
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

February 6, 2018 

Attention: Mrs. Mireille Paul 
Directrice 
Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de l’évaluation 
environnementale stratégique (DÉEPMN) 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 
675, boul. René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec) G1R 5V7  

 Re: Resurfacing and Paving of the Nemaska Access Road (km 4.5 to km 10) 
Questions and comments 
N/Réf.: 157710050 
V/Réf.: 3214-05-083 

Dear Mrs. Paul, 

We are responding to your request for additional information, dated September 20, 2017, 
regarding the above-mentioned project. 

Q1 :  The proponent must locate its bituminous concrete plant and provide a description of the 
biophysical and human environment of this site. / Le promoteur doit localiser son usine de 
béton bitumineux et fournir une description de l’environnement biophysique et humain 
de ce lieu.  
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R1 : The recommended location to the contractor by the Cree Nation Government (CNG) for 
the bituminous concrete plant is at the borrow pit BNE40658, named GD-17A, which is 
already used by the Cree Nation of Nemaska for the production of aggregates. Figures 1 
and 2 on next page locates this borrow pit. Lease sheet is presented in attached 
documents. 

 The geographical coordinates of site GD-17A are the following:  East(m): 409467m 
North(m): 5719672; Zone: 18 (UTM NAD 83). Site GD-17A is located approximately 450 
meters north of Route du Nord, 660 meters east of lac Champion and 7 km from the 
village of Nemaska or any dwelling. There is no creek, river or swamp within 60 metres 
according to the available maps.  

 The site is already disturbed, and the use of heavy equipment on the site is a common 
thing. For those reasons, the possible impacts on the biophysical and human environment 
are considered to be low.  

 Article 16, section E of the project specifications requires that the general contractor 
obtain the necessary permits regardless of the location of its equipment.  /  

 L'emplacement recommandé par CNG à l’entrepreneur pour l’usine de béton 
bitumineux est à la carrière BNE 40658, nommé GD-17A, qui est déjà utilisée par la 
communauté crie de Nemaska pour la production d’agrégats. Les figures 1 et 2 de la 
page suivante présente la localisation de cette carrière. La fiche du droit de bail est 
présentée dans les documents joints. 

 Les coordonnées géographiques du site GD-17A sont les suivantes : Est(m): 409467m 
Nord(m): 5719672; Zone: 18 (UTM NAD 83). Le site GD-17A est situé à approximativement 
450 mètres au nord de la Route du Nord, à 660 mètres à l’est du lac Champion et à 
environ 7 km du village de Nemaska ou de toute habitation. Il n’y a pas de cours d’eau, 
de rivière ou de milieux humides à l’intérieur d’un rayon de 60 mètres selon les cartes 
disponibles.  

 Le site est déjà perturbé et l’utilisation de machinerie lourde sur le site est chose courante. 
Pour ces raisons, les impacts possibles sur l’environnement biophysiques et humains sont 
considérés comme faibles. 

 L’article 16 de la section E du devis spécifie que l’entrepreneur général est dans 
l’obligation d’obtenir les autorisations requises pour la localisation et l’opération de son 
usine de béton bitumineux.  

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation générale de la carrière BNE40658   Figure 2 : Localisation plus précise de la carrière BNE40658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrière BNE40658 
(GD-17A) où sera 
installée l’usine de 
béton bitumineux 

Carrière BNE40658 
(GD-17A) où sera 
installée l’usine de 
béton bitumineux 

Source : Registre du domaine de l’état 
Source : Registre du domaine de l’état (date de la vue 
aérienne inconnue) 

≈ 660 m 

≈ 450 m 



 
 

   

 

 

 

Q2 :  In the event that the contractor chooses to manufacture its aggregates, if the borrow pit 
used has more than three hectares or is used for other purposes than for road 
maintenance, the Contractor shall submit preliminary information to the administrator for 
this borrow pit./ Dans le cas où l’entrepreneur choisirait de fabriquer lui-même ses 
agrégats, si le banc d’emprunt utilisé a plus de trois hectares ou s’il est utilisé à d’autres 
fins que pour de l’entretien routier, l’entrepreneur devra présenter des renseignements 
préliminaires à l’Administrateur pour ce banc d’emprunt. 

R2 : As set out in the enclosed letter, the Cree Nation of Nemaska has given CNG permission 
to carry out the rehabilitation and paving of the access road. The Cree Nation of 
Nemaska also proposed to CNG to sell its aggregates for the project, which is the chosen 
option for the present project, as indicated at article 16, section E of the project 
specifications. / Tel que présenté dans la lettre ci-jointe, la Nation crie de Nemaska a 
donné son autorisation à CNG pour la réalisation du projet de réfection et de pavage de 
la route d'accès. La Nation Crie de Nemaska a également proposé à CNG de lui vendre 
ses agrégats pour la réalisation du projet, qui est l’option choisie dans le cadre de ce 
projet, tel que spécifié à l’article 16, section E du devis.  

 

Q3 :  The proponent must provide a detailed schedule of the work and define the restriction 
periods that it intends to put in place to protect fish habitat./ Le promoteur doit fournir un 
échéancier détaillé des travaux et définir les périodes de restriction qu’il compte mettre 
en place pour protéger l’habitat du poisson. 

R3 : The duration of the work was estimated at nine weeks, i.e. seven weeks for structure 
correction works, three weeks for paving and one week for marking and cleanup. 
Correction and paving work will overlap over two weeks. If the budget is allowed in time, 
the works will take place between 15th of July and October. However, as specified in the 
letter from the ministry of Forests, Wildlife and Parks (MFFP) (see attached documents), no 
activity that can affect fish habitat will be carried out between September 15 and the 
end of the work. / La durée des travaux a été estimée à 9 semaines, soit 7 semaines pour 
les travaux de correction de la structure de chaussée, 3 semaines pour le pavage et une 
semaine pour le marquage et le nettoyage. Les travaux de correction et de pavages se 
chevaucheront sur 2 semaines. Si le budget est autorisé en temps, les travaux se 
dérouleront entre le 15 juillet et octobre. Toutefois, tel que précisé dans lettre du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) (voir documents joints)) aucune activité 
pouvant affecter l’habitat du poisson ne sera réalisée entre le 15 septembre et la fin des 
travaux. 
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Q4 :  In its document, the proponent indicates that the road crosses a watercourse. However, 
the observation of the map shown in Figure 1 shows that the road crosses at least four. The 
proponent must describe each of the watercourse crossings. It must further indicate 
whether a culvert is installed in accordance with the RNI standards at each watercourse 
crossings, both intermittent and permanent. In the case of the absence of a culvert, the 
proponent shall add one. / Dans son document, le promoteur indique que la route 
traverse un cours d’eau. Cependant, l’observation de la carte présentée à la figure 1 
montre que la route en traverse au moins quatre. Le promoteur doit décrire chacune des 
traverses de cours d’eau. Il doit de plus indiquer si un ponceau est installé selon les normes 
du RNI à chaque traverse de cours d’eau, tant intermittent que permanent. Dans le cas 
de la présence d’un ponceau, le promoteur devra en ajouter.  

R4 : Indeed, the road crosses four streams. In all, eleven culverts are present between km 4.5 
and 10. The attached note lists all culverts encountered, their diameter, the presence of 
streams and / or wetlands, a short description and their compliance. / En effet, la route 
traverse quatre cours d’eau. En tout, onze ponceaux sont présents entre les km 4,5 et 10. 
La note ci-jointe répertorie tous les ponceaux rencontrés, leur diamètre, la présence de 
cours d’eau et/ou de milieux humides, une courte description et leur conformité.  

 

Q5 :  What measures are proposed to prevent the road from collapsing again in peatland 
areas, particularly in the two areas of "soft soils". The techniques that exist to increase the 
sustainability of roads in wetlands should be taken into account by the proponent, so that 
the work will produce satisfactory results. A Guide was also designed for this purpose 
recently (https://fpinnovations.ca/ResearchProgram/forest-operations/resource-
roads/Pages/guide-for-planning-construction-and-maintenance.aspx). It should be noted 
that the feasibility of integrating geogrids should be assessed by the proponent and that 
the development of equilibrium culverts should be addressed during the crossing of 
wetlands, particularly in the Northeast-localized curve, where the wetland covers both 
sides of the road. In fact, the circulation and digging of ditches can be useless or 
ineffective if there have been no measures to ensure the flow of water on both sides of 
the road. / Quelles sont les mesures proposées afin d’éviter que la route ne s’affaisse à 
nouveau dans les zones de tourbières, plus particulièrement dans les deux zones de « sols 
mous ». Les techniques qui existent pour augmenter la pérennité des routes en milieux 
humides devraient être prises en compte par le promoteur, afin que les travaux 
engendrent des résultats satisfaisants. Un Guide a d’ailleurs été conçu à cet effet 
récemment (https://fpinnovations.ca/ResearchProgram/forest-operations/resource-
roads/Pages/guide-for-planning-construction-and-maintenance.aspx). Il est à noter que 
la possibilité d’intégrer des géogrilles devrait être évaluée par le promoteur et que 

https://fpinnovations.ca/ResearchProgram/forest-operations/resource-roads/Pages/guide-for-planning-construction-and-maintenance.aspx
https://fpinnovations.ca/ResearchProgram/forest-operations/resource-roads/Pages/guide-for-planning-construction-and-maintenance.aspx
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l’aménagement de ponceaux d’équilibre devrait être abordé lors de la traversée de 
milieux humides, notamment dans la courbe localisée au nord-est, où le milieu humide 
s’étend de part et d’autre de la route. En effet, la circulation et le creusage de fossés 
peuvent s’avérer inutiles ou inefficaces s’il n’y a pas eu de mesures pour assurer une 
circulation des eaux de part et d’autre de la route.  

R5 : The guide proposed in question 5 is a good source of information, but rather applies to 
"resource roads", ie unpaved roads that provide access to natural resources, such as for 
forest management,  for a certain type of machinery. As noted on page 43 of this guide, 
the use of geosynthetics typically applies when it is difficult to import a good quality fill 
and thus the use of geosynthetics reduces the required volume of fill material.Since the 
purpose of the access road of Nemaska is different than for a "resource road", the 
preparation of plans and specifications of the road were rather be made in accordance 
with the different volumes and guides produced by the MTMDET for road works, as well as 
the results and recommendations of the geotechnical pavement survey conducted by 
Englobe in August 2015 as part of this project. 

  The purpose of the geotechnical survey of the Nemaska Access Road was to determine 
the nature and thickness of the materials composing the current sectional structure of the 
section through drilling and to make recommendations regarding the required work. Here 
is an excerpt from the recommendations in this report: 

 "The existing roadway consists of a gravel-deficient granular foundation, which is 
therefore of low structural capacity, and whose fine-particle content is high, and 
therefore potentially freezing. The soil-support, meanwhile, consists of a silt 
(classification ML) whose gelosity is high. 

 The proposed pavement structure strikes a balance between a future satisfactory 
performance of paved pavement, in terms of maintenance costs and user ride 
comfort, and acceptable costs of pavement paving preparatory work. 

 In order to ensure a satisfactory freezing behaviour of the proposed pavement 
and the structural capacity required for the estimated heavy traffic volume, the 
following pavement structure is recommended, which implies an elevation of 
almost 570 mm from the surface level of the road surface. rolling compared to the 
existing level: 

• Bituminous mix: 120 mm; 

• Surface layer ESG-10, 50 mm; 

• ESG-14 base layer: 70 mm 

• Granular foundation: 200 mm, MG-20; 
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• Sub-foundation: 250 mm, MG-112; 

• Improved infrastructure: 2,400 mm, corresponding to the existing granular 
foundation left in place; 

• Soil-support, silt of classification ML. 

 This pavement structure is applicable in the case of a silt-bearing soil (ML) 
observed at the site of the majority of the soundings made. It may not apply to 
the site of sections of the roadway where a deposit of organic material of 
significant thickness is found at shallow depths under the road structure. In this 
case, generally at the peatland site, it is advisable to measure in situ the bearing 
capacity of the existing pavement in order to specify the parameters of the 
applicable pavement structure. " 

 Based on the previous geotechnical study recommendations, Stantec plans to put a 250 
mm MG-112 sub-foundation and a 200 mm MG-20 granular foundation across the entire 
length of the roadway prior to paving, unless in the problem areas identified. 

 The problem areas are divided into three categories: depressions, soft soils and frost 
heaps, all located near wetlands. In the frost heave and depression, Stantec has planned 
excavation of the existing soil to a depth of 2.2 metres and replacement of these with a 
sub-base layer of MG-112 of 600 mm instead of 250 mm as elsewhere on the road and by 
a granular foundation of 300 mm MG-20 instead of 200 mm. For the soft soil zone, a 
granular reloading with a 300 mm sub-foundation of MG-112 and a granular foundation 
of 200 mm of MG-20 is sufficient. 

 Regarding the point raised in the question with respect to culverts, the 2015 field survey 
notes identified only two culverts on the road section while the site visit on November 15, 
2017, for the identification of culverts and wetlands, lists eleven that ensure the circulation 
of water on both sides of the road and the free movement of fish if necessary (see 
technical note attached). Culvert No. 1 corresponds precisely to the northeasterly curve, 
where the wetland extends on both sides of the road and the culvert (soft sector). /  

 Le guide proposé dans la question 5 est une bonne source d’information, mais s’applique 
plutôt aux “resource road”, c’est-à-dire des routes non pavées qui donnent accès aux 
ressources naturelles, comme pour la gestion des ressources forestière, et ce, pour un 
certain type de machinerie. Tel que précisé à la page 43 de ce guide, l’utilisation de 
géosynthétique s’applique généralement lorsqu’il est difficile d’importer un remblai de 
bonne qualité et ainsi l’utilisation de géosynthétique réduit le volume requis de remblai.  

 Puisque la vocation de la route d’accès de Nemaska est différente que pour une 
« resource road », la confection des plans et devis de la route sera plutôt réalisée en 
accord avec les différents tomes et guides produits par le MTMDETQ pour les ouvrages 
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routiers, ainsi que selon les résultats et recommandations du relevé géotechnique de la 
chaussée réalisé par Englobe en août 2015 dans le cadre de ce projet. 

  Le relevé géotechnique de la route d’accès de Nemaska avait pour but de déterminer 
la nature et les épaisseurs des matériaux composant l’actuelle structure de chaussée du 
tronçon au moyen de forages et de formuler des recommandations relativement aux 
travaux requis. Voici un extrait des recommandations de ce rapport : 

 « la chaussée existante est constituée par une fondation granulaire déficiente en 
gravier, donc de faible capacité structurale, et dont la teneur en particules fines 
est élevée, donc potentiellement gélive. Le sol-support, quant à lui, est constitué 
par un silt (classification ML) dont la gélivité est élevée. 

 La structure de chaussée proposée vise un équilibre entre une performance 
satisfaisante future de la chaussée pavée, sous les aspects des coûts d’entretien et 
du confort au roulement des usagers, et des coûts acceptables des travaux 
préparatoires de la chaussée avant pavage. 

 Afin d’assurer un comportement satisfaisant au gel de la chaussée projetée et la 
capacité structurale requise pour le volume de trafic lourd estimé, la structure de 
chaussée suivante est recommandée, ce qui implique un rehaussement de près 
de 570 mm du niveau de la surface de roulement par rapport au niveau existant : 

• Enrobés bitumineux : 120 mm; 

• Couche de surface ESG-10, 50 mm; 

• Couche de base ESG-14 : 70 mm 

• Fondation granulaire : 200 mm, MG-20; 

• Sous-fondation : 250 mm, MG-112; 

• Infrastructure améliorée : 2 400 mm, correspondant à la fondation 
granulaire existante laissée en place; 

• Sol-support, silt de classification ML. 

 Cette structure de chaussée s’applique dans le cas d’un sol-support de silt (ML) 
observé au site de la majorité des sondages effectués. Elle pourrait ne pas 
s’appliquer au site des sections de la chaussée où un dépôt de matières 
organiques d’épaisseur significative se retrouve à faible profondeur sous la 
structure de chaussée. Dans ce cas, généralement au site de tourbières, il est 
recommandable de mesurer in-situ la capacité portante de la chaussée existante 
afin de préciser les paramètres de la structure de chaussée applicable. » 
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 Suivant les recommandations précédentes de l’étude géotechnique, Stantec prévoit 
appliquer une sous-fondation de MG-112 de 250 mm et une fondation granulaire de 200 
mm de MG-20 sur tout le tronçon de la route, avant la pose du pavage, sauf dans les 
endroits problématiques identifiés.  

 Les secteurs problématiques se divisent en trois catégories, soit les dépressions, les sols 
mous et les zones de soulèvement par le gel, tous localisés à proximité de milieux 
humides. Dans les zones de dépressions et de soulèvement par le gel, Stantec a prévu 
l’excavation des sols en place sur une profondeur de 2,2 mètres et le remplacement de 
ceux-ci par une couche de sous-fondation de MG-112 de 600 mm au lieu de 250 mm 
comme ailleurs sur la route et par une fondation granulaire de 300 mm de MG-20 au lieu 
de 200 mm. Pour la zone de sols mous, un rechargement granulaire par une sous-
fondation de 300 mm de MG-112 et une fondation granulaire de 200 mm de MG-20 
s’avère suffisant.  

 Concernant le point apporté dans la question par rapport aux ponceaux, les notes de la 
visite terrain de 2015 n’identifiaient que deux ponceaux sur le tronçon de route tandis la 
visite terrain effectuée le 15 novembre 2017 pour l’identification des ponceaux et des 
milieux humides en répertorie onze qui assurent la circulation de l’eau de part et d’autre 
de la route et la libre circulation du poisson s’il y a lieu (voir note technique ci-jointe). Le 
ponceau no 1 correspond justement à la courbe localisée au nord-est, où le milieu 
humide s’étend de part et d’autre de la route et le ponceau (secteur mou).  

 

Q6 :  Ditch digging may lead to additional impacts on wetlands and avoidance should be 
recommended where possible. The proponent must discuss the steps put in place to 
validate whether ditch digging can be avoided where possible or whether alternatives 
such as digging ditches parallel to the road, or in some cases digging only on one side, 
can be set up. / Le creusage de fossés peut engendrer des impacts supplémentaires sur 
les milieux humides et l’évitement devrait être préconisé lorsque possible. Le promoteur 
doit discuter des démarches mises en place afin de valider si le creusage de fossés peut 
être évité lorsque possible ou si des alternatives tel que le creusage de fossés parallèles à 
la route, ou dans certains cas de ne creuser que d’un seul côté, peuvent être mise en 
place.  

  



May 15, 2017 
Mr. John Paul Murdoch 
Page 10 of 17  

Reference: Resurfacing and Paving of the Nemaska Access Road 
Additional inrmation about the paving    

  

 

 

R6 : The planning of the rehabilitation work on the Nemaska access road does not include the 
digging of "new ditches".  

 According to the information available, the section of pavement under study was 
subjected to a granular reloading of a thickness of 100 mm during the years 2006 and 
2007. It appears probable that, prior to this reloading, the rolling layer of the granular 
foundation was eroded and was progressively pushed transverse towards the banks of 
the roadway by the passage of the vehicles. This accumulation resulted in pavement 
overwidths in the range of 1.0 m to 2.0 m on either side of the initial roadway, where 
ditches were initially present (current width up to 12 m).  

 The new road profile conforms to the standardized cross-profile design in rural MTMDET 
(see attached drawing). The ditch reprofiling will only be carried out in places where this 
profile is not respected. In addition, where this is required, the reprofiling is likely to be in 
the granular-layer overwidths pushed transversely over the years, rather than in the 
undisturbed medium. /  

 La planification des travaux de réfection de la route d’accès de Nemaska ne comprend 
par le creusage de “nouveaux fossés” à proprement dit.  

 Selon les informations disponibles, le tronçon de chaussée à l’étude a fait l’objet d’un 
rechargement granulaire d’une épaisseur de 100 mm durant les années 2006 et 2007. Il 
apparaît probable que, préalablement à ce rechargement, la couche de roulement de 
la fondation granulaire était érodée et avait été progressivement poussée 
transversalement vers les rives de la chaussée par le passage des véhicules. Cette 
accumulation a résulté en des surlargeurs de la chaussée de l’ordre de 1,0 m à 2,0 m de 
chaque côté de la chaussée initiale, où des fossés étaient initialement présents (largeur 
actuelle atteignant 12 mètres).  

 Le nouveau profil de la route est conforme au dessin normalisé de profil en travers en 
milieu rural du MTMDET (voir dessin ci-joint). Le reprofilage de fossé ne sera réalisé 
seulement qu’aux endroits où ce profil n’est pas respecté. De plus, aux endroits où cela 
sera requis, le reprofilage se fera vraisemblablement dans les surlargeurs de la couche 
granulaire poussée transversalement avec les années, plutôt que dans le milieu non 
perturbé.  
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Q7 :  The proponent must clarify the concerns raised during the consultation with the Band 
Council and the MTMDET and how it has taken these preoccupations into account in the 
development of its project. / Le promoteur doit préciser les préoccupations soulevées lors 
de la consultation qu’il a effectuée avec le conseil de bande et le MTMDET et comment il 
a pris ces préoccupations en compte dans l’élaboration de son projet.  

R7 : The concern of the MTMDET was related to the compatibility of their maintenance 
equipment with the surface planned for the Nemaska access road. This point was 
discussed with them and planned works does not pose any problems for the 
maintenance of the road. MTMDET also mentioned that an intervention permit is required. 
The permit application is in progress. 

 The concern of the Cree Nation of Nemaska lay in the fact that the choice of the 
contractor was given in the specifications between buying the aggregates of the 
community or producing them. To address this concern, an addendum has been 
produced to eliminate this choice and to require the contractor to purchase the 
aggregates from the community / 

 La préoccupation du MTMDET était relative à la compatibilité de leur équipement de 
maintenance avec les travaux prévus pour la route d’accès de Nemaska. Ce point a été 
discuté avec eux et travaux prévus ne posent pas de problèmes pour la maintenance de 
la route. Le MTMDET a également qu’un permis d’intervention était nécessaire pour les 
travaux. Une demande de permis est en cours de réalisation.  

 La préoccupation de la Nation crie de Nemaska résidait dans le fait que le choix de 
l’entrepreneur était donné dans le devis entre acheter les agrégats de la communauté 
ou de les fabriquer. Afin de répondre à cette préoccupation, un addenda a été produit 
afin d’éliminer ce choix et de contraindre l’entrepreneur à se procurer les agrégats 
auprès de la communauté.  

 

 
 
 
 

 





 

  

 

 

Cree Nation of Nemaska authorization / 
Autorisation de la Nation Crie de Nemaska 

  





 

   

 

 

Rights / Droits 

  





Titre minier

Informations sur le titre minier

Numéro du titre BNE40658

Statut du titre Actif

Date d'inscription 2016/04/21

Date d'expiration 2018/03/31

Nombre de renouvellements*** 1

Dossier de renouvellement en cours de traitement Non

Référence du titulaire :

Description :

Baliser l'aire d'exploitation par des repères fixes à hauteur d'homme

Commentaire de localisation :

Contrainte à l'émission :

Conditions particulières :

*** Nombre de renouvellements depuis l'informatisation du registre

Titulaire(s)

Responsable Numéro Nom Pourcentage

93285 Cree Nation of Nemaska 100 % 

100,00 %

Transfert(s)

Aucun transfert n'est inscrit au registre

Acte ou Acte(s) relatif(s)

Aucune charge n'est inscrite au registre

Site d'extraction de substances minérales de surface (SMS)

Information sur le SMS

Numéro du site 32N09-27

Statut du site Ouvert

Page 1 sur 3ODM00904_Afficher_Info_Titre

2018-02-06https://gestim.mines.gouv.qc.ca/MRN_GestimP_Presentation/commun/ODM00904_Affi...



Numéro du site MTQ

Délégué MRC Non

Contrainte Oui

Exclusif Non

Chemin forestier Non

Réserves seulement Non

Substance Gravier, Sable

Localisation

Coordonnées (UTM NAD 83) Est(m): 409875; Nord(m): 5719450; Zone: 18

Canton / Seigneurie

Rang

Lot

Partie

Route

Borne (km)

Détail

Commentaire localisation

MRC Jamésie (991)

Municipalité Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (1516)

Unité de gestion

Région administrative Nord-du-Québec (10)

Autorisations légales

Type Numéro
Date 

d'expiration

Entretien 
routier 

seulement
Condition Statut

Certificat 
d'autorisation 
environnemental

7610-10-01-80978-00 401230530 2025/03/05 Valide
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H3B 4V3 

Dossier/projet : 157710050 Date: 15 novembre 2017 

 

Objet : Identification des ponceaux - Réfection et pavage de la route d’accès de Nemaska entre 
les kilomètres 4,5 et 10.  

Dans le cadre du projet de réfection et de pavage de la route d’accès de Nemaska entre les 
kilomètres 4,5 et 10, une visite de terrain visant la caractérisation et le relevé des ponceaux présents 
le long de la route de Nemaska entre les kilomètres 4,5 et 10 a été réalisée les 17 et 18 octobre 2017 
par Anne Keough, biologiste chez Stantec. 

Onze ponceaux ont été dénombrés. Le tableau 1 ci-joint identifie leurs principales caractéristiques 
et la figure 1 localise chacun d’eux. Les 11 ponceaux sont tous faits de tuyau de tôle ondulée 
galvanisée (TTOG) d’un diamètre de 900 m (environ 3 pi). La fonction première de ceux-ci est 
d’assurer le drainage des milieux humides présents en amont soit, à l’ouest de la route.  

Des cours d’eau ont été observés aux ponceaux 4, 7, 10 et 11. Le ponceau 10 reçoit les eaux d’un 
cours d’eau détourné dans le fossé de drainage du côté ouest de la route.  La présence d’un cours 
d’eau au ponceau 7 a été confirmée à la suite de la consultation des données de la Base 
nationale de données topographiques (BNDT) et l’analyse des photographies aériennes.  

Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si toutefois de plus amples renseignements 
s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec la soussignée. 

Veuillez croire, Madame, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Stantec Experts-conseils ltée 

Anne Keough, biol. 
Téléphone : 514-243-5377 
Anne.keough@stantec.com 

Pièces jointes : Tableau 1. Description des ponceaux caractérisés le long de la route de Nemaska entre les 
kilomètres 4,5 et 10. 
Figure 1 – Localisation des ponceaux caractérisés le long de la route de Nemaska entre les 
kilomètres 4,5 et 10. 
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Tableau 1. Description des ponceaux caractérisés le long de la route de Nemaska entre les kilomètres 4,5 et 10.  

Id 

Diamètre 

du 

ponceau 

(mm) 

Présence 

de cours 

d’eau 

Présence 

de milieu 

humide 

Largueur 

de la ligne 

des hautes 

eaux 

Description 
Photo 

Amont Aval 

P1 900 Non 
En amont 

et en aval 
s.o. 

Ponceau assurant le drainage de la 

tourbière située en amont. Absence 

de lit d’écoulement défini. 

Enfouissement conforme. Permet la 

libre circulation du poisson s’il y a lieu.  

  

P2 900 Non 
En amont 

et en aval 
s.o 

Ponceau assurant le drainage de la 

tourbière située en amont. Absence 

de lit d’écoulement défini. 

Enfouissement conforme. Permet la 

libre circulation du poisson s’il y a lieu.   
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Id 

Diamètre 

du 

ponceau 

(mm) 

Présence 

de cours 

d’eau 

Présence 

de milieu 

humide 

Largueur 

de la ligne 

des hautes 

eaux 

Description 
Photo 

Amont Aval 

P3 900 Non 
En amont 

et en aval 
s.o. 

Ponceau assurant le drainage de la 

tourbière située en amont. Absence 

de lit d’écoulement défini. 

Enfouissement conforme. Permet la 

libre circulation du poisson s’il y a lieu.   

  

P4 900 Oui 
En amont 

et en aval 

Milieu 

humide en 

amont et 

2,5 m en 

aval 

Ponceau assurant le drainage de la 

tourbière située en amont. 

Accumulation d’eau à l’avant du 

ponceau. Ponceau légèrement 

déformé. Présence d’un lit 

d’écoulement défini en aval 

s’écoulant à l’intérieur d’une aulnaie. 

Enfouissement conforme. Permet la 

libre circulation du poisson s’il y a lieu.  
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Id 

Diamètre 

du 

ponceau 

(mm) 

Présence 

de cours 

d’eau 

Présence 

de milieu 

humide 

Largueur 

de la ligne 

des hautes 

eaux 

Description 
Photo 

Amont Aval 

P5 900 Non 
En amont 

et en aval 

Milieu 

humide en 

amont et 1 

à 1,5 m en 

aval 

Ponceau assurant le drainage d’un 

milieu humide en amont. Présence 

d’un lit d’écoulement défini sur 

quelques mètres en aval. Les eaux 

s’écoulent ensuite à l’intérieur d’une 

aulnaie de façon diffuse. Pente du 

talus très prononcée. Un peu de 

ravinement observé. Enfouissement 

conforme. Permet la libre circulation 

du poisson s’il y a lieu.   

P6 900 Non 
En amont 

et en aval 

Milieu 

humide en 

amont et 1-

1,5 m en 

aval 

Ponceau assurant le drainage d’une 

tourbière en amont. Présence d’un lit 

d’écoulement défini sur quelques 

mètres en aval. Les eaux s’écoulent 

ensuite à l’intérieur d’une aulnaie de 

façon diffuse. Ponceau obstrué et 

déformé en amont. Pente du talus très 

prononcée. Remblaiement réalisé 

dans le milieu humide. Un peu de 

ravinement observé dans le talus. 

Enfouissement conforme.  
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Id 

Diamètre 

du 

ponceau 

(mm) 

Présence 

de cours 

d’eau 

Présence 

de milieu 

humide 

Largueur 

de la ligne 

des hautes 

eaux 

Description 
Photo 

Amont Aval 

P7 900 Oui 
En amont 

et en aval 

2 à 5 m en 

amont et 

1 m en aval 

Ponceau assurant le drainage d’un 

milieu humide en amont. Toutefois, le 

ponceau est installé trop haut en 

amont. L’eau s’écoule sous le 

ponceau. Présence d’un lit 

d’écoulement défini à la sortie du 

ponceau sur quelques mètres 

seulement. L’eau s’écoule ensuite de 

manière diffuse à l’intérieur d’une 

aulnaie. Pente très prononcée. 

Remblai partiel dans le milieu humide. 

Enfouissement conforme. Permet la 

libre circulation du poisson s’il y a lieu. 

 

  

P8 900 Non 
En amont 

et en aval 

Milieu 

humide en 

amont et 

1 m en aval 

Ponceau assurant le drainage d’un 

milieu en amont. Eau stagnante à 

l’avant du ponceau (5-6 m de 

largeur). Présence d’un lit 

d’écoulement défini à la sortie du 

ponceau sur quelques mètres 

seulement. L’eau s’écoule ensuite de 

manière diffuse à l’intérieur d’une 

aulnaie. Pente du talus très 

prononcée. Un peu de ravinement 

observé. Enfouissement conforme. 

Permet la libre circulation du poisson 

s’il y a lieu.  
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Id 

Diamètre 

du 

ponceau 

(mm) 

Présence 

de cours 

d’eau 

Présence 

de milieu 

humide 

Largueur 

de la ligne 

des hautes 

eaux 

Description 
Photo 

Amont Aval 

P9 900 Non 
En amont 

et en aval 

0,5 m en 

amont et 

1 m en aval 

Ponceau assurant le drainage d’un 

milieu humide en amont. Toutefois, le 

ponceau n’est pas correctement 

enfoui et l’eau passe sous celui-ci. 

Obstacle à libre circulation du poisson. 

Présence d’un lit d’écoulement défini 

à la sortie du ponceau. L’eau s’écoule 

à l’intérieur d’une aulnaie en 

effectuant des méandres. Pente du 

talus très prononcée. Un peu de 

ravinement observé.  

   

P10 900 Oui 
En amont 

et en aval 

Milieu 

humide en 

amont et 

1 m en aval 

Ponceau assurant le drainage d’un 

milieu humide en amont. Eau 

stagnante à l’avant du ponceau. 

Apport d’eau semblant provenant du 

cours d’eau détourné à l’intérieur du 

fossé de drainage routier au sud du 

ponceau 10. Présence d’un lit 

d’écoulement défini à la sortie du 

ponceau. L’eau s’écoule ensuite à 

l’intérieur d’une aulnaie. Pente du 

talus très prononcée. Un peu de 

ravinement observé. Enfouissement 

conforme. Permet la libre circulation 

du poisson s’il y a lieu. 
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Id 

Diamètre 

du 

ponceau 

(mm) 

Présence 

de cours 

d’eau 

Présence 

de milieu 

humide 

Largueur 

de la ligne 

des hautes 

eaux 

Description 
Photo 

Amont Aval 

P11 900 Oui 
En amont 

et en aval 

Milieu 

humide en 

amont et 

1,5 m en 

aval 

Ponceau assurant le drainage d’un 

milieu humide en amont. Présence 

d’un lit d’écoulement défini à la sortie 

du ponceau sur quelques mètres 

seulement. L’eau s’écoule ensuite à 

l’intérieur d’une aulnaie de façon 

diffuse. Le débit d’eau est rapide. 

Enfouissement conforme. Permet la 

libre circulation du poisson s’il y a lieu. 
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951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701 
Télécopieur : 418 748-3338 
www.mffp.gouv.qc.ca 
 

 

PAR COURRIEL Chibougamau, le 20 décembre 2017 

 

 

Madame Anne Keough 

Stantec 

1060, boulevard Robert-Bourassa 

Montréal (Québec)  H3B 4V3 

 

Objet :  Requête concernant les travaux de réfection de la route d’accès de 

Nemaska entre la route du Nord et le lac Champion, Nord-du-Québec. 

 

 

Madame, 

 

En réponse à votre courriel du 4 décembre 2017, nous vous transmettons les informations 

suivantes :  

 

 La lettre réponse officielle du Centre de données sur le patrimoine naturel 

du Québec (CDPNQ); 

 Une liste des espèces de poisson concernées avec leur code d’espèce.  

 

Aucun habitat faunique cartographié et site d’intérêt faunique n’est présent dans la zone à 

l’étude. De même, aucune espèce faunique en situation précaire n’est présente à 

l’intérieur de la zone d’étude. Veuillez toutefois noter qu’à proximité de la zone tampon 

ont été recensées des observations de Campagnol-Lemming de Cooper (Synaptomys 

cooperi) et de Campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus), deux espèces 

susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 

 

Dans la région comprise à l’intérieur d’un rayon de huit kilomètres autour de la zone 

d’étude, il est possible de retrouver l’Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), le 

Touladi (Salvelinus namaycush), le Doré jaune (Sander vitreus) et le Grand Brochet 

(Esox lucius). De plus, l’Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), une espèce susceptible 

d’être désignée menacée ou vulnérable, est possiblement présent au nord de la zone 

tampon. Les travaux sur la route d’accès de Nemaska ne devraient normalement pas 

toucher directement à un cours d’eau à Esturgeon jaune. 

 

Il  n’existe actuellement pas d’habitats de reproduction du poisson cartographiés pour la 

zone à l’étude. Toutefois, à l’intérieur du rayon de huit kilomètres, certains cours d’eau, 

dont celui qui longe le chemin d’accès, présentent des habitats intéressants (tels que des 

rapides) pour la fraie de certaines espèces. 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
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Voici les dates de réalisation des travaux qui devraient être respectées en vertu de 

l’annexe 5 du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’état 

(RADF) selon les espèces potentiellement présentes : 

 

- Présence d’espèces d’intérêt (SAVI, ESLU) : 15 juillet au 15 avril 

- Présence de salmonidés (SANA, SAFO) : 1er juin au 15 septembre 

 

Au final, compte tenu de la présence possible de ces espèces, la période de réalisation des 

travaux devrait être du 15 juillet au 15 septembre.   

 

Veuillez noter qu’à compter du 1er avril 2018 le Règlement sur l’aménagement durable 

des forêts du domaine de l’état (RADF) remplacera le Règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du domaine de l’état (RNI). L’information concernant les 

périodes de réalisation des travaux entre les berges est contenue dans l’annexe 5 du 

RADF, disponible au lien internet suivant :  

http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf/annexes/annexe-5/ 

 

En ce qui concerne l’habitat du poisson, qu’il soit cartographié ou non, il demeure 

protégé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) 

et du Règlement sur les habitats fauniques (RHF). 

 

Veuillez toutefois noter que l’absence d’une ou plusieurs espèces pour un secteur donné 

ne signifie pas que cette ou ces espèces ne sont pas présentes sur ce territoire, puisque des 

inventaires exhaustifs n’ont pas été faits pour l’ensemble des espèces sur notre territoire. 

De plus, la répartition spatiale de toute espèce peut changer selon l’évolution des 

écosystèmes et en réponse à des pressions environnementales de cause naturelle ou 

anthropique. 

 

En tout temps, la Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec invite le 

demandeur à transmettre toutes mentions fauniques dans le secteur visé par les travaux et 

dans les environs. Le demandeur peut envoyer ses observations à l’adresse Nord-du-

Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en indiquant le nom et les coordonnées de 

l’observateur, le nombre d’individus observés, la date et les coordonnées géographiques 

précises.  

 

Les données demeurent la propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Vous ne pouvez vendre, donner, prêter, échanger ou transmettre ces informations à des 

tiers sans notre accord. De plus, l’information transmise doit être utilisée uniquement 

pour les travaux cités dans votre demande. De plus, une demande écrite devra nous être 

acheminée pour toute autre utilisation de ces informations. Veuillez noter qu’aucune 

partie de celles-ci ne peut être utilisée à des fins lucratives par l’utilisateur autorisé. 

 

http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf/annexes/annexe-5/
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
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Veuillez recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 

 

  
 Daniel Potvin-Leduc 

 Technicien de la faune 

 

P.J. (2) 



Nom français Nom latin Code de l'espèce

 Doré jaune  Sander vitreus SAVI

 Esturgeon jaune  Acipenser fulvescens ACFU

 Grand brochet  Esox lucius ESLU

  Omble de fontaine  Salvelinus fontinalis SAFO

 Touladi  Salvelinus namaycush SANA

2017-12-20
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3

Téléphone : 418 748-7701

Télécopieur : 418 748-3338

www.mffp.gouv.qc.ca

Liste des espèces de poisson potentiellement présentes dans la zone ciblée 

par la réfection de la route de Nemaska

                                                                 Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec

                                                                 Secteur des opérations régionales

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
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PAR COURRIEL Chibougamau, le 20 décembre 2017 

 

 

 

 

Madame Anne Keough 

Stantec 

1060, boulevard Robert-Bourassa 

Montréal (Québec)  H3B 4V3 

 

 

Objet : Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées, 

vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées – Réfection de la 

route d’accès de Nemaska entre la route du Nord et le lac Champion, 

Nord-du-Québec. 

 

 

Madame, 

 

La présente fait suite à votre demande d'information du 4 décembre 2017, adressée au 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet faune de la 

région Nord-du-Québec, concernant l’objet en titre. 

 

Le CDPNQ est un outil servant à colliger, analyser et diffuser l'information sur les 

espèces menacées. Les données provenant de différentes sources (spécimens 

d'herbiers et de musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) y sont 

intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. Toutefois, une partie des données 

existantes n'est toujours pas incorporée au Centre, si bien que l'information fournie 

peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées au Centre ainsi 

que des recherches sur le terrain s'avèrent essentielles pour obtenir un portrait général 

des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de données ne fait 

pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues 

de certaines espèces et les portions non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du 

CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un 

territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un 

substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations 

environnementales. 

 

À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de 

l’absence de mentions d’espèces fauniques en situation précaire (menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) dans le secteur à l’étude. 
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Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de 

recevoir vos données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce 

projet. Veuillez noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent 

particulièrement, mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes 

aussi importantes. 

 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le 

patrimoine naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos 

questions.  

 

Veuillez recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 

 

  

  
 Daniel Potvin-Leduc, technicien de la faune 

 CDPNQ - volet faune 


