
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES

RÉFECTION DE LA ROUTE DE LA BAIE-JAMES — TRAVAUX 2018-2021

Exploitation d’une carrière au km 85,5, exploitation  
d’une usine de béton bitumineux mobile sur le site de la carrière 
au km 85,5 et exploitation d’une carrière au km 168 de la route 
de la Baie-James

Demande de non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
environnementale en vertu de l’article 154 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement

RAPPORT

N/Réf. : 115726.001-601

FÉVRIER 2018





Norda Stelo / Stantec

1032 3e Avenue Ouest 
Val-d’Or, Québec 

J9P 1T6

Téléphone : 819 825-1353 
Télécopieur : 819 825-1130

RAPPORT

N/Réf. : 115726.001-601

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES

RÉFECTION DE LA ROUTE DE LA BAIE-JAMES — TRAVAUX 2018-2021

Exploitation d’une carrière au km 85,5, exploitation  
d’une usine de béton bitumineux mobile sur le site de la carrière 
au km 85,5 et exploitation d’une carrière au km 168 de la route 
de la Baie-James

Demande de non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
environnementale en vertu de l’article 154 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement





 

 

                                       

Société de développement de la Baie-James 

Réfection de la route de la Baie-James – Travaux 2018-2021 

Exploitation d’une carrière au km 85,5, exploitation d’une usine de béton 
bitumineux mobile sur le site de la carrière au km 85,5 et exploitation d’une 
carrière au km 168 de la route de la Baie-James 

N/Réf. : 115726.001-601  

Demande de non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
environnementale en vertu de l’article 154 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement 

 

Préparé par :  

 
Anne-Marie Leclerc, M.Sc. géomorphologue 
Responsable d’exécution, Environnement  

 

 

Approuvé par :  

 
Vital Boulé, M.Sc., biologiste 
Responsable de projet, Environnement 

 

8 février 2018 





 

  Société de développement de la Baie-James 
 Réfection de la route de la Baie-James – Travaux 2018-2021 

N/Réf. : 115726.001-601  - i - Demande de non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
environnementale en vertu de l’article 154 de la Loi sur la qualité de l’environnement - 8 février 2018 

TABLE DES MATIÈRES 
1 INITIATEUR DU PROJET ................................................................................................................ 1 

2 CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET ........................................................ 2 

3 TITRE DU PROJET .......................................................................................................................... 3 

4 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PROJET............................................................................... 3 

4.1 Objectif ................................................................................................................................ 3 

4.2 Cadre réglementaire applicable .......................................................................................... 3 

4.3 Justification du projet ........................................................................................................... 4 

4.3.1 Projet global de réfection routière ........................................................................... 4 

4.3.2 Projet faisant l’objet de la présente demande ........................................................ 5 

5 LOCALISATION DU PROJET .......................................................................................................... 5 

6 DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES VARIANTES .................................................................. 6 

6.1 Carrière du km 85,5 ............................................................................................................. 7 

6.2 Usine de béton bitumineux mobile du km 85,5 ................................................................... 8 

6.3 Carrière du km 168 .............................................................................................................. 9 

7 COMPOSANTES DU MILIEU ET PRINCIPALES CONTRAINTES À LA RÉALISATION 
DU PROJET ..................................................................................................................................... 9 

7.1 Milieu biophysique ............................................................................................................... 9 

7.2 Milieu humain .................................................................................................................... 10 

8 PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS .................................................................................... 10 

9 MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC ....................................... 11 

10 CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET ............................................................................ 11 

11 PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS CONNEXES .................................................................. 11 

12 SIGNATURE DU DEMANDEUR .................................................................................................... 12 

 

  



 

Société de développement de la Baie-James  
Réfection de la route de la Baie-James – Travaux 2018-2021 
Demande de non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
environnementale en vertu de l’article 154 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement - 8 février 2018 - ii - N/Réf. : 115726.001-601  

LISTE DES TABLEAUX 
Tableau 6.1 Surfaces d’exploitation et de déboisement des carrières aux km 85,5 et 168 ................... 7 

 

LISTE DES ANNEXES 
Annexe 1 Carte 1.1 Localisation des travaux de 2018 et des carrières km 85,5 et km 168 

Annexe 2 Localisation de la carrière au km 85,5 (source : WSP, 2017, modifiée par Consortium 
Norda Stelo/Stantec) 

Annexe 3 Localisation de la carrière au km 168 (Source : WSP, 2017) 

 



 

  Société de développement de la Baie-James 
 Réfection de la route de la Baie-James – Travaux 2018-2021 

N/Réf. : 115726.001-601  - 1 - Demande de non-assujettissement à la procédure d’évaluation 
environnementale en vertu de l’article 154 de la Loi sur la qualité de l’environnement - 8 février 2018 

1 INITIATEUR DU PROJET 
 

Nom : Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 

Adresse civique : 110, boulevard Matagami, C.P. 970 

 Matagami (Québec) J0Y 2A0 

Adresse postale 

(si différente) : 
      

  

Téléphone : 819 739-4717 

Télécopieur : 819 739-4329 

Courriel : rthibault@sdbj.gouv.qc.ca 

Responsable du 

projet : 
Raymond Thibault 

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du 

Registraire des entreprises du Québec 
Non applicable 
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2 CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET 

Nom : Consortium Norda Stelo/Stantec  

Adresse 

civique : 

1032, 3e avenue Val-d’Or, 

Val-d’Or QC, Canada J9P 1T6 

 
 

       

Adresse postale 

(si différente) : 

 

      

Téléphone : 418 654-9696    p. 28342 

Télécopieur : 418 654-9699 

Courriel : anne-marie.leclerc@norda.com 

Responsable du 

projet : 
Anne-Marie Leclerc, M.Sc., géomorphologue 

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du 

Registraire des entreprises du Québec 
3373097636 
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3 TITRE DU PROJET 
Exploitation d’une carrière au km 85,5, exploitation d’une usine de béton bitumineux mobile sur le site de 

la carrière au km 85,5 et exploitation d’une carrière au km 168 de la route de la Baie James.  

 

4 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PROJET 

4.1 Objectif  

L’objectif de la présente demande est d’obtenir un avis de non-assujettissement en vertu de l’article 154 

de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour les activités suivantes :  

 L’exploitation d’une carrière, dont la superficie à découvrir est de moins de 3 ha, située à la 
hauteur du km 85,5 de la route de la Baie-James;  

 L’exploitation d’une usine de béton bitumineux mobile sur le site de la carrière située à la hauteur 
du km 85,5 de la route de la Baie-James; 

 L’exploitation d’une carrière, dont la superficie à découvrir est de moins de 3 ha, située à la 
hauteur du km 168 de la route de la Baie-James.  

Les sections suivantes présentent les renseignements relatifs à une demande de non-assujettissement 

pour l’aménagement et l’exploitation de ces trois éléments de projet. Toutes les informations requises 

dans le formulaire « Renseignements préliminaires pour la réalisation d’un projet en milieu nordique » 

(version de septembre 2016) sont reprises dans le présent rapport.  

4.2 Cadre réglementaire applicable 

Conformément à l’article 154 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout initiateur de projet qui 

désire réaliser un projet en milieu nordique1 qui n’est ni obligatoirement assujetti (annexe A de la LQE) ni 

obligatoirement soustrait à la procédure d’évaluation environnementale (annexe B de la LQE) doit 

d’abord demander une attestation de non-assujettissement au MDDELCC. Or, l’aménagement d’une 

usine de béton bitumineux mobile ainsi que l’exploitation d’une carrière de moins de 3 hectares sont 

toutes deux des activités se trouvant en « zone grise ».  

Il convient de mentionner qu’une usine de béton bitumineux mobile située sur le site de la carrière du 

km 85,5 a déjà fait l’objet d’une demande de non-assujettissement en 2016, et ce, en prévision de 

travaux routiers dont l’échéance avait initialement été fixée à l’automne 2017. L’attestation du MDDELCC 

a été obtenue le 28 juin 2016 (V/Réf : 3214-05-081). Toutefois, à l’été 2017, l’entrepreneur retenu par la 

SDBJ n’a pas eu besoin de mobiliser une telle usine sur ce site, celui-ci préférant opérer à partir d’autres 

installations. Cette année, il est certain qu’une usine de béton bitumineux mobile sera utilisée, étant 

                                                      
1  Territoire assujetti à la CCBJNQ; sud du 55e parallèle. 
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donné que la ressource en roc est toujours disponible et que les travaux projetés, incluant le pavage, 

sont situés à proximité de la carrière.  

La SDBJ détient les certificats d'autorisation (CA) valides délivrés en vertu de l'article 22 de la LQE pour 

exploitation des carrières au km 85,5 et au km 168. Pour information, une modification de CA de la 

carrière du km 85,5 a été obtenue le 21 juin 2017, autorisant une superficie à découvrir de 22 500 m² 

(2,25 ha) (v. réf. : 7610-10-01-84003-00).  

L’aire d’exploitation totale autorisée par CA à l’intérieur de la carrière du km 168 est de 39 500 m² 

(3,95 ha), tandis que la superficie à découvrir est plutôt de 21 700 m² (2,21 ha) (v. réf. : 7610-10-01-

84826-00). Le certificat est d’ailleurs libellé comme suit : « Exploiter une carrière dont l’aire d’exploitation 

a une superficie totale de 39 500 mètres carrés, une superficie à découvrir de 21 700 mètres carrés une 

épaisseur moyenne de 14 mètres et maximale de 16 mètres ».  

De plus, des baux exclusifs d’exploitation des substances minérales de surface (BEX) ont été obtenus 

auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. L’expiration du BEX n°1554 de la carrière 

du km 85,5 est fixée au 25 juin 2020. Pour la carrière du km 168, le BEX n°1708 est valide jusqu’au 

13 juillet 2022. 

Finalement, l’exploitation de l’usine de béton bitumineux mobile prévue à l’intérieur du site de la carrière 

du km 85,5 est soumise à l’obtention d’un CA ou, le cas échéant, au dépôt d’une attestation de 

conformité auprès du MDDELCC. La SDBJ confie à l’entrepreneur la responsabilité de se conformer à la 

règlementation en vigueur à ce titre. Ces démarches seront vraisemblablement entreprises par 

l’entrepreneur au début du printemps de 2018.  

4.3 Justification du projet 

4.3.1 Projet global de réfection routière 

La route de la Baie-James qui relie Matagami à Radisson a été construite au début des années 1970 

dans le cadre du développement de grands projets hydroélectriques dans la région. La route nécessite 

maintenant des travaux importants de réfection. Depuis 2015 et jusqu’en 2021, la SDBJ lancera divers 

chantiers qui visent à améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route, profitant ainsi à plusieurs 

communautés cries pour lesquelles la route de la Baie-James demeure le seul lien routier reliant les 

villages entre eux et vers le sud du Québec.  

Pour ce faire, les travaux impliqueront la réfection de chaussées, le reprofilage de talus, la pose de 

glissières de sécurité aux endroits requis, l’entretien de structures et le remplacement complet de 

centaines de ponceaux. Les travaux sont programmés en deux phases : soit la phase de 2014 à 2017 et 

celle de 2018 à 2021. En septembre 2018, le Consortium Norda Stelo/Stantec a reçu de la SDBJ le 

mandat de préparer les plans et devis pour la programmation 2018 à 2021 et de réaliser d’autres 

mandats connexes. Les mandats connexes incluent principalement la préparation et la présentation des 
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demandes à caractère environnemental auprès de diverses instances réglementaires concernées 

(MDDELCC, MFFP, MPO, MERN). 

En 2018, plus spécifiquement, la SDBJ prévoit effectuer les travaux d’entretien suivants (voir la carte 1.1 de 

l’annexe 1) : 

 Remplacement complet de 61 ponceaux déficients, dont plusieurs ponceaux de drainage et 
d’autres traversant des habitats du poisson; 

 Correction de travaux déficients aux extrémités de ponceaux installés en 2017 (mesures de 
protection de l’environnement); 

 Travaux de chaussée des km 69 à 74 et 89 à 143;  

 Travaux de remplacement d’équipement sur 8 ponts (Pontax III, Pontax I, Pontax II, Jolicoeur, 
Eastmain, Opinaca, Vieux Comptoir et Castor); 

 Fourniture et installation de glissières de sécurité du km 120 au km 200; 

 Débroussaillage et déboisement (petites superficies visant principalement les extrémités de 
ponceaux et les carrières). 

4.3.2 Projet faisant l’objet de la présente demande 

Dès le printemps 2018, la SDBJ souhaite exploiter deux carrières locales, soit une au km 85,5 et une 

autre au km 168. Dans le cadre du même projet, une usine de béton bitumineux mobile sera également 

installée à l’intérieur du site de la carrière du km 85,52. Ces carrières fourniront les matériaux requis aux 

fins suivantes : 

 Pavage et sous-couches; 

 Régalage des accotements; 

 Allongements ponctuels des pentes de talus aux endroits où la sécurité en cas de sortie de route 
accidentelle doit être améliorée, mais où la pose de glissière n’est pas possible; 

 Concassé et pierre de stabilisation pour le remplacement des ponceaux et la correction de 
certains ouvrages existants. 

 

5 LOCALISATION DU PROJET 
Le projet se situe entièrement dans le vaste territoire de la municipalité Eeyou Istchee Baie-James 

(région administrative n°10), en territoire soumis à la CBJNQ. La carte 1.1 de l’annexe 1 illustre la 

localisation générale des carrières et de l’usine de béton bitumineux mobile.  

La carrière du km 85,5 est située à la hauteur approximative de la borne kilométrique 85,5, du côté est de 

la route de la Baie-James, soit aux coordonnées centrales approximatives suivantes :  

                                                      
2  À noter qu’une usine de béton bitumineux mobile sera aussi installée à proximité du site de la carrière du km 168. Une demande 

de non-assujettissement a d’ailleurs été présentée récemment par d’autres (un entrepreneur) au MDDELCC et est en cours 
d’analyse. Notre demande concerne uniquement l’exploitation de la carrière située au km 168.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eeyou_Istchee_Baie-James_(municipalit%C3%A9)
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LAT/LONG (degrés, min, sec.) UTM zone 18 

50°13’10’’N; -77°05’37’’ N 350 646 m E; 5 565 137 m N 

Le front de coupe est situé à environ 680 m de la route (voir la carte de l’annexe 2). La carrière est reliée 

à la route par un chemin d’accès existant d’environ 450 m de longueur. L’usine de béton bitumineux 

mobile sera implantée dans une aire déjà nivelée et déboisée.  

La carrière du km 168 est située à la hauteur approximative de la borne kilométrique 167,2, du côté ouest 

de la route de la Baie-James, soit aux coordonnées centrales approximatives suivantes : 

LAT/LONG (degrés, min, sec.) UTM zone 18 

50°41’43’’N; -77°40’14’’ N 311 391 m E; 5 619 365 m N  

Le front de coupe est situé à environ 430 m de la route (voir la carte de l’annexe 3). La carrière est reliée 

à la route par un chemin d’accès existant d’environ 300 m de longueur. 

 

6 DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES VARIANTES 
Comme dans le cas des travaux de réfection des années précédentes, les besoins en pierre de 

construction seront assurés par des carrières locales situées à proximité de la route de la Baie-James. La 

production du pavage sera réalisée par l’exploitation des usines de béton bitumineux mobiles dont 

l’emplacement se trouvera sur le site même des carrières ou à proximité. Les matériaux extraits seront 

utilisés pour la production de concassé entrant dans la fabrication de l’enrobé bitumineux et de granulats 

pour les travaux de chaussée, ainsi que la production de pierres filtres ou de carapace pour les ouvrages 

de stabilisation des talus, incluant les ponceaux.  

Les critères retenus pour le choix de ces sites sont les suivants : 

 La disponibilité en roc et leur aménagement existant (p.ex., présence de chemin d’accès); 

 Leur proximité par rapport aux travaux routiers; 

 L’attribution des contrats aux entrepreneurs; 

 La validité des autorisations environnementales. 

En fonction des critères énumérés plus haut, les deux carrières des km 85,5 et km 168 apparaissent 

toutes désignées. Il n’existe pas de variante de projets, puisque l’exploitation de ces deux carrières 

apparait plus rentable comparativement à d’autres carrières plus distantes par rapport aux travaux 

routiers projetés. À noter que les volumes et les superficies présentées spécifiquement pour 2018 au 

tableau 6.1 sont issus d’estimations préliminaires. Les quantités qui seront exploitées entre 2019 et 2021 

ne sont pas connues à ce jour, mais elles seront nettement inférieures aux quantités prévues pour 2018, 

puisque l’essentiel de l’exploitation sera réalisé en 2018. Cela dit, les volumes et superficies maximales 
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demeureront conformes aux autorisations environnementales obtenues, puisque l’entrepreneur y est tenu 

contractuellement. 

Le tableau 6.1 résume les superficies déjà exploitées et dénudées ainsi que les agrandissements 

maximums correspondant à la superficie à découvrir. De plus, à titre informatif, les superficies prévues 

être déboisées et exploitées en 2018 sont présentées, sur la base d’estimations préliminaires. On 

remarque que les agrandissements maximums, qui font l’objet de la présente demande, sont supérieurs 

aux superficies correspondant aux besoins anticipés pour 2018.  

Tableau 6.1 Surfaces d’exploitation et de déboisement des carrières aux km 85,5 et 168 

 Carrières 

km 85,5 km 168 

État actuel 

Surface exploitée antérieurement1 (m²) 17 205 12 925 

Surface dénudée (m²) 17 995 20 070 

Présente demande de non-assujettissement 

Agrandissement maximum – superficie à 

découvrir (m²) 
22 5002 21 7003 

Surface à déboiser (m²) 18 965 9118 

Besoins estimés pour 20184 

Surface d'exploitation prévue pour 2018 (%) 50 % 70 % 

Surface d'exploitation prévue pour 2018 (m²) 11 250 16 275 

Surface de déboisement prévue pour 2018 

(m²) 
9 480 5 473 

1.  Les carrières ont déjà été exploitées partiellement il y a quelques années, mais aucune n’est active actuellement. 
2.  Cette superficie à découvrir correspond à celle autorisée dans le CA (2,25 ha). 
3.  Cette superficie à découvrir correspond à celle autorisée dans le CA (2,71 ha). 
4.  Pour information seulement, selon les estimations faites par le concepteur selon des estimations préliminaires. Selon 

l’entrepreneur qui obtiendra le mandat, les quantités pourraient différer, tout en restant à l’intérieur des agrandissements 
maximums demandés. 

6.1 Carrière du km 85,5 

La présente demande de non-assujettissement vise l’exploitation de la carrière sur une superficie de 

22 500 m² (2,25 ha) (tableau 6.1 et carte de l’annexe 2). Il est estimé qu’un déboisement préalable 

d’environ 18 965 m² serait nécessaire pour l’exploiter. Toutefois, les besoins réels anticipés sont de 
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l’ordre de 50 % de cette superficie, soit 11 250 m² d’exploitation, ce qui entrainerait pour les travaux de 

2018 environ 9 480 m² de déboisement. Les superficies à exploiter pour les années subséquentes ne 

sont pas connues mais sont considérées comme largement inférieures à celles de 2018. 

Cette carrière a déjà été utilisée par le passé, mais la végétation recouvrant partiellement le site indique 

qu’elle ne l’a pas été dans les dernières années. Le chemin d’accès demeure praticable. Selon un récent 

rapport de caractérisation de potentiel de bancs d’emprunt et de carrières (WSP, 20173), deux types de 

roches caractérisent le site, soit un granite rose et un gneiss. Un grand potentiel d’exploitation vers l’est a 

été identifié, dont l’affleurement rocheux est visible jusqu’à environ 75 m à l’est du front d’attaque actuel. 

Ensuite, le sol dénudé fait place à une végétation arbustive et se termine par un milieu forestier. Aucun 

milieu humide ne semble limiter l’expansion, mais un petit cours d’eau intermittent s’écoule à 300 m à 

l’ouest du front d’attaque (annexe 2). 

Selon les estimés actuels, le roc concassé de cette carrière devrait pourvoir aux besoins en matériaux 

pour les travaux de réfection situés approximativement au sud du km 143 de la route de la Baie-James.  

6.2 Usine de béton bitumineux mobile du km 85,5 

L’emplacement visé par cette usine de béton bitumineux mobile est la carrière du km 85,5. À l’heure 

actuelle, il n’est pas possible de fournir des détails sur l’usine qui sera mise en place, étant donné que la 

présente demande vise à réserver un site à l’usage d’un entrepreneur qui n’a pas encore été retenu. 

Outre le roc concassé provenant de la carrière, il est possible que des matériaux recyclés de planage 

soient utilisés comme intrants dans la fabrication de nouvel enrobé bitumineux.  

En plus de la centrale d’enrobé bitumeux mobile, les équipements standards seront utilisés pour le 

concassage, la production, le chargement et le transport du matériel. La localisation approximative de la 

centrale d’enrobé est illustrée à la carte de l’annexe 2.  

L’usine sera transportée du sud par camion. Les huiles usées et les contenants de bitume vides seront 

pris en charge par l'entrepreneur et transportés hors site afin d’être confiés à une compagnie autorisée à 

gérer ce type de déchet. L'alimentation en carburant de l'usine et de l'équipement s'y rattachant sera 

effectuée par un fournisseur local. 

Une fois les travaux de pavage terminés, l’usine sera démantelée, les contenants de bitume vides seront 

comprimés, mis dans des conteneurs pour être acheminés au sud afin d’être recyclés. Le site sera nivelé 

au besoin à l’aide d’agrégats propres. 

                                                      
3  WSP, 2017. Caractérisation de la qualité des matériaux de bancs d’emprunt et de carrières le long de la route de la Baie-James. 

Rapport final présenté à : Société de développement de la Baie-James. Mars 2017. 51 pages et annexes. 
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6.3 Carrière du km 168 

La présente demande de non-assujettissement vise aussi l’exploitation de la carrière du km 168 dont la 

superficie à découvrir est de 21 700 m² (2,17 ha) et dont l’aire d’exploitation totale est de 39 500 m³ (3,95 

ha) (tableau 6.1 et carte de l’annexe 3). On estime qu’un déboisement préalable d’environ 9 110 m² serait 

nécessaire pour l’exploiter. Cette plus faible proportion de déboisement requis par rapport à la carrière du 

km 85,5 vient du fait qu’environ 40 à 50 % du déboisement nécessaire aux besoins de 2018 a déjà été 

effectué en 2017, soit environ 5 470 m². Toutefois, les besoins réels anticipés sont de l’ordre de 70 % de 

la superficie maximale à découvrir, soit 16 275 m², requérant environ 5 470 m² de déboisement pour les 

travaux de 2018. Les superficies à exploiter pour les années subséquentes ne sont pas connues mais 

sont considérées comme largement inférieures à celles de 2018. 

Cette carrière a déjà été exploitée par le passé, mais elle est demeurée inutilisée pendant quelques 

années. Selon le rapport de caractérisation de WSP (2017), le site présente un grand potentiel 

d’exploitation avec un front d’attaque évalué visuellement à 20 m de hauteur sur une longueur 

approximative de 350 m. L’observation visuelle de la roche en place suggère que la roche au nord est 

plus friable (feuillets) que celle que l’on retrouve à l’est. L’affleurement continu observé à l’est ainsi que 

l’absence de milieux humides et de nappe phréatique haute (accumulation d’eau) suggèrent une 

extension potentielle vers l’est. 

Selon les estimés actuels, le roc concassé de cette carrière devrait pourvoir aux besoins en matériaux 

pour les travaux de réfection 2018 situés approximativement entre les km 143 et 200 de la route de la 

Baie-James. 

 

7 COMPOSANTES DU MILIEU ET PRINCIPALES 
CONTRAINTES À LA RÉALISATION DU PROJET 

7.1 Milieu biophysique 

Les deux carrières du km 85,5 et du km 168 sont déjà aménagées sur des sites existants et bénéficient 

déjà de chemins d’accès. Selon les données tirées des cartes écoforestières, le drainage est jugé bon 

avec des affleurements rocheux. Un cours d’eau intermittent se trouve à environ 300 m du site au 

km 85,5, alors qu’un cours d’eau intermittent linéaire est répertorié à environ 350 m du km 168. Ainsi, 

aucun milieu humide, lac, rivière ou cours d’eau permanent n’est identifié dans les limites ou à moins de 

100 m des sites visés par cette demande.  

Les deux carrières se trouvent en forêt boréale, dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousse. 

Le milieu forestier en périphérie des sites est composé de peuplements équiens dominés par l’épinette 

noire et de classes d’âge de 50 ans (km 168) ou 70 ans (km 85,5). Quand le couvert forestier est plus 
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ouvert, à la limite des milieux déboisés par l’aménagement des carrières, on retrouve également une 

régénération de peuplier faux-tremble parmi les épinettes.  

Aucune aire protégée ne se trouve à proximité des deux sites, seul un refuge biologique est répertorié à 

plus de deux kilomètres du site km 85,5. 

7.2 Milieu humain 

La route de la Baie-James est le principal lien routier qui réunit les communautés autochtones du Nord-

du-Québec ainsi que le village de Radisson avec le sud de la province. Selon la Convention de la 

Baie-James et du Nord québécois, les deux sites au km 85,5 et km 168 se trouvent en terre de catégorie 

III, soit un territoire public libre sans usage exclusif par les communautés autochtones. L’aménagement et 

l’exploitation des carrières n’occasionneront pas d’impacts sur les droits de pêche ou de chasse des 

communautés voisines. A priori, les deux sites ne sont pas en territoire de trappe ni à l’intérieur de bail 

d’abri sommaire ou de villégiature autochtone. Par ailleurs, on ne trouve aucun camp cri à proximité des 

carrières ni aucune autre infrastructure que la route elle-même. Hormis pour les déplacements de 

personnes (résidents et villégiateurs), la route est également utilisée par l’industrie forestière et minière.  
La réalisation du projet global rencontre peu de contraintes, si ce n’est qu’au plan administratif, en raison 

de l’échéancier de réalisation des travaux (délais, autorisations, phasage de l’entrepreneur, mise en 

place, etc.). La qualité des matériaux a été validée par le consultant WSP (2017). De plus, la quantité de 

matériel disponible est supérieure aux besoins. Peu de contraintes sont appréhendées pour les travaux 

et activités visés par la présente demande de non-assujettissement. 

 

8 PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS 
Considérant que les deux carrières sont existantes et que l’usine de béton bitumineux mobile sera mise 

en place dans un secteur déjà déboisé, aucun impact significatif n’est anticipé sur les milieux 

biophysique et humain. Les peuplements forestiers qui feront l’objet d’une coupe sont abondants dans la 

région et aucun milieu humide ou hydrique ne sera impacté. Aucun droit ou privilège autochtone n’est 

brimé par la mise en opération des deux carrières. Puisqu’aucun camp ne se trouve à proximité, aucune 

nuisance sonore n’est anticipée. L’impact visuel de la carrière sera presque nul puisque celle-ci est peu 

visible à partir de la route.  

Les plans et devis préliminaires incluent un devis spécial « 185 - Protection de l’environnement » et 

l’entrepreneur est tenu de s’y conformer pour la totalité des travaux, incluant l’exploitation des carrières, 

qui doit notamment être conforme aux autorisations obtenues (CA et BEX) et au Cahier des charges et 

devis généraux du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET).  
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En plus des mesures d’atténuation contenues dans la demande de CA, le devis 185 contient les 

éléments suivants : 

 La production d’un plan de protection de l’entrepreneur; 

 Le contrôle des sédiments et des eaux de ruissellement; 

 Les mesures à prendre afin d’éviter les déversements de produits pétroliers et les mesures à 
prendre en cas de déversement accidentel; 

 La gestion des matériaux de déblais et des matières dangereuses.  

 

9 MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU 
PUBLIC 

La SDBJ et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James sont des partenaires à plusieurs 

niveaux à l’échelle de la région. Le programme de réfection de la route a d’ailleurs été mis en place à la 

suite de consultations faites auprès des populations locales ainsi que d’autres acteurs du milieu.  

 

10 CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 
L’exploitation des carrières et de l’opération de l’usine de béton bitumineux mobile sont prévues 

essentiellement pour l’année 2018, mais dépendamment des besoins pour 2019, 2020 et 2021, il se 

pourrait que l’opportunité d’exploiter ces carrières et une usine de béton bitumineux mobile se représente 

jusqu’à l’automne 2021. C’est pourquoi la présente demande couvre la période 2018-2021. 

 

11 PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS CONNEXES 
Des travaux similaires de réfection routières seront réalisés le long de la route de la Baie-James ainsi que 

le long du chemin de Chisasibi jusqu’en 2021. L’approvisionnement en matériaux se fera à partir de 

carrières et de bancs d’emprunt déjà caractérisés et situés de part et d’autre de la route. Certains de ces 

sites pourraient nécessiter des analyses complémentaires ou des autorisations supplémentaires pour 

être exploitables. 
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12 SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Je, Anne-Marie Leclerc, M.Sc., géomorphologue, Responsable d’exécution en environnement, Consortium 

Norda Stelo/Stantec, certifie que tous les renseignements mentionnés dans le présent formulaire de 

renseignements préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 

8 février 2018 

Anne-Marie Leclerc, M.Sc., géomorphologue Date 



Annexe 1 

Carte 1.1 Localisation des travaux de 2018 et des carrières  
km 85,5 et km 168 
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Annexe 2 

Localisation de la carrière au km 85,5 (WSP, 2017) 
 





R
o

u
te

 d
e
 la

 B
a
ie

-J
a
m

e
s

Chemin de halage

Pile de
réserve

(7 996 m³)

Aire d'exploitation projetée

Superficie autorisée en 2015

(2 500 m²)

Superficie additionnelle

travaux 2017-2021

(20 000 m²)

4 3

21

300

295

310

3
1

0

320

3
2
5

290

330

3
4
5

2
8

5

3
0
02

9
0

305

km 85,55

km 86

Cours d'eau intermittent 

Localisation de la carrière au km 85,5

MTM, fuseau 9, NAD83
Équidistance des courbes : 1 m

Source :

Orthophoto, MRNF Québec, 2010, © Gouvernement du Québec
BDTQ, 1/20 000, MERN Québec

Milieux humides, WSP, 2015
Courbes de niveau, WSP, 2015

0 50 100 150 m

Projet : 141-23211-07

Fichier : 141_23211_GB_c10_carkm85_wspq_170330.mxd

Localisation approximative
du tamiseur/concasseur 

Étang de castor

Localisation approximative
des piles de réserve

Coordonnées de l'aire d'exploitation
(UTM, fuseau 18, NAD83)

Point

3

1

2

3

4

X

350 405

350 727

350 720

350 398

Y

5 565 245

5 565 240

5 564 930

5 564 934Zone tampon (75 m)

Société de développement de la Baie-James
Caractérisation de la qualité des matériaux de bancs d'emprunt

et de carrières le long de la route de la Baie-James

Mars 2017

Carte 10

anne-marie.leclerc
Légende
Localisation approximative de la centrale de béton bitumineux

anne-marie.leclerc
Droite 

anne-marie.leclerc
Droite 





Annexe 3 

Localisation de la carrière au km 168 (WSP, 2017) 
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