
9394-3801 QUÉBEC INC. 
140, rue de la Cogénération, C.P. 1089 

Chapais (Québec) 
G0W 1H0 
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Chapais, le 9 janvier 2020 

Monsieur Marc Croteau 
Administrateur provincial de la Convention 
de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Objet :  Demande d’attestation de non-assujettissement  
Projet de construction et d’exploitation d’une serre à Chapais 

Monsieur Croteau, 

Nous sommes une société québécoise spécialisée dans l’exploitation de serres en région 
nordique. La présente se rapporte plus spécifiquement à notre projet de construction et 
d’exploitation d’une serre sur le territoire de la Ville de Chapais (le « Projet »).  

Considérant que le Projet n’est listé ni à l’Annexe A, ni à l’Annexe B de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (« LQE »), nous vous demandons par la présente de confirmer que le Projet est 
non assujetti à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social prévue à la Section III du Titre II de la LQE (« Procédure ») et d’émettre une attestation 
de non-assujettissement relativement au Projet, le tout conformément à l’article 154 de la LQE. 

Vous trouverez ci-après une description sommaire du Projet et des considérations 
environnementales afférentes. Nous joignons également le formulaire de Renseignements 
préliminaires à l’Annexe A de la présente demande. 

1. Nature et localisation du projet 

Le Projet, de nature agricole, consiste à construire et exploiter une serre d’une superficie 
approximative de 3,2 hectares sur le territoire de la Ville de Chapais, afin d’y produire notamment 
des tomates de serre destinées principalement au marché local et régional. Un bâtiment de 
service sera également construit pour les besoins administratifs et pour les salles mécaniques, 
de contrôle et de repos. Il est également prévu d’installer quatre bouilloires d’appoint d’une 
capacité de 2 MW chacune alimentées au mazout afin de répondre aux besoins de chauffage 
pendant la période de pointe hivernale (10 jours/année) et en cas d’urgence lors des périodes 
d’arrêt planifié (5 semaines/année) ou d’indisponibilité de l’usine de Chapais Énergie. Nous 
étudions présentement la possibilité que ces bouilloires d’appoint soient alimentées au propane.  

Le Projet sera réalisé à Chapais sur des terres de catégorie III, sur un site adjacent à l’usine 
existante de cogénération de Chapais Énergie, société en commandite (« Chapais Énergie »). 
Ces terres appartenant au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« MERN ») sont 
localisées par les coordonnées géographiques suivantes (le « Site ») : 
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Limites Latitude Longitude
Sud-ouest 49° 46’ 15.50’’ N 74° 51’ 16.77’’ O 
Sud-est 49° 46’ 18.61’’ N 74° 51’ 5.77’’ O 
Nord-est 49° 46’ 24.17’’ N 74° 51’ 8.56’’ O 

Nord-ouest 49° 46’ 21.24’’ N 74° 51’ 19.00’’ O 

Le plan de localisation envisagé pour le Projet se trouve à l’Annexe B de la présente demande. 

Nous avons conclu un bail d’un an avec le MERN relativement au Site, renouvelable 
automatiquement pour les années subséquentes. Une copie du bail se trouve à l’Annexe C de 
la présente demande. 

2. Description des activités et considérations environnementales 

(a) Travaux de déboisement et de construction 

Des travaux de déboisement sont requis dans la zone du Projet suite à l’obtention d’un permis 
d’intervention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Selon le rapport de caractérisation écologique réalisé par FaunENord qui se trouve à l’Annexe D
de la présente demande, aucun milieu humide ou hydrique, ni espèce menacée ou vulnérable ne 
se retrouve sur le Site.  

Les travaux de construction sont susceptibles de générer du bruit dans le secteur immédiat du 
Projet. Toutefois, le Site est situé en zone industrialisée et le bruit sera temporaire. Aucun impact 
sur la faune n’est anticipé à l’extérieur des limites territoriales de la Ville de Chapais durant la 
phase de construction.  

(b) Exploitation de la serre 

(i) Besoins énergétiques 

Les besoins de chauffage de la serre seront remplis par l’usine de cogénération de Chapais 
Énergie. En effet, une conduite d’apport en vapeur et une conduite de retour de condensat seront 
installées pour fournir l’énergie thermique nécessaire aux activités de la serre. Le projet 
d’installation des conduites de vapeur et de condensat sera réalisé par Chapais Énergie et une 
demande de modification de certificat d’autorisation sera déposée auprès de la Direction générale 
de l’évaluation environnementale et stratégique en début 2020. 

Par ailleurs, tel que mentionné ci-haut, quatre bouilloires d’appoint situées sur le Site seront 
utilisées afin de répondre aux besoins de chauffage pendant la période de pointe hivernale et en 
cas d’urgence lors des périodes d’arrêt planifié ou d’indisponibilité de l’usine de Chapais Énergie. 
Deux réservoirs hors-sol de mazout d’une capacité de 50 000 L chacun sont prévus et seront 
installés à l’extérieur des bâtiments pour alimenter les bouilloires d’appoint. 
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(ii) Approvisionnement en eau 

Il est anticipé que la serre consomme un volume moyen de 94 m3/jour d’eau potable provenant 
de l’aqueduc municipal, pour les besoins domestiques des employés (3,8 m3/jour) et pour les 
besoins d’irrigation des plants de tomates (90 m3/jour). Environ 70% des eaux d’irrigation sont 
absorbées par les plants de tomates.  

Nous prévoyons mettre en place un système de récupération et de recirculation des eaux de 
lessivage et un système de récupération des eaux de pluie. Ces eaux serviront à combler les 
besoins d’irrigation et pourront réduire le volume d’eau potable consommée de l’aqueduc 
municipal. 

(iii) Rejet d’eaux usées 

Deux types d’eaux usées seront produites par la serre, soit les eaux usées domestiques 
(3,8 m3/jour) et les purges d’eaux de lessivage (82 m3/mois, équivalent à environ 3 m3/jour). Le 
débit des eaux de lessivage générées est relativement peu en raison des efforts de recirculation 
que nous prévoyons mettre en place. Les bouilloires d’appoint fonctionneront en circuit fermé, 
aucun rejet de purge de bouilloire n’est donc anticipé.  

Les contaminants et leur concentration anticipée des eaux de lessivage relative à la recette de 
fertilisation sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Contaminant Concentration anticipée
Sulfate (SO4

-) 600-1 000 ppm  
(variable selon la saison) 

Potassium 400-700 ppm 
Calcium 300-400 ppm 

Phosphore 60-80 ppm 
Azote 250-300 ppm 

En 2021, lorsque la station d’épuration de la Ville de Chapais sera en exploitation, nous prévoyons 
rejeter les eaux usées générées par le Projet vers l’égout sanitaire de la Ville de Chapais. 

Dans l’intervalle, d’ici la mise en exploitation de la nouvelle station d’épuration municipale, les 
eaux usées domestiques et de lessivage seront traitées dans une unité de traitement mobile et 
les eaux usées traitées seront rejetées dans le réseau d’égout de la Ville de Chapais. 

En absence de normes municipales, nous sommes présentement en discussion avec un 
consultant spécialisé dans la conception du système de traitement mobile afin d’évaluer la 
possibilité de rencontrer les critères de qualité pour la protection de la vie aquatique ou les critères 
de résurgence dans les eaux de surface prévus dans le Guide d’intervention – Protection des 
sols et réhabilitation des terrains contaminés. Nous serons en mesure de vous transmettre les 
informations concernant le type de système de traitement qui sera mis en place et identifier les 
critères à rencontrer dans les deux prochaines semaines. 

Nous désirons réitérer que l’ensemble des eaux usées rejetées dans le réseau d’égout de la Ville 
de Chapais ne fait l’objet d’aucun traitement présentement et sont directement rejetées dans 
l’environnement. Les efforts que nous déployons pour traiter les eaux usées générées par le 
Projet auront pour effet de réduire les concentrations des contaminants dans le milieu récepteur 
et ainsi réduire les impacts sur la faune aquatique. 
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Par ailleurs, la Ville de Chapais a confirmé, dans sa lettre du 31 octobre 2019, qu’elle sera en 
mesure de mettre en place des mesures compensatoires pour réduire les volumes d’eau rejetés 
à son émissaire de l’ordre de plus de 150 m3/jour pour recevoir les eaux usées de notre Projet. 
La lettre de la Ville de Chapais se trouve à l’Annexe E de la présente demande. 

(iv) Émissions atmosphériques 

Le chauffage principal de la serre provient du système de récupération de vapeur de l’usine 
d’Énergie Chapais. Aucun rejet de contaminants à l’atmosphère n’est anticipé en lien avec 
l’opération dudit système. L’opération occasionnelle des bouilloires d’appoint en période 
hivernale pourrait quant à elle générer certaines émissions atmosphériques, bien que son 
fonctionnement soit périodique et momentané et ses impacts sont faibles en regard de la capacité 
de cet équipement. 

Des abats-poussières seront utilisés pour contrôler les poussières provenant des activités de 
camionnage en lien avec la livraison des tomates de serre. 

(v) Bruit 

À l’exception du bruit généré par la circulation des camions de livraison des tomates de serre et 
de produits maraîchers, aucun impact sonore significatif n’est anticipé pour les activités de la 
serre. 

(vi) Matière résiduelle dangereuse et non dangereuse 

Il est prévu qu’aucune matière résiduelle dangereuse et non dangereuse ne soit générée dans le 
cadre des activités de la serre. 

3. Calendrier de réalisation du Projet 

Les travaux de construction de la serre et du bâtiment de service pourraient débuter dès que 
possible suite à l’obtention des autorisations requises, en vue d’une mise en opération de la serre 
en juillet 2020. Le calendrier de réalisation du Projet se trouve à l’Annexe F de la présente 
demande. 

4. Justifications du projet 

Le Projet permettra de produire des tomates en serre et possiblement d’autres produits 
maraîchers qui seront destinés aux marchés locaux et régionaux, notamment aux communautés 
du Nord-du-Québec. Ces communautés auront ainsi une facilité d’accès à des aliments frais et 
variés durant toute l’année. Notre Projet favorise également la mutualisation et valorisation des 
ressources thermiques de l’Usine existante de cogénération de Chapais et le partage des 
équipements et infrastructures, le tout dans une perspective de développement durable. 

Le Projet générera par ailleurs des bénéfices sociaux et économiques pour la Ville de Chapais. 
À terme, il est prévu que la serre crée jusqu’à 30 emplois permanents et génère une masse 
salariale annuelle pouvant atteindre 1,5M$. 
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Notre Projet jouit d’un appui important de la Ville de Chapais puisque celui-ci s’inscrit dans leur 
Programme de planification stratégique 2013-2023 et leur Plan d’action 2017-2020, qui visent 
notamment à soutenir une diversification économique s’articulant autour du potentiel des 
installations de l’usine de Chapais Énergie. D’ailleurs, la Ville de Chapais a identifié notre projet 
comme étant prioritaire pour le développement économique de sa municipalité. La lettre d’appui 
de la municipalité se trouve à l’Annexe G de la présente demande. 

Comme vous avez pu le constater, le Projet est de nature agricole et contribuera au 
développement économique de la région. Il se situe dans une zone industrialisée et n’aura aucun 
impact négatif notable sur la faune à l’extérieur des limites de la Ville de Chapais ou sur les 
communautés concernées. 

Dans ce contexte, nous sommes d’avis que le Projet est soustrait de la Procédure, et qu’il devrait 
faire l’objet d’une attestation de non-assujettissement. 

Pour toute question ou demande d’information supplémentaire relativement à la présente 
demande, nous vous invitons à communiquer avec la soussignée pour les questions de nature 
environnementale par courriel à vicky.lavoie@nexolia.com ou par téléphone au (418) 770-9377. 

Espérant le tout conforme, veuillez accepter, Monsieur Croteau, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

9394-3801 QUÉBEC INC. 

Vicky Lavoie 
Présidente 

p.j. Annexe A – Formulaire de renseignements préliminaires 
Annexe B – Plan de localisation 
Annexe C – Copie du bail 
Annexe D – Rapport de caractérisation écologique réalisé par FaunENord 
Annexe E – Lettre de la Ville de Chapais concernant l’implantation de mesures 
compensatoires 
Annexe F – Calendrier de réalisation 
Annexe G – Lettre d’appui de la Ville de Chapais 
Frais exigibles de 1 444$ en vertu de l’Arrêté ministériel 

c.c. Pascal Tremblay, Chapais Énergie, société en commandite 
Isabelle Auger, coordonnatrice, Direction générale de l’évaluation environnementale et 
stratégique 



ANNEXE A 

Formulaire de Renseignements préliminaires



PN1 – Renseignements préliminaires  
Titre du projet : Projet de Serre – Ville de Chapais 

Nom du promoteur: 9394-3801 Québec Inc. 

FORMULAIRE 
Renseignements préliminaires 

PRÉAMBULE 

La Convention de la  Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), par ses chapitres 22 et 23, établit un 
régime de protection de l’environnement et du milieu social dans le Québec nordique. Certains aspects 
de ces chapitres relèvent du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou des deux ordres 
de gouvernement. Ceux qui relèvent du Québec ont été inscrits au chapitre II de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (chapitre Q-2). Ce chapitre de la LQE présente les procédures d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social qui s’appliquent dans la région de 
la Baie-James (art. 133 de la LQE) ou au Nunavik (art. 168 de la LQE) 
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm). 

Les projets mentionnés à l’annexe A de la LQE sont obligatoirement soumis à l’une ou l’autre des 
procédures applicables en milieu nordique, contrairement à ceux qui sont mentionnés à l’annexe B, qui 
n’y sont pas assujettis. Ceux qui ne sont pas visés par ces annexes sont considérés comme des projets 
de « zone grise ». Ils doivent donc être soumis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui déterminera leur assujettissement 
à l’une ou l’autre des procédures applicables en milieu nordique.  

Le formulaire « Renseignements préliminaires » sert à décrire les caractéristiques générales du projet. Il 
doit être rempli de façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents pour la bonne 
compréhension du projet, de ses impacts et des enjeux appréhendés. Les renseignements préliminaires 
seront publiés dans le Registre des évaluations environnementales prévu à l’article 118.5.0.1 de la LQE. 

Tout promoteur désirant réaliser un projet visé par l’annexe A de la LQE ou un projet de « zone grise » 
sur ces territoires doit d’abord demander un certificat d’autorisation ou une attestation de non-
assujettissement, et ce, conformément aux articles 154 et 189 de la LQE. Le promoteur doit donc 
soumettre au Ministère les renseignements préliminaires concernant le projet visé.  

Conformément aux articles 115.5 à 115.12 de la LQE, le demandeur de toute autorisation accordée en 
vertu de cette loi doit, comme condition de délivrance, produire la déclaration du demandeur ou du 
titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) 
accompagnée des autres documents exigés par le ministre. Cette exigence ne s’applique pas aux 
projets jugés non assujettis pour lesquels une attestation de non-assujettissement est délivrée. Vous 
trouverez un guide explicatif et les formulaires requis à l’adresse électronique suivante :
www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm.  

Le formulaire « Renseignements préliminaires » doit être accompagné du paiement prévu dans le cadre 
du système de tarification des demandes d’autorisations environnementales. Ce paiement doit être fait 
à l’ordre du ministre des Finances. Le détail des tarifs applicables est disponible à l’adresse électronique 
suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm (en cliquant sur le lien 
« Procédure d’évaluation environnementale - Québec nordique). Il est à noter que le Ministère ne traitera 
pas la demande tant que ce paiement n’aura pas été reçu. Les renseignements préliminaires doivent 
être transmis en dix (10) copies papier françaises, quatre (4) copies papier anglaises et une copie 
électronique à l’adresse suivante :  

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30e étage  

675, boul. René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3933 
Télécopieur : 418 646-0266 

Par ailleurs, conformément à la LQE, le formulaire de renseignements préliminaires est transmis au 
Comité d’évaluation, si le projet concerne la région de la Baie-James, ou à la Commission de la qualité 
de l’environnement Kativik, si le projet vise le territoire du Nunavik. Ces deux comités examinent les 
renseignements préliminaires et, dans le cas des projets visés par l’annexe A de la LQE, ils produisent 
respectivement une recommandation ou un avis sur la directive indiquant la nature, la portée et l’étendue 
de l’étude d’impact que l’initiateur doit préparer. Pour les projets de « zone grise », les comités produisent 
respectivement une recommandation ou une décision sur l’assujettissement du projet à la procédure et, 
s’il y a lieu, sur la directive du projet. Ces recommandations, avis et décisions sont ensuite acheminés 
au Ministère, qui fait part de sa décision au promoteur. Cela peut se traduire par la délivrance d’une 
attestation de non-assujettissement dans le cas des projets non assujettis à la procédure ou par la 
délivrance d’une directive dans celui des projets qui y sont assujettis.  



Le Comité d’évaluation est un comité tripartite formé de représentants nommés par le gouvernement de 
la Nation crie et de représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik est un comité bipartite formé de représentants inuits 
ou naskapis nommés par l’Administration régionale Kativik et de représentants du gouvernement du 
Québec. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces deux comités accordent une attention particulière aux 
principes suivants, lesquels sont énoncés aux articles 152 et 186 de la LQE :  

a) la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Autochtones; 
b) la protection de l’environnement et du milieu social; 
c) la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie; 
d) la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystèmes du territoire; 
e) les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories II; 
f) la participation des Cris, Inuits et Naskapis à l’application du régime de protection de 

l’environnement et du milieu social; 
g) les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones; et  
h) le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement dans le 

territoire. 
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PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet : Projet de Serre – Ville de Chapais 

Nom du promoteur : 9394-3801 Québec Inc.Erreur ! Source du renvoi introuvable.
1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR

1.1  Identification du promoteur 

Nom : 9394-3801 Québec Inc.

Adresse municipale : 140, rue de la Cogénération C.P. 1089, Chapais, G0W 1H0

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande : Vicky Lavoie

Numéro de téléphone : 418 770-9377 Numéro de téléphone (autre) :        -     

Courrier électronique : vicky.lavoie@nexolia.com

1.2  Numéro de l’entreprise 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1174390600

1.3  Résolution du conseil municipal 

Si le demandeur est une municipalité, les renseignements préliminaires sont assortis de la résolution du 
conseil municipal dûment certifiée autorisant le ou les signataires de la demande à la présenter au 
ministre. Ajoutez une copie de la résolution municipale à l’annexe I.   

N/A

1.4  Identification du consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu) 

Nom : N/A

Adresse municipale :       

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       

Numéro de téléphone :        -     Numéro de téléphone (autre) :        -     

Courrier électronique :      @     .      

Description du mandat :       

2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

Nom de la municipalité, du village ou de la communauté où est réalisé le projet (indiquez si plusieurs 
municipalités, villages ou communautés sont touchés par le projet) : 

Ville de Chapais

Catégories des terres (I, II ou III) : Catégorie III

Coordonnées géographiques en degrés décimaux du point central du projet (pour les projets 
linéaires, fournir les coordonnées du point de début et de fin du projet) :       

Voici les coordonnées du site : 

��ĺ�����62������������¶������¶¶�1��������������¶������¶¶�2���������

��ĺ�����6(�������������¶������¶¶�1��������������¶�����¶¶�2�

��ĺ�����1(������������¶������¶¶�1��������������¶�����¶¶�2�

��ĺ�����12������������¶������¶¶�1��������������¶������¶¶�2�

2.2  Description du site visé par le projet 
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Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d’être 
affectées par le projet en axant la description sur les éléments considérés comme ayant une 
importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique 
(composantes valorisées de l’environnement). Indiquez, s’il y a lieu, le statut de propriété des terrains 
où la réalisation du projet est prévue, ainsi que les principales particularités du site : zonage, espace 
disponible, milieux sensibles, humides ou hydriques, compatibilité avec les usages actuels, disponibilité 
des services, topographie, présence de bâtiments, etc.  

Le terrain boisé d’environ 4 hectares est situé sur une terre publique de catégorie III dans le parc 
industriel de la ville de Chapais. Il est bordé au sud par l’usine de cogénération de Chapais Énergie 
S.E.C., au nord par d’autres industries du parc industriel et par des routes à l’est et à l’ouest.  
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2.3  Calendrier de réalisation 

Fournissez le calendrier de réalisation (période prévue et durée estimée de chacune des étapes du 
projet) en tenant compte du temps requis pour la préparation de l’étude d’impact et le déroulement de la 
procédure. 

Voir l’Annexe F – Calendrier de réalisation de la demande d’attestation de non-assujettissement.

2.4  Plan de localisation 

Ajoutez à l’annexe III une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s’il y a lieu, un 
plan de localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les 
infrastructures en place par rapport au site des travaux.  

Voir l’Annexe B – Plan de localisation de la demande d’attestation de non-assujettissement.

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.1 Titre du projet  

Projet de construction et d’exploitation d’une serre à Chapais 

3.2  Assujettissement  

Dans le but de vérifier l’assujettissement de votre projet, indiquez à quel paragraphe de l’annexe A de 
la Loi sur la qualité de l’environnement votre projet est assujetti, selon vous, et pourquoi (atteinte du 
seuil, par exemple). Indiquez si votre projet se situe « en zone grise », le cas échéant. 

 Ce projet se situe en zone grise. 

3.3  Description sommaire du projet et des variantes de réalisation 

Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, superficie, etc.) et, pour 
chacune de ses phases (aménagement, construction et exploitation et, le cas échéant, fermeture et 
restauration), décrivez sommairement les principales caractéristiques associées à chacune des variantes 
du projet, y compris les activités, aménagements et travaux prévus (déboisement, expropriation, 
dynamitage, remblayage, etc.).  

Le terrain a déjà fait l’objet d’un bail de la part du MERN. Pour la construction, environ 4 hectares devront 
être déboisés. Des fondations en pieux seront installées. La serre sera construite sur le terrain en face 
de l’usine de cogénération Chapais Énergie S.E.C. Le terrain sera aménagé et relié à l’usine de Chapais 
Énergie S.E.C. par une conduite souterraine ou aérienne servant d’apport en vapeur ainsi qu’une 
conduite de retour de condensat. La serre sera reliée à un bâtiment de service où on retrouvera les 
salles mécaniques, salle de contrôle, salle de repos, cafétéria et locaux administratifs.  

Si cela est pertinent, ajoutez à l’annexe II tous les documents permettant de mieux cerner les 
caractéristiques du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.). 

Voir la demande d’attestation de non-assujettissement.

3.4 Objectifs et justification du projet 
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Mentionnez les principaux objectifs poursuivis et faites ressortir les raisons qui motivent la réalisation du 
projet. 

L’installation proposée serait alimentée en vapeur via une conduite par l’usine de cogénération Chapais 
Énergie S.E.C. appartenant à Nexolia Bioenergie. La vapeur servirait de source primaire de chauffage 
des installations. L’usine de cogénération, possédant une puissance nominale de 30,9 MW, permettra 
l’alimentation de la serre en vapeur à la hauteur de 145 000 GJ à 150 000 GJ annuellement.  

Objectifs: 

Développer une production de tomates en serres et/ou autres produits maraîchers destinés aux marchés 
locaux et régionaux. Les installations de la serre pourraient également être louées par différentes parties 
prenantes de l’industrie. La Ville de Chapais présente un intérêt marqué pour ce projet. 

La serre pourrait également être mise à la disposition de tous autres utilisateurs finaux démontrant un 
intérêt. 

La mutualisation des ressources thermiques et le partage des équipements et infrastructures. Ce 
principe offre des avantages concurrentiels et des économies importantes en capital, en plus de 
favoriser les principes d’efficacité opérationnelle des équipements et du site dans son ensemble.

3.5 Activités connexes

Résumez, s’il y a lieu, les activités connexes projetées (exemples : aménagement de chemins d’accès, 
concassage, mise en place de batardeaux ou détournement de cours d’eau) et tout autre projet susceptible 
d’influencer la conception du projet proposé. 

Le seul projet connexe est l’installation et l’exploitation des conduites de vapeur et de condensat en 
provenance de l’usine de cogénération de Chapais Énergie S.E.C., située à quelques dizaines de 
mètres de la serre. Pour ce projet, une demande de modification de certificat d’autorisation sera déposée 
à la Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique en début 2020. 
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4. ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC

4.1  Activités d’information et de consultation réalisées  

Le cas échéant, mentionnez les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public 
réalisées dans le cadre de la conception du projet (méthodes utilisées, nombre de participants et milieux 
représentés), dont les activités réalisées auprès des populations locales, notamment les Cris, les Inuits 
et les Naskapis, et précisez, s’il y a lieu, les préoccupations soulevées et leur prise en compte dans la 
conception du projet.  

Le projet de la serre sera réalisée dans les limites territoriales de la Ville de Chapais, aucune 
préoccupation des peuples autochtones n’est anticipée.

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET SUR LE MILIEU 
RÉCEPTEUR

5.1  Description des principaux enjeux du projet  

Pour les phases d’aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les principaux enjeux du projet, c’est-à-dire les 
préoccupations majeures pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris 
les communautés autochtones concernées, et dont l’analyse pourrait influencer la décision du 
gouvernement quant à l’autorisation ou non du projet. 

Considérant la faible superficie du projet, le fait qu’il soit situé dans une zone industrielle, à l’intérieur 
des limites de la Ville de Chapais et les impacts sur les diverses composantes environnementales 
sont faibles, les enjeux sont davantage d’ordre économique. 

5.2  Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 

Pour les phases d’aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 
(physique, biologique et humain). 

¾ Pollution lumineuse : Il s’agit de nuisance générée par l’éclairage de photosynthèse utilisée 
pendant les heures le soir après le coucher et le matin avant le lever du soleil selon le cycle 
de croissance préconisé. Le projet est situé dans le parc industriel de Chapais, bordé 
latéralement et en arrière-lot par une forêt dense. Les résidences les plus près se situent à 
quelques 400m de la limite de propriété anticipée pour le projet. Les impacts sont considérés 
comme faible. Les effets négatifs pourraient être réduits par l’installation d’écrans de type 
« blackout » pour couper la lumière de la serre vers l’extérieur advenant la constatation d’une 
nuisance due à l’éclairage.  

¾ Bruit : Négligeable une fois en production à l’exception des camions de livraison de la 
production. Les nuisances par le bruit seront plutôt présentes lors de la construction.  

¾ Circulation routière : Principalement en cours de construction et pour la livraison des 
tomates (de l’ordre d’environ 60 kg/m2 par année pour un total de 1 500 à 1 800 tonnes). 
Éviter l’utilisation du frein à moteur et la circulation en soirée ou de nuit. Le cycle de livraison 
se fera le jour et empruntera le même système routier que celui emprunté pour la livraison de 
la biomasse de l’usine de Chapais Énergie S.E.C. Des abats-poussières seront également 
utilisés réduire la poussière de circulation. 

¾ Paysage : L’impact au niveau du paysage se situera principalement au niveau du 
déboisement du site.  

¾ Milieux humides : La construction n’affectera pas de milieux humides. Le rapport de 
caractérisation écologique réalisé par FaunENord révèle aucun milieu humide ou hydrique, ni 
espèce menacée ou vulnérable sur le Site.  

¾ Air : Aucun impact considérant que la principale source de nuisance à la qualité de l’air des 
projets de serre provient de la combustion de combustibles pour le système de chauffage. Or, 
dans le cadre de ce projet, le système de chauffage préconisé est un système de 
récupération de vapeur déjà produite par l’usine de Chapais Énergie S.E.C. L’utilisation de 
bouilloires auxiliaires sera occasionnelle lorsque l’usine de cogénération de Chapais Énergie 
S.E.C. sera arrêtée et ne fournira pas de vapeur à la serre. 

¾ Eau : Aucun impact à l’environnement puisque les eaux de lessivage sont récupérées et 
majoritairement recirculées. Les eaux domestiques et les purges d’eaux de lessivage seront 



6 

dirigées vers le réseau d’égout de la Ville de Chapais lorsque la nouvelle station d’épuration 
sera mise en exploitation.  

Dans l’intervalle, d’ici la mise en exploitation de la nouvelle station d’épuration municipale, les 
eaux usées seront dirigées vers une unité de traitement mobile pour être traitées afin de 
rencontrer les exigences du MELCC (critères de qualité pour la protection de la vie aquatique 
ou les critères de résurgence dans les eaux de surface prévus dans le Guide d’intervention – 
Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés) et rejetées au réseau sanitaire 
de la Ville de Chapais. 

Dans le cas d’un projet de « zone grise », fournissez suffisamment de renseignements pour permettre 
d’évaluer ses impacts sur l’environnement et sur le milieu social, et ce, afin de déterminer s’il y a lieu de 
l’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
Présentez les mesures d’atténuation ou de restauration prévues, s’il y a lieu. 

Voir la demande d’attestation de non-assujettissement. 

6. ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

6.1  Émission de gaz à effet de serre  

Mentionnez si le projet est susceptible d’entraîner l’émission de gaz à effet de serre et, si oui, lesquels. 
Décrivez sommairement les principales sources d’émissions projetées aux différentes phases de 
réalisation du projet. 

Aucune émission de gaz à effet de serre n’est attendu en opération normale.  

L’utilisation de bouilloires auxiliaires sera occasionnelle lorsque l’usine de cogénération de Chapais 
Énergie S.E.C. sera arrêtée et ne fournira pas de vapeur à la serre. 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

7.1  Autres renseignements pertinents  

Inscrivez tout autre renseignement jugé nécessaire à une meilleure compréhension du projet. 

Voir la demande d’attestation de non-assujettissement.
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8. DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1  Déclaration et signature  

Je déclare que les documents et renseignements fournis dans ce formulaire de renseignements 
préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 

Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE. Tous les 
renseignements fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site Web 
du Comité d’évaluation (COMEV) ou de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
(CQEK) ainsi qu’au Registre des évaluations environnementales.

Prénom et nom 

Vicky Lavoie

Signature 

Date 

9 janvier 2020
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MISE EN CONTEXTE 

FaunENord a été mandaté le 16 octobre 2019 pour réaliser une caractérisation écologique 
d’un terrain adjacent à l’usine de cogénération de Chapais Énergie (Nexolia Bionenergy 
Inc.), à Chapais, sur lequel est prévue l’implantation de serres. 
 
Afin de satisfaire aux exigences du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques (MELCC), une demande de certificat d’autorisation est requise 
pour de tels travaux. Ladite demande inclut notamment les points 5.2 à 5.5, qui portent sur 
la faune et la flore du site des travaux. C’est afin de remplir les exigences de ces points que 
FaunENord a été mandaté par M. Philippe Gagnon, de la firme St-Georges. Chapais 
Énergie est promoteur du projet. 
 
Les résultats des travaux de caractérisation sont présentés dans le présent rapport. 
 
 

OBJECTIFS  

Ce projet visait principalement l’obtention de données scientifiques sur le biote et les 
caractéristiques des éventuels milieux humides et fluviatiles présents sur le site des travaux. 
Plus spécifiquement, le présent projet visait à : 

1) Inventorier la flore présente sur le site des travaux; 
2) Décrire les milieux physique et hydrique sur le site des travaux; 
3) Déterminer si le site est considéré comme milieu humide selon les critères du 

MELCC; 
4) Colliger toute information pertinente en lien avec la faune et la flore du site, de 

sorte à orienter tout futur travail d’inventaire ou à émettre les restrictions de travaux 
pertinentes en fonction des particularités du biote potentiellement affecté par les 
travaux. 
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MÉTHODOLOGIE 

AIRE D’ÉTUDE 

Le territoire à l’étude est un terrain boisé dont les coordonnées centrales sont 49.953944°, 
-74.225753° (NAD83; figure 1), dominé par le pin gris (Pinus banksiana). De petite 
superficie (environ 4 hectares), le terrain est relativement homogène d’un point de vue 
biologique et physique. Un accès rudimentaire, récemment déboisé et défriché, sillonne le 
terrain en question. Il ne comporte aucune étendue d’eau libre en surface et ne se trouve 
pas à proximité immédiate d’un plan d’eau.  

 

Figure 1. Emplacement et délimitation du site des travaux. 
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CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE 

La caractérisation écologique du site a été réalisée deux jours après l’octroi du mandat, soit 
le 18 octobre 2018. Bien que cette date soit assez tardive pour ce type de travaux en région, 
il a été jugé que la végétation ne devrait pas avoir dépéri au point de devenir non-
identifiable. 

La caractérisation végétale a été réalisée dans un contexte de détermination de 
présence/délimitation de milieux humides. Pour ce faire, le protocole officiel de Bazoge et 
al. (2014) a été appliqué afin de valider si le terrain à l’étude constituait un milieu humide 
tel que défini par le MELCC. L’emplacement du territoire étudié suggérait fortement qu’il 
ne s’agissait pas, en tout ou en partie, d’un milieu humide avant même le début des travaux. 
Néanmoins, FaunENord applique cette méthodologie d’emblée lors de travaux de 
caractérisation écologique, puisqu’elle permet de dresser un portrait complet du milieu 
étudié. 

La caractérisation végétale a été faite en établissant une parcelle circulaire de 15 mètres de 
rayon, centrée aux coordonnées 49.76914°, -74.84994° (NAD83). Le protocole de Bazoge 
et al. (2014) recommande l’usage d’un rayon de 10 mètres pour la caractérisation de la 
strate arborescente et d’une parcelle concentrique à celle-ci, dont le rayon est de 5 mètres, 
pour les strates arbustive et herbacée. Dans le cas présent, en raison de l’homogénéité du 
milieu, il a été choisi d’accroitre le rayon de la parcelle caractérisée, afin de maximiser les 
chances de rencontrer d’éventuelles espèces végétales moins communes. La strate 
arborescente a donc été caractérisée dans un rayon de 15 mètres; la strate arbustive l’a été 
dans un rayon de 10 mètres; la strate herbacée, quant à elle, a été étudiée sur un rayon de 5 
mètres. 

Les espèces répertoriées sur le site ont été inscrites dans le formulaire d’identification et de 
délimitation des milieux humides fourni dans Bazoge et al. (2014) (joint au présent 
rapport). Cela a permis de saisir et de calculer des informations supplémentaires, soit les 
pourcentages de recouvrement absolus et relatifs de chaque espèce, de même que de 
dénoter le statut de chacune, dans une optique d’identification de milieux humides. Ces 
statuts sont décrits comme suit : OBL, pour les plantes qui sont obligatoirement associées 
aux milieux humides; FACH, pour les plantes qui y sont associées, mais de manière 
facultative; NI, pour les plantes qui ne sont pas indicatrices de milieux humides. Ces statuts 
s’appliquaient uniquement aux espèces dominantes de chaque strate (celles dont le 
pourcentage relatif de recouvrement est supérieur ou égal à 20% et celles qui, lorsque 
cumulées, donnent 50% du recouvrement relatif total de la strate). 

Recherche active de plantes à statut  
La recherche active de plantes ayant un statut de protection particulier lors des 
déplacements sur le site était également effectuée. À cette fin, les espèces listées à l’annexe 
1 constituaient les principales cibles de ce volet d’inventaire. 

FAUNE ET FLORE À STATUT 

Des démarches ont été entreprises afin d’obtenir du Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) et du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
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respectivement des données quant aux habitats fauniques, aux espèces fauniques et 
floristiques menacées historiquement répertoriées sur le site et ses environs immédiats, tel 
qu’exigé dans le formulaire de demande de certificat d’autorisation aux sections 5.4 et 5.5. 
Les demandes en lien avec la faune et les habitats ont été adressées à la Direction de la 
gestion de la faune du Nord-du-Québec (MFFP-DGFa-10), le 17 octobre 2019. Celle en 
lien avec les espèces floristiques a été adressée le même jour à M. Benoît Larouche de la 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec. 

 

RÉSULTATS 

CARACTÉRISATION VÉGÉTALE 

Au total, 14 espèces végétales vasculaires ont été recensées à l’intérieur de la parcelle de 
caractérisation (tableau 1). 

Tableau 1. Espèces végétales répertoriées sur le site étudié. 

Strate arborescente Strate herbacée 

Nom latin Nom commun Nom latin Nom commun 

Pinus banksiana Pin gris Clintonia borealis Clintonie boréale 

Picea mariana Épinette noire Cornus canadensis Cornouiller du Canada 

Betula papyrifera Bouleau à papier Epigaea repens Épigée rampante 

Strate arbustive Gaultheria hispidula Gaulthérie hispide 

Nom latin Nom commun Linnaea borealis Linnée boréale 

Betula papyrifera Bouleau à papier Lysimachia borealis Trientale boréale 

Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites Maianthemum canadense Maïanthème du Canada 

Picea mariana Épinette noire Monotropa uniflora Monotrope uniflore 

Sorbus americana Sorbier d’Amérique   
Vaccinium myrtilloides Airelle fausse-myrtille   

 
À ces espèces vasculaires s’ajoutait une strate muscinale, qui couvrait environ 85% du sol. 
Les espèces de cette strate n’ont pas fait l’objet d’une identification systématique. Les 
taxons apparemment dominants étaient toutefois l’hypne de Schreber (Pleurozium 
schreberi), l’hypne plumeuse (Ptilium crista-castrensis) ainsi que des polytrics 
(Polytrichum spp.). 
 
Aucune espèce observée sur le site ne s’est avérée être non-identifiable en raison de 
l’automne. Les espèces dominantes du site étaient le pin gris, l’épinette noire, l’airelle 
fausse-myrtille et le cornouiller du Canada. Aucune des espèces répertoriées n’avait de 
statut de protection particulier. 
 
Aucune de ces espèces n’était indicatrice de milieux humides. Seule l’épinette noire était 
considérée facultative des milieux humides; d’un point de vue végétal, le milieu n’était 
donc pas considérable comme étant humide. 
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MILIEU PHYSIQUE ET HYDRIQUE 

Le site des travaux était un terrain au profil relativement plat, ne présentant que deux à trois 
mètres de dénivelé à l’échelle du territoire, jamais abrupt, excepté en bordure de la rue de 
la Cogénération, par rapport à laquelle le territoire étudié se retrouvait surélevé. 
Relativement homogène dans sa topographie, le site ne comptait aucune étendue d’eau libre 
en surface ni d’entité hydrographique évidente. Le dénivelé suivait un axe approximatif 
nord-est – sud-ouest, ce qui contribuait sans doute à conférer au site un bon drainage (classe 
2 sur les cartes écoforestières du 4e inventaire écoforestier). Par conséquent, aucun 
indicateur hydrologique n’a été observé et les sols observés ne présentaient pas de 
caractéristiques hydromorphes. 
 
En effet, la pédologie a été étudiée via un pédon creusé près du centre de la parcelle de 
caractérisation végétale, ainsi qu’en observant la bordure du territoire étudié, où plus d’un 
mètre de sol minéral était exposé (figure 2). Étant donné cette exposition, le pédon creusé 
dans la parcelle a été creusé sur environ 40 centimètres, au lieu du mètre typiquement 
prescrit. Cette profondeur est néanmoins acceptable dans le contexte de Bazoge et al. 
(2014), qui recommande minimalement que le sol minéral soit exposé sur une épaisseur 
équivalant à deux fois celle du sol organique.  

 
Le sol observé présentait, en surface, une dizaine de centimètres de matière organique 
mésique. Sous cette couche se trouvait un horizon Ae, clairement distinguable, de couleur 
grise et dont l’épaisseur variait entre un et deux centimètres. L’horizon B correspondait à 
un podzol humo-ferrique, brun-rougeâtre. L’observation du terrain en bordure de la rue 
montrait que le sol minéral était d’origine glaciaire, résultant d’une accumulation fluviatile 
ou pro-glaciaire. 
 

Figure 2. Observation des sols du territoire étudié. À gauche : profil observé à proximité du 
coin sud-ouest du territoire étudié. À droite : pédon creusé dans la parcelle de caractérisation 
végétale.  
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En conséquence, considérant l’absence d’une végétation dominée par les espèces 
hydrophiles et une absence de sols hydromorphes, le site des travaux ne constituait pas un 
milieu humide, tel que défini dans Bazoge et al. (2014). 
 
 
FAUNE ET FLORE À STATUT 

Le MFFP a répondu le 25 octobre 2019 à la demande d’information qui lui avait été 
adressée. Les lettres envoyées, dont une copie est jointe au présent rapport, confirment 
l’absence de mentions historiques d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être désignées pour le territoire étudié. 

De plus, une recherche dans les bases de données du CDPNQ a été effectuée, à l’échelle 
du territoire étudié et d’une zone de 1 000 mètres de rayon entourant celui-ci, afin de 
détecter tout habitat faunique cartographié ou d’intérêt particulier. Aucun habitat de la sorte 
n’a été retrouvé à l’intérieur de la zone d’étude. De plus, le MFFP n’a émis aucune demande 
de caractérisation faunique additionnelle. 
 
Flore 
Côté floristique, le CDPNQ a acheminé une lettre à FaunENord le 19 novembre 2019, en 
réponse à la demande d’information adressée en lien avec la flore du territoire étudié. Cette 
lettre confirme l’absence de données historiques d’espèces végétales menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être désignées pour le territoire étudié. La lettre est jointe au 
présent rapport.  
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CONCLUSION  

Les travaux effectués dans le cadre du présent projet ont permis d’établir un portrait 
écologique du site des futures installations de serre. Aucun des 14 taxons floristiques 
répertoriés sur le site ne possédait de statut de protection particulier et la végétation ne 
pouvait être considérée comme hydrophile. Aucun sol hydromorphe, tel que défini par 
Bazoge et al. (2014), n’y a été observé, confirmant que le territoire étudié ne constituait 
pas un milieu humide. Aucun inventaire faunique additionnel n’a été jugé nécessaire par le 
MFFP et aucune espèce faunique à statut n’y était historiquement répertoriée. Aucun 
habitat faunique d’intérêt n’était connu dans un rayon de 1 000 mètres autour du site des 
travaux. Enfin, aucune mention historique de flore à statut n’existait pour le territoire 
étudié. 
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ANNEXE 1 – ESPÈCES VÉGÉTALES DU TERRITOIRE D’EEYOU ISTCHEE-BAIE-
JAMES AVEC UN STATUT DE PROTECTION OU UNE VULNÉRABILITÉ CONNUE 

La liste d’espèces ci-dessous a été compilée à partir de Tardif et al. (2016). 

Cette liste constitue une référence lors des travaux de botanique menés chez FaunENord. Ces 
plantes sont souvent rares et ont des habitats préférentiels différents, aussi n’est-t-on pas susceptible 
de toutes les rencontrer au cours de tous les inventaires menés. Une vérification est toutefois faite 
de manière systématique, afin de déceler toute occurrence. ESDMV = espèce susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable. 

Nom latin Nom commun Statut 

Agoseris aurantiaca Agoséride orangé ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Alchemilla glomerulans Alchémille à glomérules ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Arnica chamissonis Arnica de Chamisso ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Artemisia tilesii Armoise de Tilesius ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Botrychium spathulatum Botryche à segments spatulés ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Calypso bulbosa var. americana Calypso d'Amérique ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Canadanthus modestus Aster modeste ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Carex pairea Carex des prairies ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Carex richardsonii Carex de Richardson ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Carex sartwellii Carex de Sartwell ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Carex sterilis Carex stérile ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Corylus cornuta Noisetier à long bec Limite nord, aire de répartition 

Cynoglossum virginianum var. boreale Cynoglosse boréale ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Drosera linearis Droséra à feuilles linéaires ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Eleagnus commutata Chalef argenté ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Eleocharis robbinsii Éléocharide de Robbins ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Erigeron lonchophyllus Vergerette à feuilles fines ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Erythrante geyeri Mimule glabre ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Galearis rotundifolia Orchis à feuilles rondes  ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Gentianopsis virgata macounii Gentiane de Macoun ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Geum macrophyllum var. perincisum Benoîte à folioles incisés ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Gratiola aurea Gratiole dorée ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Hieracium robinsonii Épervière de Robinson ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Hudsonia tomentosa Hudsonie tomenteuse ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Juncus ensifolius Jonc à épées ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Juncus longistylis Jonc longistyle Recommandé menacé 

Matteucia struthiopteris Matteucie fougère à l'autruche Vulnérable à la récolte (MDDELCC, 2016) 

Mulgedium pulchellum Laitue bleue ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Neottia borealis Listère boréale ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Packera indecora Sénéçon sans rayons ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Polygala seneca Polygale sénéca ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Ribes oxyacanthoides oxyacanthoides Groseiller du Nord ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Salix arbusculoides Saule arbustif ESDMV (MDDELCC, 2016) 
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Nom latin Nom commun Statut 

Salix maccalliana Saule de MacCalla ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Salix pseudomonticola Saule pseudomonticole ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Taxus canadensis If du Canada Limite nord, aire de répartition 

Thalictrum dasycarpum Pigamon pourpré ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Trichophorum clintonii Trichophore de Clinton ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Utricularia geminiscapa Utriculaire à scapes géminés ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Utricularia resupinata Utriculaire à fleur inversée ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Vicia americana americana Vesce d'Amérique ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Castilleja raupii Castilléjie de Raup ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Draba cana Drave lancéolée ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Elatine ojibwayensis Élatine du lac Ojibway ESDMV (MDDELCC, 2016) 

Gallium brevipes Gaillet à pédicelles courts ESDMV (MDDELCC, 2016) 
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PAR COURRIEL 

  

Chibougamau, le 23 octobre 2019 

 

 

Monsieur Yann Gobeil 

FauneENord 

512, route 167 sud, C.P. 422 

Chibougamau (Québec)  G8P 2X8 

 

 

Objet :  Requête concernant un projet de construction de serre, Chapais, Nord-du-

Québec 

 

Madame,  

 

En réponse à votre courriel du 17 octobre 2019, nous vous transmettons les informations 

suivantes :  

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

du Québec (CDPNQ). 

 

À titre indicatif, la zone d’étude correspond à un polygone dont les sommets sont situés 

aux coordonnées suivantes :  

49,770972°N, -74,854658°O; 

49,771833°N, -74,851603°O; 

49,773381°N, -74,852378°O; 

49,772567°N, -74,855278°O 

ansi qu’à une zone de un kilomètre de rayon entourant ce polygone. 

 

Aucun habitat faunique cartographié en vertu du Règlement sur les habitats fauniques 

(RHF) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) n’est 

retrouvé à l’intérieur de la zone d’étude. En ce qui concerne l’habitat du poisson, qu’il 

soit cartographié ou non, il demeure protégé en vertu de la LCMVF et du RHF.  

 

Veuillez enfin 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 DGFa-10 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 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
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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. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 

  

 

 
Daniel Potvin-Leduc 

Technicien de la faune 

 

P.J. (1) 
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PAR COURRIEL 
 
Chibougamau, le 23 octobre 2019 
 
 
Monsieur Yann Gobeil 
FaunENord 
512, route 167 sud, C.P. 422 
Chibougamau (Québec)  G8P 2X8 
 
 
Objet : Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées ou 

vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares situées sur le 
territoire du site de construction d’une serre, Chapais, Nord-du-Québec 

 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d'information du 17 octobre 2019, adressée au Centre 
de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), concernant l’objet en titre. 
 
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de 
la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité 
incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 
 
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de 
musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au 
système de gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des 
connaissances. Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des 
données existantes peut ne pas encore être intégrée au système, présenter des lacunes quant 
à la précision géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Par conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire particulier 
ne doit pas être considéré comme étant définitif et un substitut aux inventaires requis. 
Dans cette éventualité, nous apprécierions obtenir les données brutes recueillies afin 
de bonifier notre système d’information. 
 
Après vérification, aucune espèce faunique en situation précaire (menacée, vulnérable ou 
susceptible d’être ainsi désignée) n’est répertoriée au CDPNQ pour le territoire visé par votre 
requête ou à proximité de celui-ci. 
 

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions 
de l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
Pour un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web du CDPNQ : 
www.cdpnq.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet, 
vous pouvez référer au lien suivant : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca. Dans les Couches 
thématiques, sélectionner : « Couche des habitats fauniques à l’échelle de 1/20 000 ». Veuillez 
noter que des frais de produits et de services sont applicables. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 

 
Daniel Potvin-Leduc 
Technicien de la faune 

http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/
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Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : (819) 763-3333, poste 245 

Télécopieur : (819) 763-3202 
Courriel : benoit.larouche@environnement.gouv.qc.ca 
Internet : http://www.environnement.gouv.qc.ca  
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PAR COURRIEL  Rouyn-Noranda, le 19 novembre 2019 
 
 
 
 
Monsieur Yann Gobeil 
FaunENord 
512, route 167 sud, C.P. 422 
Chibougamau (Québec)  G8P 2X8 
 
 
N/Réf.  7970-08-01-00014-00 
 401872376 
 
 
Objet : Demande relative aux espèces rares ou menacées – Secteur Chapais 
 
 
Monsieur, 
 
En réponse à votre demande d'information du 17 octobre 2019 concernant les espèces 
floristiques menacées ou vulnérables de la région du Nord-du-Québec relativement au 
secteur Chapais, veuillez prendre connaissance de ce qui suit. 
 
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (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.) sont intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. 
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 telles espèces et celles 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. 
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À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de 
l’absence, pour votre zone à l’étude sous évaluation, de mentions de plantes menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. 
 
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 agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
BL/da Benoît Larouche, biol., M.Sc. 

 Service municipal, hydrique et milieu naturel 
 
 







ANNEXE E 

Lettre de la Ville de Chapais concernant l’implantation de mesures compensatoires 



ANNEXE F 

Calendrier de réalisation



N° Mode 

Tâche

Nom de  la tâche Durée Déb ut Fin Prédécesseurs

1

2 NEXOLIA GREENHOUSE 232 jours Jeu 19-09-05 Ven 20-07-24

3 Business case 5 jours Jeu 19-09-05 Mer 19-09-11

4 Wood Clearing permit 5 jours Mar 19-10-08 Lun 19-10-14 3

5 Property wood clearing 5 jours Mar 19-10-15 Lun 19-10-21 4

6 Geotechnical tender 5 jours Jeu 19-09-05 Mer 19-09-11

7 Geotech investigation and report 7 jours Jeu 20-07-16 Ven 20-07-24 6

8 Greenhouse consultant selection 2 jours Jeu 19-09-05 Ven 19-09-06

9 Greenhouse RFQ 10 jours Ven 19-09-27 Jeu 19-10-10 8

10 Greenhouse manufacturer selection 5 jours Ven 19-10-11 Jeu 19-10-17 9

11 Greenhouse preliminary layout 5 jours Ven 19-10-18 Jeu 19-10-24 10

12 Greenhouse treatment requirements 10 jours Ven 19-10-18 Jeu 19-10-31 10

13 Land survey 5 jours Mar 19-10-22 Lun 19-10-28 5

14 Greenhouse requirements and layout 10 jours Ven 19-10-25 Jeu 19-11-07 10;11

15 Structural engineering 30 jours Ven 19-11-08 Jeu 19-12-19

16 Foundation design 7 jours Ven 19-11-08 Lun 19-11-18 14

17 Structural design 30 jours Ven 19-11-08 Jeu 19-12-19 14

18 Civil earthwork engineering 5 jours Ven 19-10-25 Jeu 19-10-31 11

19 Landscape and foundation permit 5 jours Ven 19-11-01 Jeu 19-11-07 18

20 Grading and excavation work 10 jours Ven 19-11-08 Jeu 19-11-21 19;18

21 Screw Pile Foundation work 15 jours Mar 19-11-19 Lun 19-12-09 19;16;20DD+2 jours;29

22 Site Winterizing 2 jours Mar 19-12-10 Mer 19-12-11 21

23 Mechanical engineering 40 jours Ven 19-11-08 Jeu 20-01-02 14

24 Steam line engineering 15 jours Ven 19-11-08 Jeu 19-11-28 14

25 Electrical engineering 40 jours Ven 19-11-08 Jeu 20-01-02 14

26 Steam line tructural engineering 10 jours Ven 19-11-29 Jeu 19-12-12 24

27 Greenhouse procurement 60 jours Ven 19-11-08 Jeu 20-01-30 14

28 Environmental permit 75 jours Ven 19-11-01 Jeu 20-02-13

29 Excavation and foundation work 10 jours Ven 19-11-01 Jeu 19-11-14 18

30 Air - Water treatment requirements 5 jours Ven 19-11-08 Jeu 19-11-14 14;12

31 MELCC art. 22 requirements 5 jours Ven 19-11-15 Jeu 19-11-21 30

32 MELCC art. 22 permit application 60 jours Ven 19-11-22 Jeu 20-02-13 31

33 Construction 116 jours Ven 20-01-31 Ven 20-07-10

34 Contractor RFP 15 jours Ven 20-01-31 Jeu 20-02-20 17;18;23;25;27

35 Contractor mob 2 jours Lun 20-03-30 Mar 20-03-31 34

36 Greenhouse procurement and delivery 3 jours Mer 20-04-01 Ven 20-04-03 35;14

37 Greenhouse installation 60 jours Lun 20-04-06 Ven 20-06-26 36

38 Greenhouse irrigation, electrical and control 10 jours Lun 20-06-29 Ven 20-07-10 37

39 Mechanical bldg construction 45 jours Mer 20-04-01 Mar 20-06-02 35

40 Steam line construction 30 jours Mer 20-05-06 Mar 20-06-16 35;39DD+25 jours

41 Cogen steam pipe connection 15 jours Mer 20-05-06 Mar 20-05-26 40DD

42 Electrical and control installation 15 jours Mer 20-06-03 Mar 20-06-23 39

43 Greenhouse commissionning 10 jours Lun 20-07-13 Ven 20-07-24 39;40;41;42;38

18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26

19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Déc 20 Jan 20 Fév 20 Mar 20 Avr 20 Mai 20 Jui 20 Jul 2

Tâche

Fractio nnement

Jalon

Récap itulative

Récapitulatif du pro jet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche  manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Critique

Fractionnement critique

Avancement

Prog ression manue lle
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ANNEXE G 

Lettre d’appui de la Ville de Chapais


