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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques   

 

À l’usage du Ministère 

 
 

Date de réception :  

 
Numéro de dossier :  
 

 

1. Initiateur du projet (personne morale ou physique)  

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 :               

Courriel : rthibault@sdbj.gouv.qc.ca 

Responsable du 
projet : 

Raymond Thibault 

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du 
Registraire des entreprises du Québec 
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2. Consultant mandaté par l’initiateur du projet (s’il y a lieu) 

Nom : WSP Canada Inc. 

Adresse 
civique : 

3, rue Principale Nord 

 Amos (Québec) 

 J9T 2K5 

Adresse postale 
(si différente) : 
 

      

Téléphone : 819 732-0457 

Télécopieur : 819 732-0458 

Courriel : gino.beauchamp@wspgroup.com 

Responsable du 
projet : 

Gino Beauchamp (responsable volet Environnement) 

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

1148357057 

 

3. Titre du projet 

Travaux de réfection et d’entretien 2017 de la route de la Baie-James et du chemin de Chisasibi. 

4. Objectifs et justification du projet 

La route de la Baie-James représente l’un des principaux axes routiers sur le territoire. Cette route donne 
accès à plusieurs centrales hydroélectriques et elle dessert une population de plus de 11 000 habitants, 
dont plusieurs communautés de la nation crie. Depuis de nombreuses années, la route est de plus en 
plus sollicitée par le public et les grandes industries qui veulent faire du développement sur le territoire.  

Dans le cadre de son plan de développement 2011-2013, la SDBJ a mis en place un comité régional 
pour déterminer le seuil minimal d’entretien de la route et les budgets nécessaires pour l’atteindre. Ce 
comité est formé de plusieurs représentants de Hydro-Québec, du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation (MDEIE), du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMROT), 
de l’Administration régionale crie, des communautés des Nations cries de Waskaganish d’Eastmain, de 
Wemindji et de Chisasibi, de la Municipalité de la Baie-James ainsi que de la SDBJ. À la suite de la 
première rencontre des représentants en 2012, tous conviennent de la nécessité de mettre en œuvre un 
programme de réfection.  

Le programme de réfection, basé sur sept ans, permettra d’assurer, d’une part, la pérennité de la route 
et, d’autre part, de maintenir le niveau sécuritaire pour les différents usagers. Divers travaux d’entretien 
sont donc nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les travaux ont donc débuté en 2015 et vont se 
terminer en 2021.  
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Cette demande vise à documenter les travaux qui seront réalisés pour l’année 2017 dans le but d’obtenir 
une demande de non-assujettissement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour 
l’utilisation d’une usine mobile de béton bitumineux, la réouverture d’une ancienne carrière située au 
km 168 en plus d’agrandir certaines carrières existantes (km 35,5, 85,5, 207,9 et 254,4) pour les travaux 
des prochaines années.  

5. Localisation du projet 

Le projet de réfection et d’entretien est situé essentiellement entre les kilomètres 0 et 200. Seuls, les 
remplacements de ponceaux seront réalisés ponctuellement sur l’ensemble de la route de la Baie-James. 
La description spécifique des travaux est présentée à la section 6.  

Rappelons que les travaux sont localisés à l’intérieur des limites de l’ancienne Municipalité de la 
Baie-James qui est maintenant remplacée par le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 

6. Description du projet et de ses variantes 

Les travaux prévus pour la saison 2017 comprennent essentiellement des activités ayant pour but 
d’améliorer la sécurité et la fiabilité de la route de la Baie-James et du chemin de Chisasibi. La 
localisation des zones de travaux se retrouve sur les cartes à l’annexe 1 et dans le tableau de l’annexe 2. 

Déboisement : 

Aucun travaux de déboisement n’est prévu dans l’emprise de la route de la Baie-James pour l’année 
2017. Le déboisement (déchiquetage mécanique) sera plutôt réalisé entre les kilomètres 4,5 et 90 du 
chemin de Chisasibi, sur une largeur variant de 6 à 10 mètres à l’intérieur de l’emprise existante. Cette 
opération a pour but d’augmenter la visibilité, et de permettre un meilleur entretien hivernal. 

Chaussée et approvisionnement en matériaux : 

Des travaux de pavage sur la route de la Baie-James seront également planifiés entre les kilomètres 144 
et 200 en raison du degré de dégradation de la route dans ces secteurs. Deux types d’intervention seront 
utilisés. Le premier consiste à pulvériser le pavage existant, à y ajouter un granulat d’apport pour 
contrôler la granulométrie pour ensuite mettre en place le pavage. Le deuxième type d’intervention est dit 
palliatif, il a pour but de corriger à court terme des secteurs en procédant au pavage d’une couche de 
pavage de correction et d’une couche d’usure mince, afin de combler les ornières et les déformations. 
Dans tous les cas, les interventions sont limitées aux 200 mm supérieurs de la chaussée existante. Les 
secteurs visés par ces deux types d’intervention sont les suivants : 

 entre les kilomètres 144 et 184 de la route de la Baie-James (planage et déco-pavage); 

 entre les kilomètres 185 et 200 de la route de la Baie-James (couche de correction et couche d’usure 

à l’enrobé bitumineux). 

 

À noter qu’aucun travaux de pavage n’est prévu pour le chemin de Chisasibi. 

Approvisionnement matériaux carrière km 168 : 

La réouverture d’une ancienne carrière localisée près du kilomètre 168 de la route de la Baie-James sera 
nécessaire puisque les travaux de la chaussée pour l’année 2017 se situeront dans ce secteur 
(annexe 3). L’aire d’exploitation qui sera demandée possède une superficie inférieure à 3 ha, soit 
2,92 ha. Cette carrière servira également pour les travaux qui seront réalisés en 2018 et pourra fournir 
une quantité totale de 303 700 m3 de matériaux. À noter que l’accès à la carrière est toujours présent, 
mais nécessitera un éclaircissement en raison de la reprise en partie de la végétation. Une demande de 
bail exclusif et d’un certificat d’autorisation pour exploiter cette carrière seront produits aux ministères 
respectifs (MERN et MDDELCC-secteur industriel).  
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Agrandissement de carrières existantes : 

Des demandes d’agrandissement de carrières existantes (km 35,5, km 85,5, km 207,9 et km 254,4) pour 
lesquelles la SDBJ possède les baux et les certificats d’autorisation seront également nécessaires pour 
l’approvisionnement en matériaux des travaux à venir jusqu’en 2021. Les superficies 
d’approvisionnement supplémentaires en matériaux à partir de ces carrières se trouveront à l’intérieur 
des aires d’exploitation déjà autorisées des baux émis par le MERN. Par contre, des demandes de 
certificats d’autorisation auprès du MDDELCC sont à réémettre pour ces agrandissements. Les 
informations relatives des superficies d’approvisionnement sont présentées sur les cartes et les fiches 
techniques à l’annexe 4. Ainsi, les superficies des nouvelles aires d’excavation (aires à découvrir) 
demandées ainsi que les aires déjà exploitées totalisent : 

 1,5 ha pour la carrière 35,5; 

 2,0 ha pour la carrière 85,5 

 2,7 ha pour la carrière 207,9 

 3,7 ha pour la carrière 254,4 

 

Il est à préciser cependant qu’à la carrière 254,4, la SEBJ a déjà possédé un bail actif. Probablement que 
les matériaux utilisés étaient destinés au projet Rupert à proximité de cette carrière (chemin d’accès, 
construction du seuil en béton sur la rivière Rupert). Selon les données de GESTIM, le BEX émis à la 
SEBJ a été utilisé entre 2009 et 2011 et les quantités déclarées sont estimées à 120 000 m2, soit 1,2 ha. 
Ainsi, la superficie réelle utilisée par la SDBJ serait non pas de 3,7 ha, mais plutôt de 2,5 ha. En résumé, 
la superficie totale qu’aurait chaque carrière en considérant les grandissements demandés et les 
superficies exploitées antérieurement par la SDBJ est inférieure à 3 ha. 

Ponceaux : 

Le remplacement de 47 ponceaux est également planifié sur la route de la Baie-James. Les interventions 
préconisées sont le remplacement des ponceaux existants par des ponceaux de diamètre équivalent ou 
par le remplacement de ponceaux en parallèle par un nombre réduit de ponceaux offrant un rendement 
hydraulique équivalent, le tout en conformité avec le Règlement sur les normes d’intervention dans les 
forêts du domaine public (RNI) et les normes de la série Ouvrages routiers du MTMDET. À préciser que 
les ponceaux qui seront remplacés sur les cours d’eau avec habitats du poisson respecteront les lignes 
directrices pour la conception de traversées de cours d’eau du ministère Pêches et Océans Canada dans 
le but d’assurer le libre passage du poisson. 

Ponts 

Trois ponts feront également l’objet de travaux de réfection pour l’année 2017. Les travaux planifiés sont 
les suivants : 

 le remplacement d’appareil d’appui; 

 le remplacement de joint de tablier; 

 la protection de talus de fossé-correction de descente de drainage. 

 

Les travaux sont mineurs et se feront à partir de plateformes ancrées à partir du tablier des ponts ou par 
l’utilisation d’un équipement muni d’une plateforme télescopique. Les travaux associés aux descentes de 
drainage feront l’objet de stabilisation par un empierrement. Finalement, le remplacement de glissière est 
prévu entre les kilomètres 1 à 120 de la route de la Baie-James.  
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Équipements 

Les équipements utilisés dans le cadre des différents travaux sont les suivants :  

Travaux de déboisement : 

 pelles avec tête déchiqueteuse; 

 débroussailleuses; 

 camions 10 roues, 12 roues, et semi-remorques. 

 

Travaux de démantèlement et de construction de ponceaux 

 pelles; 

 chargeuses; 

 bouteurs; 

 rouleaux compacteurs; 

 plaques vibrantes; 

 mini-chargeuse (Bobcat) + balai mécanique; 

 camions 10 roues, 12 roues, et semi-remorques. 

 

Travaux de réfection de chaussée 

 pelles; 

 bouteurs; 

 niveleuses; 

 planeuses; 

 décohésionneuse; 

 épandeurs à granulat; 

 rouleaux compacteurs; 

 usine mobile de béton bitumineux; 

 paveuses; 

 camions à liant d’accrochage; 

 véhicules de transfert des matériaux (VTM); 

 chargeuses; 

 camions 10 roues, 12 roues, et semi-remorques. 
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7. Composantes du milieu et principales contraintes à la réalisation du projet 

Physique 

La route de la Baie-James entre Matagami et Radisson traverse trois provinces naturelles, soit les 
basses-terres de l’Abitibi et de la baie James, les hautes-terres de Mistassini et les basses collines de la 
Grande-Rivière. 

La morphologie de la région à l’étude et la nature des dépôts de surface sont fortement influencées par le 
dernier cycle glaciaire, plus particulièrement par le retrait de l’inlandsis laurentien. Le recul du front 
glaciaire le long de la zone d’étude s’est réalisé de façon séquentielle du sud vers le nord en trois étapes 
distinctes, soit l’invasion du lac glaciaire de Barlow-Ojibway, la réavancée de Cochrane et l’invasion 
glaciomarine de la mer de Tyrrell. La nature des dépôts de surface dépend directement de ces étapes de 
la déglaciation et pour bien analyser la nature des dépôts de surface, la région à l’étude a été découpée 
en trois secteurs distincts.  

SECTEUR 1 : Lac postglaciaire Barlow-Ojibway  

Cet immense lac proglaciaire a recouvert de façon asynchrone l’ensemble de la région de l’Abitibi et le 
sud de la baie James. L’inondation graduelle du territoire a été causée par la topographie déclinant du 
sud vers le nord et la retenue des eaux de fonte par le front glaciaire plus au nord. Les dépôts associés à 
cet épisode glaciolacustre se situent surtout au sud de la région à l’étude, soit entre les PK 0 et 130. Il est 
reconnu que les dépôts glaciolacustres se composent principalement de silt sableux et, dans une 
moindre proportion, de sable graveleux. Ces dépôts forment une immense plaine mal drainée en raison 
de l’imperméabilité du silt-sableux, ce qui explique la présence de nombreuses tourbières et milieux 
humides. Les bancs identifiés pour exploitation sont ciblés dans des dépôts fluvioglaciaires dont la 
proportion de retrouver du sable graveleux est plus importante. 

SECTEUR 2 : Réavancée glaciaire de Cochrane  

Les dépôts associés à cet épisode de réavancée du front glaciaire sont situés entre les PK 130 et 230 
dont la majorité des travaux de la chaussée seront effectués. Le retrait du front glaciaire vers le nord a 
été interrompu à quelques reprises et des langues de glaces ont réavancé vers le sud. La langue 
glaciaire de Cochrane s’est écoulée sur les dépôts glaciolacustres de Barlow-Ojibway. Les débris 
glaciaires (till) se sont donc incorporés à l’argile du lac Barlow-Ojibway, formant le till de Cochrane.  

SECTEUR 3 : Mer postglaciaire de Tyrrell 

Dans les secteurs au nord du PK 230, le poids de l’inlandsis a enfoncé le continent bien en dessous du 
niveau marin actuel. La mer de Tyrrell a alors inondé l’ensemble du territoire, à mesure que le glacier 
régressait vers le nord-est. Le secteur nord de la zone d’étude est donc recouvert, surtout par les dépôts 
glaciomarins. Ces dépôts sont constitués en grande majorité d’argile silteuse, surtout dans les secteurs 
déprimés et de faible altitude et, dans une moindre mesure, de sables et de graviers, plus présents dans 
le secteur de Chisasibi.  

Dans ce secteur, deux éléments marquent le paysage et sont hautement d’intérêt, soit la moraine de 
Sakami et le complexe deltaïque de Chisasibi. La moraine de Sakami s’est formée lors d’une pause du 
retrait glaciaire et forme un important cordon discontinu de sable, de gravier et de blocs. Ce cordon, 
traversant le secteur entre les PK 480 et 530, présente un intérêt marqué pour les bancs d’emprunt. 
Quant au delta de Chisasibi, il se situe à l’aval de la Grande-Rivière sur une superficie de 10 km2 et il est 
composé de sable et de gravier. 

La topographie générale est caractérisée par un relief relativement plat formé d’une plaine côtière et d’un 
plateau avec la présence de collines. L’altitude du tronçon de la route varie entre 130 et 230 m. Au plan 
hydrographique, la région se démarque par l’envergure de ses rivières et de ses plans d’eau. Les 
principales rivières traversées par la route, du sud au nord sont la rivière Broadback, la rivière Rupert, la 
rivière Pontax, la rivière Eastmain et la rivière Opinaca. Elles se drainent vers la baie James et 
contribuent à augmenter la dynamique sédimentaire de celle-ci.  
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Biologique 

Deux sous-zones de végétation couvrent l’ensemble de la zone d’étude, soit la forêt boréale continue et 
la taïga. Les domaines bioclimatiques respectifs sont la pessière à mousses pour la forêt boréale et la 
pessière à lichens pour la taïga. Le couvert forestier de la pessière à mousses est dominé par l’épinette 
noire. Des sapinières recouvrent parfois les versants de collines. Les feuillus sont caractérisés par le 
bouleau blanc, le peuplier faux tremble et sporadiquement le peuplier baumier. Les sous-bois sont 
recouverts par les mousses et les éricacées. La pessière à lichen s’apparente à la pessière à mousses, 
mais la dispersion de l’épinette noire est moins monospécifique et plus étalée. Le sol forestier est 
essentiellement recouvert de lichens. Le sapin baumier et le pin gris sont à la limite nord de leurs aires de 
répartition. La principale perturbation naturelle est causée par les feux de forêt.  

Les habitats fauniques sont nombreux considérant la grande superficie qu’offre le territoire. Sur le 
territoire de la Baie-James on note la présence d’une quarantaine d’espèces de mammifères, 
238 espèces d’oiseaux, 36 espèces de poissons d’eau douce, dont l’omble de fontaine, le touladi, le doré 
jaune et le grand brochet.  

La route circule dans 2 réserves de biodiversité projetées, soit celle de Waskaganish localisée entre les 
kilomètres 260 et 285 de même que celle de Paakumshumwaau-Maatuskaau située entre les 
kilomètres 465 et 525.  

Humain 

Située dans la région administrative du Nord-du-Québec, la zone d’étude touche quatre communautés 
représentées par les Cris (Waskaganish, Eastmain, Wemindji et Chisasibi) et deux communautés 
représentées par les Jamésiens (Matagami, Radisson).  

La route de la Baie-James construite au début des années 1970 a contribué, depuis, au développement 
du réseau routier pour rejoindre les différentes communautés cris et Jamesiennes dont la population 
totale est estimée à 30 000 personnes.  

Du point de vue économique, la route permet d’accéder à plusieurs centrales hydroélectriques et donnera 
accès à la future mine Éléonor de Goldcorp. Les 200 premiers kilomètres à partir de Matagami sont 
également utilisés par l’industrie forestière. Depuis plusieurs années, la route est plus intensivement 
utilisée par le grand public en général pour la pratique de certaines activités comme la chasse, la pêche, 
la motoneige, les parcours de canoé-kayak, le VTT, etc.  

8. Principaux impacts appréhendés 

Cette section documente plus spécifiquement les impacts appréhendés pour la réouverture de l’ancienne 
carrière située au km 168, de l’utilisation d’une usine mobile de béton bitumineux et de l’agrandissement 
de carrières existantes. 

Carrière 168 

Tel que mentionné précédemment, l’aire d’exploitation (incluant les aires d’opération) demandée pour la 
réouverture de la carrière située au km 168 aura une superficie de 2,92 ha tandis que la superficie de 
l’aire d’excavation est évaluée à 2,17 ha (carte annexe 3). L’accès à la carrière se fera via l’ancien 
chemin d’accès. Quant à l'opération de l’usine mobile de béton bitumineux, les documents d’appel 
d’offres vont exiger à ce qu’elle soit localisée dans les limites de l’aire d’exploitation, soit sur la plateforme 
existante afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel. À ce stade-ci, il n’est pas possible de 
déterminer l’emplacement exact de l’usine, car il revient à l’entrepreneur mandaté de soumettre sa 
localisation. L’usine sera présente pour la durée des travaux en période estivale jusqu’au début de 
l’automne. Il est à préciser qu’aucun milieu hydrique ou humide ne se retrouve à moins de 75 m de l’aire 
d’exploitation de la carrière. Aucune zone habitée ni zone sensible ne se retrouve à proximité. En 
considérant que l’entrepreneur se conformera à la règlementation en vigueur et aux mesures présentées 
précédemment, les impacts appréhendés pour l’exploitation de la carrière et de l’utilisation de l’usine 
mobile de béton bitumineux sont considérés faibles.  
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Carrières existantes  

Pour les zones d’agrandissement des carrières existantes (km 35,5, km 85,5, km 209,7 et km 254,4), 
aucun milieu hydrique (cours d’eau ou plan d’eau) ou humide ne se situe à moins de 75 m (annexe 4). De 
plus, aucune zone habitée ne se retrouve à proximité. Le mode d’exploitation et de restauration des 
carrières 35,5, 85,5 et 254,4 reste conforme aux exigences du Règlement sur les carrières et sablières 
telles que fournies dans les demandes d’autorisation. L’approvisionnement de la carrière 207,9 se fera 
dorénavant à partir de la face rocheuse qui n’a pas été exploitée depuis plusieurs années. L’exploitation 
de cette carrière nécessitera toutefois le pompage d’eau accumulée dont le volume estimé est de l’ordre 
de 200 000 m3. L’eau rejetée devra respecter les exigences de l’article 22 du Règlement sur les carrières 
et sablières. De plus, elle sera pompée dans la végétation de manière à ce qu’elle soit filtrée 
naturellement par le sol. Un dispositif additionnel de filtration sera demandé dans les documents 
contractuels. La zone ciblée devra être approuvée par le surveillant de chantier. En considérant que 
l’entrepreneur se conformera à la règlementation en vigueur et aux mesures présentées précédemment, 
les impacts appréhendés pour l’exploitation des nouvelles zones de ces carrières sont considérés faibles. 

9. Calendrier de réalisation du projet 

Les travaux vont s’échelonner du début juin jusqu’à la mi-octobre 2017 selon les conditions météo. Les 
travaux de déboisement vont débuter dans un premier temps et ceux associés à la chaussée et aux 
remplacements de ponceaux vont suivre.  

10. Phases ultérieures et projets connexes 

Outre les travaux prévus pour l’année 2017, la réfection et l’entretien de la route de la Baie-James et du 
chemin de Chisasibi vont s’échelonner jusqu’en 2021. Les travaux prévus pendant cette période sont à 
préciser, mais seront sensiblement les mêmes que ceux initiés cette année. 

11. Signature du demandeur 

Je (nom du demandeur ou du signataire autorisé, titre), certifie que tous les renseignements mentionnés 
dans le présent formulaire de renseignements préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 

 

 

 

__________________________________________ 10 mars 2017 

Signature du demandeur ou du signataire autorisé Date  

 

 



 
 

 

Annexe 1  
CARTES DE LOCALISATION DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION POUR L’ANNÉE 2017 







 





 





 





 



 
 

 

Annexe 2  
COORDONNÉES DES ZONES DE TRAVAUX 





Localisation des travaux de la chaussée en 2017

Secteur Travaux prévus Ordre Longitude Latitude
km 144 à km 184 pavage et déco pavage début -77,5420567 50,53377677
km 144 à km 184 pavage et déco pavage fin -77,61154146 50,81674343
km 184 à km 200 couche de correction et couche d’usure à l’enrobé bitumineux début -77,61154146 50,81674343
km 184 à km 200 couche de correction et couche d’usure à l’enrobé bitumineux fin -77,64689977 50,94418657



Localisation des ponceaux à remplacer pour l'année 2017

Chaînage Latitude Longitude Diamètre existant
147+222 50,56132012 -77,55397711 1200
147+226 50,56134778 -77,5539621 1200
148+817 50,57398777 -77,54590423 1200
151+359 50,58962923 -77,56914217 900
151+557 50,59138353 -77,5696859 1200
152+352 50,602719 -77,56623 900
153+864 50,606864 -77,564088 900
158+966 50,64559598 -77,60415827 1200
160+439 50,65847801 -77,60331531 1200
161+040 50,66224678 -77,60906617 1200
163+475 50,67733664 -77,63670769 900
165+651 50,67733664 -77,63670769 600
167+964 50,70405849 -77,67852385 900
168+571 50,70870516 -77,68297679 1500
173+923 50,74563609 -77,66907856 1200

175+135 1 50,75494092 -77,66907856 1500
179+135 50,78052124 -77,63140721 900
182+270 50,80142138 -77,61064751 900
182+820 50,80636004 -77,61124953 1200
184+027 50,81684536 -77,61164513 900
184+465 50,8202493 -77,61465529 900
187+844 50,84508888 -77,6400629 1500
188+822 50,85364237 -77,63978245 900
195+506 50,90505516 -77,64617551 1200

196+227 1 50,91199789 -77,64618084 900
197+262 50,92059679 -77,64858552 900

201+352 2 50,956696 -77,645718 1500
201+356 2 50,956728 -77,64572 1500
213+384 51,0469342 -77,57214159 900
213+807 51,05070735 -77,57243296 1500

214+936 2 51,056203 -77,559933 2700
214+941 2 51,056235 -77,559873 2700
221+951 51,116024 -77,551443 1200
221+955 51,11606023 -77,551441 1200
223+327 51,12537212 -77,5393012 1200
229+084 51,164913 -77,495809 1200
234+221 51,19865434 -77,45113565 900
237+422 51,22232085 -77,42729629 1500
238+502 51,23192962 -77,42625196 900
239+244 51,23841844 -77,42397027 1200
248+972 51,30897221 -77,35676356 1200
252+468 51,33262723 -77,36664443 1500
253+070 51,33500068 -77,37434483 1200
257+962 51,3561485 -77,43138643 1200
262+348 51,3880018 -77,44294845 900

266+140 2 51,41398134 -77,43627622 2000
266+758 2 51,41863875 -77,4398734 2700

2  Cours d’eau considéré comme habitat du poisson. Des aménagements spécifiques pour assurer le libre passage seront 
réalisés en fonction du Guide des lignes directrices pour la conception de ponceau de Pêches et Océans Canada.

1 Cours d'eau avec potentiel d'habitat du poisson qui doivent être validés au printemps



 
 

 

Annexe 3  
CARTES DE LOCALISATION DE LA CARRIÈRE SITUÉE 
AU KM 168 
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Annexe 4  
CARTES DES CARRIÈRES EXISTANTES ET FICHES 
TECHNIQUES  
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Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07_Fiche_technique_km 35,5V1_lb.doc 

 
A. IDENTIFICATION 

 
 1) Numéro : Km 35,5
 
 2) Localisation  : Coordonnées géographiques 337 832 E 5 526 355 N  

Coordonnées UTM, Nad 83 fuseau 18  
  m. E. m. N. 

- 1 337695  5526728 
- 2 337786  5526811 
- 3 337963  5526808 
- 4 337973  5526771 
- 5 337969  5526446 
- 6 337690  5526451 

 
 
  
  
 3) Localisation -  Par rapport à la route Située à 90 m à l’ouest de la route de la Baie-James, 

entre les km 34 et 35. 
 
 4) Cartes : 32F/14 
 
 
 
B.  CARACTÉRISATION – ENVIRONNEMENT
 
 5) Superficie de l’aire d’exploitation : 10 ha 

 
 6) Épaisseur  moyenne : 10 m 
  
 7) Épaisseur maximale : 16 m 
  
 8) Volume de matériaux additionnel 

(non foisonné) : 50 000 m3 
  
 9) Taux de production annuelle moyen : 50 000 m3 (en 2020) 
  
 10) Type de matériau : Roc – Mozodiorite à grains grossiers et anguleux, 

Feldspath porphyrique avec 5 à 10 % de fragments 
mafiques (amphibolite à grenat) décimétrique. 
Alignement minéral et l’allongement du fragment 
orienté à 255°. 
 
Quatre familles de joints :   
065/76 séquences décimétrique – métrique 
180/89 séquences décimétrique – métrique 
255/35 séquences décimétrique – métrique 
340/78 séquence métrique 

  
 11) Utilisation : Production de pierre concassée pour la fondation 

supérieure et la couche de roulement de la route de 
la Baie-James ((granulats pour enrobé (0 à 14 mm), 
MG 20 et pierre de correction (5-20 mm)).

  
 12) Profondeur de la nappe d’eau : 

 
16 m  

 
 



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07_Fiche_technique_km 35,5V1_lb.doc 

  

 13) Distance du milieu hydrique : > 75 m 

  

 14) Distance de la route : Environ 90 m à l’ouest de la route de la Baie-James 

   
 
C. DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
 
 Modification du certificat d’autorisation (N/Réf. : 7610-10-01-84043-00 401266037) pour l’exploitation d’une 

carrière en exploitation.  
  

Une réserve de pierre concassée d’environ 4 800 m3 est disponible sur le site. 
 

D. DEMANDEUR 

 Signature : 

 
 
 
 
 

 

 Demandé par : Gino Beauchamp, WSP au nom de Raymond Thibault  

 Titre : Directeur  

 Service : Société de développement de la Baie-James  

 Date : 10 mars 2017  
 
 
 
 



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07-Fiche_technique_km 85,5_lb.doc 

 
A. IDENTIFICATION 
 
1) Numéro : Km 85,5 
 
2) Localisation : Coordonnées géographiques 350 563 E 5 565 087 N 
 Coordonnées UTM, Nad 83 fuseau 18  

  m. E. m. N. 
- 1 350 405 5 565 245 
- 2 350 727 5 565 240 
- 3 350 720 5 564 930 
- 4 350 398  5 564 934 

   
   
3) Localisation -  Par rapport à la route Située à 400 m à l’est de la route de la 

Baie-James, entre les km 85 et 86 
 
4) Cartes : 32K/3 
 
B.  CARACTÉRISATION – ENVIRONNEMENT 
 
5) Superficie de l’aire d’exploitation : 10 ha 

 
6) Épaisseur moyenne : 11 m 
  
7) Épaisseur maximale : 15 m 
  
8) Volume potentiel de matériaux (non foisonné) : 200 000 m3  
  
9) Taux de production annuelle moyen : 50 000 m3/an  
  
10) Type de matériau : Roc – Diorite à intrusion pegmatique avec 

répartition de 50 % de chaque type de roche 
  
11) Utilisation : Production de pierre concassée pour la 

fondation supérieure et la couche de 
roulement de la route de la Baie-James 
(MG 20; MG-112 et perré (0-100 mm) 

  

12) Profondeur de la nappe d’eau : > 30 m 

  

13) Distance du milieu hydrique : > 75 m 
  

14) Distance de la route : Environ 400 m à l’est de la route de la Baie-
James 

   



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07-Fiche_technique_km 85,5_lb.doc 

C. DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
 Renouvellement du certificat d’autorisation (N/Réf. : 7610-10-0184 003-00_200 041 561) pour 

l’exploitation d’une carrière en exploitation et demande de BEX (ancien BNE0024043). Une demande 
de permis d’intervention autres fins a été déposée auprès du ministère de la Forêt, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) le 14 avril 2015 ainsi qu’une demande d’assujettissement déposée à la Direction 
des évaluations environnementales (DÉE), milieu nordique, le 1er avril 2015.  
 
Une réserve de pierre concassée totalisant 7 996 m3 est disponible sur le site. 

 
D. DEMANDEUR 

 Signature : 

 
 
 
 
 

 

 Demandé par : 
Gino Beauchamp, WSP au nom de Raymond 
Thibault 

 

 Titre : Directeur  

 Service : Société de développement de la Baie-James  

 Date : 10 mars 2017  

 
 
 
 



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07-Fiche_technique_km 207,9_lb.doc 

 
A. IDENTIFICATION 
 
1) Numéro : Km 207,9 
 
2) Localisation  : Coordonnées géographiques 316 639 E 5 653 993 N 
 Coordonnées UTM, Nad 83 fuseau 18  

  m. E. m. N. 
- 1 316513  5654041 

- 2 316642  5654159 

- 3 316769  5654158 

- 4 316765  5654975 

- 5 316668  5654897 

- 6 316574  5654897 
   
   
3) Localisation -  Par rapport à la route Située à 65 m à l’est de la route de la 

Baie-James, entre les km 207 et 208. 
 
4) Cartes : 32N/4 
 
B.  CARACTÉRISATION – ENVIRONNEMENT 
 
5) Superficie de l’aire d’exploitation : 8,5 ha 

 
6) Épaisseur  moyenne : 15 m 
  
7) Épaisseur maximale : 18 m 
  
8) Volume potentiel de matériaux (non foisonné) : 103 350 m3 
  
9) Taux de production annuelle moyen : 20 670 m3 
  
10) Type de matériau : Roc –Granodiorite, gneiss granodioritique et 

dykes granitiques et pegmatiques 
  
11) Utilisation : Production de pierre concassée pour la 

fondation supérieure et la couche de 
roulement de la route de la Baie-James 
(MG 20 ; MG-112 et perré (0-100 mm) 

  
12) Profondeur de la nappe d’eau : ND 
  
13) Distance du milieu hydrique : < 75 m 
  
14) Distance de la route : Environ 65 m à l’est de la route de la 

Baie-James 
   



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07-Fiche_technique_km 207,9_lb.doc 

C. DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
 Renouvellement du certificat d’autorisation (N/Réf. : 7610-10-01-84009-00_200041862) pour 

l’exploitation d’une carrière en exploitation et demande de BEX (ancien BNE 0024044). Une 
demande de permis d’intervention autres fins a été déposée auprès du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) le 14 avril 2015 ainsi qu’une demande d’assujettissement déposée à la 
Direction des évaluations environnementales (DÉE), milieu nordique, le 1er avril 2015.  
 
Une réserve de pierre concassée totalisant 9 300 m3 est disponible sur le site. 

 
D. DEMANDEUR 

 Signature : 

 
 
 
 
 

 

 Demandé par : 
Gino Beauchamp, WSP au nom de Raymond 
Thibault 

 

 Titre : Directeur  

 Service : Société de développement de la Baie-James  

 Date : 10 mars 2017  

 
 
 
 



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07-Fiche_technique_km 254,4_lb.doc 

 
A. IDENTIFICATION 
 
1) Numéro : Km 254,4 
 
2) Localisation  : Coordonnées géographiques 335 298 E 5 691 138 N 
 Coordonnées UTM, Nad 83 fuseau 18  

  m. E. m. N. 
- 1 335174  5691206 

- 2 335361  5691225 

- 3 335410  5691144 

- 4 335463  5691137 

- 5 335456  5690967 

- 6 335128  5690976 

- 7 335132  5691102 
   
   
3) Localisation - Par rapport à la route : Située à 1 500 m à l’est de la route de la 

Baie-James, entre les km 254 et 255. 
 
4) Cartes : 32N6 
 
B.  CARACTÉRISATION – ENVIRONNEMENT 
 
5) Superficie de l’aire d’exploitation : 11 ha 

 
6) Épaisseur  moyenne : 10 m 
  
7) Épaisseur maximale : 18 m 
  
8) Volume potentiel de matériaux (non foisonné) : 202 000 m3  
  
9) Taux de production annuelle moyen : 40 400 m3/an  
  
10) Type de matériau : Roc – Paragneiss à biotite et à hornblende 

injecté de granite 
  
11) Utilisation : Production de pierre concassée pour la 

fondation supérieure et la couche de 
roulement de la route de la Baie-James 
(MG 20; MG-112 et perré (0-100 mm) 

12) Profondeur de la nappe d’eau : ND 
  
13) Distance du milieu hydrique : < 75 m 
  
14) Distance de la route : Environ 1 500 m à l’est de la route de la 

Baie-James 
   



Réfection de la route de la Baie-James 
Demande de permis pour l’exploitation d’une carrière 

141-23211-07-Fiche_technique_km 254,4_lb.doc 

 
C. DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
 
 Renouvellement du certificat d’autorisation (N/Réf. : 7610-10-01-84020-00_200041463) pour 

l’exploitation d’une carrière en exploitation et demande de BEX (ancien BNE0024045). Une demande 
de permis d’intervention autres fins a été déposée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) le 14 avril 2015 ainsi qu’une demande d’assujettissement déposée à la Direction des 
évaluations environnementales (DÉE), milieu nordique, le 1er avril 2015.  
 
Une réserve de pierre concassée totalisant 3 676 m3 est disponible sur le site. 

 
D. DEMANDEUR 

 Signature : 

 
 
 
 
 

 

 Demandé par : 
Gino Beauchamp, WSP au nom de Raymond 
Thibault 

 

 Titre : Directeur  

 Service : Société de développement de la Baie-James  

 Date : 10 mars 2017  

 
 
 
 



 
 

 

Annexe 5  
RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SDBJ 
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