
7 Tourbière ombrotrophe 0,93 0,25 Non Non 3 
8 Tourbière boisée 7,52 0,94 Non Non 3 
9 Tourbière ombrotrophe 1,60 0,17 Non Non 3 
10 Tourbière boisée perturbée 0,45 0,10 Non Non 3 
11 Tourbière boisée 5,99 0,56 Non Non 3 
12 Tourbière boisée 1,13 0,15 Non Non 3 
13 Tourbière boisée 3,25 0,06 Non Non 3 



 

 

Bloc 
N° de 
milieu 

Type de milieu 
Superficie 

(ha) 
Perte 
(ha) 

Présence 
d'espèces 

vulnérables 
désignées 

Lien 
hydrologique

Situation

Total 29,69 3,44 - - - 
J 1 Tourbière minérotrophe 2,27 0,52 Non Non 3 
K 1 Tourbière minérotrophe 3,35 0,01 Non Non 3 
L 1 Tourbière boisée 8,22 1,20 Non Non 3 
M 1 Tourbière ombrotrophe 11,03 0,29 Non Non 3 

Total  16,42 
 

 



 

 

Annexe M : 
  Estimation des pertes de couples d’oiseaux 
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Annexe M : Estimation des pertes de couples d’oiseaux terrestres et de rivage par espèce et habitat au site d’implantation du complexe minier 

Nom espèce 
Résineux ouvert  Résineux fermé  Régénération Mélangé Tourbière1 Tourbière2 Milieu riverain 

Min. Moy. Max.  Min. Moy. Max.  Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 
Bec-croisé bifascié - - -  - 13,28 64,70  - - - - - - - - - - - - - - - 
Bruant à gorge blanche 20,94 92,55 164,16  - 185,88 417,48  44,02 272,17 500,32 - 54,44 119,77 - 92,42 199,14 - 20,97 53,34 - 1,07 2,58 
Bruant de Lincoln - 4,51 22,28  - - -  - 30,24 110,08 - - - - 30,81 66,38 - 2,55 5,55 - 1,07 2,58 
Bruant des marais - 2,26 15,03  - - -  - - - - - - - - - - - - 1,60 3,43 5,26 
Bruant des prés - - -  - - -  - - - - - - - - - - 5,11 11,09 - - - 
Grimpereau brun - 2,26 15,03  - 39,83 122,29  - - - - - - - - - - - - - - - 
Grive à dos olive - 13,54 47,56  - 79,66 180,65  - 10,08 58,42 - - - - 30,81 92,42 - - - - - - 
Grive solitaire - 4,51 22,28  - 53,11 171,33  - 10,08 58,42 - - - - 15,40 46,21 - - - - - - 
Hirondelle bicolore - - -  - - -  - - - - - - - - - - 0,56 1,68 - 0,53 1,29 
Jaseur d'Amérique - 7,90 33,41  - - -  - 25,20 123,79 - - - - 15,40 46,21 - - - - - - 
Junco ardoisé - 21,44 59,11  - 79,66 205,62  - 110,88 248,40 - - - - - - - - - - - - 
Merle d'Amérique - 6,77 28,16  - - -  - - - - 10,89 32,66 - - - - - - - - - 
Mésangeai du Canada - 7,90 27,86  - 39,83 113,20  - 10,08 58,42 - - - - 7,70 23,11 - - - - - - 
Mésange à tête brune - - -  - 19,92 75,74  - - - - 5,44 16,33 - - - - - - - - - 
Mésange à tête noire - 1,13 7,51  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Moucherolle des aulnes - 6,77 28,16  - - -  - 70,56 200,12 - 10,89 32,66 - 61,62 - - 1,51 4,54 1,93 2,64 3,36 
Moucherolle à côtés olive - 2,26 15,03  - - -  - 40,32 130,18 - - - - 15,40 46,21 - - - - 0,79 1,90 
Moucherolle tchébec - 4,51 30,05  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Moucherolle à ventre jaune - 6,77 28,16  - 39,83 122,29  - 30,24 110,08 - 10,89 32,66 - - - - - - - - - 
Paruline du Canada - - -  - - -  - 20,16 86,96 - - - - - - - - - - - - 
Paruline à croupion jaune - 47,40 101,23  - 132,77 276,91  - 50,40 206,03 - 21,78 46,92 - - - - - - - - - 
Paruline à calotte noire - 2,26 15,03  - 13,28 64,70  - 40,32 154,17 - - - - - - - - - - - - 
Paruline à couronne rousse - 4,51 22,28  - 13,28 64,70  - 60,48 204,04 - - - 11,31 61,62 111,92 1,33 7,12 12,90 1,60 3,43 5,26 
Paruline flamboyante - 6,77 28,16  - 26,55 96,63  - 10,08 58,42 10,89 32,66 54,44 - 15,40 46,21 - - - - - - 
Paruline à gorge noire - 2,26 15,03  - 26,55 129,40  - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline jaune - 4,51 30,05  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline à joues grises 3,50 76,75 149,99  3,37 106,22 209,06  - 50,40 170,60 10,89 32,66 54,44 - - - - - - - - - 
Paruline masquée - 11,29 37,93  - 26,55 96,63  - 70,56 179,64 - 21,78 46,92 48,83 107,83 166,82 - 4,07 10,46 0,70 9,06 17,41 
Paruline noir et blanc - 4,51 22,28  - - -  - 20,16 86,96 - - - - - - - - - - - - 
Paruline obscure - 4,51 30,05  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline à poitrine baie - 4,51 22,28  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline des ruisseaux - - -  - - -  - - - - - - - 15,40 46,21 - - - - - - 
Paruline à tête cendrée - 27,09 71,08  - 79,66 205,62  - 80,64 213,44 10,89 32,66 54,44 - 15,40 46,21 - - - - - - 
Pic chevelu - 2,26 15,03  - - -  - 10,08 58,42 - - - - - - - - - - - - 
Pic à dos noir - 2,26 15,03  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Pic flamboyant - 3,39 17,48  - - -  - 10,08 43,48 - - - - - - - - - - - - 
Pic maculé - 2,26 15,03  - - -  - 5,04 29,21 - - - - - - - - - - - - 
Pic à dos rayé - 2,26 15,03  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Quiscale rouilleux - 3,39 17,48  - - -  - - - - - - - - - - - - - 0,79 1,90 
Roitelet à couronne dorée - 24,83 68,28  - 106,22 254,23  - - - - 32,66 74,36 - - - - - - - - - 
Roitelet à couronne rubis 2,21 56,43 110,65  - 79,66 205,62  - 85,68 226,44 - 32,66 74,36 - 15,40 46,21 - - - - - - 
Roselin pourpré - - -  - - -  - 10,08 58,42 - - - - - - - - - - - - 
Sittelle à poitrine rousse - 10,16 33,06  - 13,28 64,70  - 25,20 94,73 - - - - - - - - - - - - 
Tarin des pins - 2,26 15,03  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Troglodyte des forêts - 4,51 22,28  - 39,83 122,29  - 20,16 86,96 - - - - - - - - - - - - 
Viréo de Philadelphie - 4,51 22,28  - - -  - 20,16 116,85 - 10,89 32,66 - - - - - - - - - 
Viréo à tête bleue - 6,77 28,16  - 39,83 122,29  - - - - - - - - - - - - - - - 
Viréo aux yeux rouges - 4,51 22,28  - - -  - 20,16 86,96 - 10,89 32,66 - - - - - - - - - 
Chevalier solitaire - - -  - - -  - 10,08 58,42 - - - - - - - 0,76 2,27 - - - 
Grand Chevalier - - -  - - -  - - - - - - - - - 2,88 9,31 15,75 - - - 
1 

Données provenant des points d’écoute. 
2 

Données provenant des transects d’indice d’abondance linéaire. 
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Annexe N : Estimation des pertes de couples d’oiseaux terrestres et de rivage par espèce et habitat dans le cadre du projet de consturction de voie ferrée 

Nom espèce Résineux ouvert Résineux fermé Régénération Mélangé Tourbière1 Tourbière2 Milieu riverain 
Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. 

Bec-croisé bifascié - - - - 0,60 2,94 - - - - - - - - - - - - - - - 
Bruant à gorge blanche 2,33 10,31 18,29 - 8,46 18,99 1,32 8,13 14,95 - 0,55 1,21 - 5,81 12,53 - 1,32 3,36 - 0,16 0,38 
Bruant de Lincoln - 0,50 2,48 - - - - 0,90 3,29 - - - - 1,94 4,18 - 0,16 0,35 - 0,16 0,38 
Bruant des marais - 0,25 1,67 - - - - - - - - - - - - - - - 0,24 0,51 0,78 
Bruant des prés - - - - - - - - - - - - - - - - 0,32 0,70 - - - 
Grimpereau brun - 0,25 1,67 - 1,81 5,56 - - - - - - - - - - - - - - - 
Grive à dos olive - 1,51 5,30 - 3,62 8,22 - 0,30 1,75 - - - - 1,94 5,81 - - - - - - 
Grive solitaire - 0,50 2,48 - 2,42 7,79 - 0,30 1,75 - - - - 0,97 2,91 - - - - - - 
Hirondelle bicolore - - - - - - - - - - - - - - - - 0,04 0,11 - 0,08 0,19 
Jaseur d'Amérique - 0,88 3,72 - - - - 0,75 3,70 - - - - 0,97 2,91 - - - - - - 
Junco ardoisé - 2,39 6,59 - 3,62 9,35 - 3,31 7,42 - - - - - - - - - - - - 
Merle d'Amérique - 0,75 3,14 - - - - - - - 0,11 0,33 - - - - - - - - - 
Mésangeai du Canada - 0,88 3,10 - 1,81 5,15 - 0,30 1,75 - - - - 0,48 1,45 - - - - - - 
Mésange à tête brune - - - - 0,91 3,45 - - - - 0,06 0,17 - - - - - - - - - 
Mésange à tête noire - 0,13 0,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Moucherolle des aulnes - 0,75 3,14 - - - - 2,11 5,98 - 0,11 0,33 - 3,88 - - 0,10 0,29 0,28 0,39 0,50 
Moucherolle à côtés olive - 0,25 1,67 - - - - 1,20 3,89 - - - - 0,97 2,91 - - - - 0,12 0,28 
Moucherolle tchébec - 0,50 3,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Moucherolle à ventre jaune - 0,75 3,14 - 1,81 5,56 - 0,90 3,29 - 0,11 0,33 - - - - - - - - - 
Paruline du Canada - - - - - - - 0,60 2,60 - - - - - - - - - - - - 
Paruline à croupion jaune - 5,28 11,28 - 6,04 12,60 - 1,51 6,16 - 0,22 0,48 - - - - - - - - - 
Paruline à calotte noire - 0,25 1,67 - 0,60 2,94 - 1,20 4,61 - - - - - - - - - - - - 
Paruline à couronne rousse - 0,50 2,48 - 0,60 2,94 - 1,81 6,10 - - - 0,71 3,88 7,04 0,08 0,45 0,81 0,24 0,51 0,78 
Paruline flamboyante - 0,75 3,14 - 1,21 4,40 - 0,30 1,75 0,11 0,33 0,55 - 0,97 2,91 - - - - - - 
Paruline à gorge noire - 0,25 1,67 - 1,21 5,89 - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline jaune - 0,50 3,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline à joues grises 0,39 8,55 16,71 0,15 4,83 9,51 - 1,51 5,10 0,11 0,33 0,55 - - - - - - - - - 
Paruline masquée - 1,26 4,23 - 1,21 4,40 - 2,11 5,37 - 0,22 0,48 3,07 6,78 10,50 - 0,26 0,66 0,10 1,34 2,57 
Paruline noir et blanc - 0,50 2,48 - - - - 0,60 2,60 - - - - - - - - - - - - 
Paruline obscure - 0,50 3,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline à poitrine baie - 0,50 2,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paruline des ruisseaux - - - - - - - - - - - - - 0,97 2,91 - - - - - - 
Paruline à tête cendrée - 3,02 7,92 - 3,62 9,35 - 2,41 6,38 0,11 0,33 0,55 - 0,97 2,91 - - - - - - 
Pic chevelu - 0,25 1,67 - - - - 0,30 1,75 - - - - - - - - - - - - 
Pic à dos noir - 0,25 1,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pic flamboyant - 0,38 1,95 - - - - 0,30 1,30 - - - - - - - - - - - - 
Pic maculé - 0,25 1,67 - - - - 0,15 0,87 - - - - - - - - - - - - 
Pic à dos rayé - 0,25 1,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Quiscale rouilleux - 0,38 1,95 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,12 0,28 
Roitelet à couronne dorée - 2,77 7,61 - 4,83 11,57 - - - - 0,33 0,75 - - - - - - - - - 
Roitelet à couronne rubis 0,25 6,29 12,33 - 3,62 9,35 - 2,56 6,77 - 0,33 0,75 - 0,97 2,91 - - - - - - 
Roselin pourpré - - - - - - - 0,30 1,75 - - - - - - - - - - - - 
Sittelle à poitrine rousse - 1,13 3,68 - 0,60 2,94 - 0,75 2,83 - - - - - - - - - - - - 
Tarin des pins - 0,25 1,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Troglodyte mignon - 0,50 2,48 - 1,81 5,56 - 0,60 2,60 - - - - - - - - - - - - 
Viréo de Philadelphie - 0,50 2,48 - - - - 0,60 3,49 - 0,11 0,33 - - - - - - - - - 
Viréo à tête bleue - 0,75 3,14 - 1,81 5,56 - - - - - - - - - - - - - - - 
Viréo aux yeux rouges - 0,50 2,48 - - - - 0,60 2,60 - 0,11 0,33 - - - - - - - - - 
Chevalier solitaire - - - - - - - 0,30 1,75 - - - - - - - 0,05 0,14 - - - 
Grand Chevalier - - - - - - - - - - - - - - - 0,18 0,59 0,99 - - - 
1 

Données provenant des points d’écoute. 
2 Données provenant des transects d’indice d’abondance linéaire. 
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Annexe 13 : 
Zones de dynamitage dans les milieux 

humides et aquatiques
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Annexe 14 : 
Position des forages et échantillons







 
 

 



Annexe 15 : 
Modélisation de la dispersion 

atmosphérique 
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