
 
 

 

Québec, le 2 mars 2020 
 
 
 
 
À l’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 
 
V/Réf. : 3214-05-081 
N/Réf. : 115726.006-603 
 
Objet :  Demande d’attestation de non-assujettissement  
 Projet d’exploitation d’une carrière et exploitation d’une usine de béton 

bitumineux mobile situées au km 305 de la route de la Baie-James par la 
Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 

 Réponses aux questions du MELCC 

 
Monsieur, 
 
En réponse à vos questions adressées le 7 février dernier concernant le projet en objet, veuillez 
trouver ci-dessous les informations demandées. 
 
QC-1 Le promoteur devra préciser s’il a consulté la communauté de Waskaganish en lien avec 
son projet et expliquer quelles mesures de communication il prévoit mettre en place pour 
informer la communauté des différentes phases du projet (exploitation, restauration).  

  

Réponse 1 : La SDBJ  travaille en partenariat avec le Gouvernement régional d’Eeyou Istche 
Baie-James afin d’informer les différentes communautés cries localisées sur son territoire 
depuis déjà les trois dernières années. Voici les nombreux moyens mis en place afin de faire 
connaître les modalités du programme de réfection routière de la route de la Baie-James et du 
chemin de Chisasibi : 
  

 Mars 2016 : Présentation lors d’une séance régulière du Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James par la SDBJ. Les membres présents étaient notamment le 
grand chef de la nation crie, les chefs de toutes les communautés cries de la région 
ainsi que les élus des villes et localités jamésiennes :   

 Le procès-verbal (voir l’annexe 1) fait état de cette présentation.  
 

 22 novembre 2017 et 30 mai 2019 : Présentation aux séances régulières du Conseil 
d’administration du Gouvernement d’Eeyou Istchee Baie-James :  

 Voir la présentation vidéo du 22 novembre 20171 (commençant à la minute 19:20); 
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  Voir la vidéo : [https://livestream.com/accounts/8792434/events/7944330/videos/166310195] 
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 En mai 2019, les représentants de la SDBJ ont pu répondre aux questionnements 
des membres concernant les travaux requis sur la route de la Baie-James et le 
chemin de Chisasibi. Voir présentation en annexe 2. 

  

 Annuellement : dépôt par la SDBJ des demandes d’attestation de non-assujettissement 
pour l’utilisation d’usines d’enrobé bitumineux et l’exploitation des carrières auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). À l’occasion de l’analyse de ces demandes par le COMEV, les consultations 
autochtones se font :  

 L’attestation de non-assujettissement, une fois délivrée, est affichée sur le site du 
MELCC. 

  

 En 2017, 2018 et 2019 : participation de la SDBJ à la « Journée des donneurs d’ordre » 
organisée par la Société du Plan Nord, à Chibougamau :  

 À ces occasions, les entreprises régionales, y compris, les entreprises autochtones 
ont été rencontrées et le projet a été présenté. Les opportunités d’emplois et de 
contrats y ont aussi été dévoilées; 

 Le projet est bien accueilli chaque année par les communautés autochtones.  
 
La SDBJ est consciente que l’importance de l’exploitation de la carrière peut soulever des 
préoccupations légitimes et souhaite agir en toute transparence. Pour ce faire, des 
représentants de la SDBJ iront prochainement rencontrer les responsables de la communauté 
de Waskaganish afin de les informer sur les modes d’exploitation et de restauration prévus pour 
le cas spécifique de la carrière déjà partiellement exploitée du km 35,5. M. Alain Coulombe a 
déjà communiqué le 17 février dernier avec M. Clarke Schecapio, chef de la nation crie de 
Waskaganish. La lettre d’invitation à rencontrer la SDBJ est présentée à l’annexe 3. La 
personne désignée par le chef Schecapio pour discuter de ce dossier est M. Bert Moar.  
 
En guise d’entrée en matière auprès du représentant désigné, la SDBJ a produit un premier 
document décrivant brièvement les étapes anticipées de préparation, d’exploitation et de 
restauration de la carrière, destiné aux responsables pour que ceux-ci puissent formuler des 
commentaires ou des questions lors de la rencontre. Cette description se trouve à l’annexe 3. 
 
QC2- Le promoteur devra préciser si des données sont disponibles en lien avec l’existence de 
sites archéologiques dans le secteur de son projet et, si tel est le cas, il devra les localiser sur 
une carte. À ce sujet, le promoteur devra se référer à la communauté de Waskaganish, au 
ministère de la Culture et des Communications et à l’institut culturel cri (Aanischaaukamikw). 
 
Réponse 2 : Le responsable désigné du dossier sera questionné sur ses connaissances de 
sites archéologiques connus dans les environs de la carrière. La SDBJ s’engage à entreprendre 
des démarches après des autres instances mentionnées pour obtenir d’autres informations 
provenant de la documentation existante. Ces résultats vous seront présentés dès qu’ils seront 
disponibles.   
 
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l’entrepreneur doit procéder à un 
arrêt complet des travaux dans le secteur de la découverte et informer sans délai la SDBJ. 
L’entrepreneur doit s’assurer que les biens et vestiges archéologiques sont conservés en place. 
La SDBJ procédera aux fouilles et inventaires requis, le cas échéant, et ceux-ci seront réalisés 
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par un spécialiste dûment mandaté. Le surveillant indiquera à l’entrepreneur la marche à suivre 
après avoir reçu les indications de la SDBJ. Les travaux ne pourront reprendre que sur avis 
écrit du surveillant. Un article portant sur la découverte fortuite de vestiges archéologiques sera 
ajouté par avenant au devis 185 « Protection de l’environnement » du contrat SD19-5002-1. 
 
En terminant, nous espérons que ces informations renferment tous les éléments nécessaires à 
la bonne poursuite de l’analyse des dossiers en cours. Si d’autres informations ou des 
précisions vous étaient toutefois utiles, veuillez nous en aviser le plus tôt possible. Vous pouvez 
communiquer à cet effet avec la soussignée, qui vous répondra dans les meilleurs délais 
possible.  
 
Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
Anne-Marie Leclerc, M. Sc., géographe-géomorphologue 
Responsable d’exécution, volet environnement, Consortium Norda Stelo/Stantec  
 
c. c.  Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques et de 

l’évaluation environnementale stratégique 
 Mmes Dominique Lavoie, directrice  
 Isabelle Auger, coordonnatrice, projets nordiques 
 Marie-Lou Coulombe, chargée de projet 
 
 Société de développement de la Baie-James 
 M.  Émil Tagho, ingénieur, MBA, directeur de projet 
 
 Consortium Norda Stelo/Stantec 
 MM.  Claude Lavallée, ingénieur, directeur de projet 
   Vital Boulé, biologiste, responsable volet environnement 
 
p. j.  Annexe 1. Procès-verbal (mars 2016) 
 Annexe 2. Présentation de la SDBJ (mai 2019) 
 Annexe 3. Lettre de convocation et description des étapes de préparation, d’exploitation et 

de restauration de la carrière à l’usage des responsables de la communauté de 
Waskaganish (février 2020).  
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Procès-verbal 



















































 

 

Annexe 2 

Présentation de la SDBJ 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA BAIE-JAMES (SDBJ)

Refurbishment of Route de la Baie-James 

and Chemin de Chisasibi

Project Status

Eeyou Istchee James Bay Regional Government

May 30, 2019

Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance
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Background – RBJ and CCH

3

 Built by SDBJ between1972 and 1974

 Provide access to several hydroelectric generation stations, 

Indigenous communities and the town of Radisson

 Serve a population of more than 11,000

 RBJ is the main artery linking other MTMDET and Hydro-Québec 

roads

 Support major economic activity
 Hydro-Québec generating stations, 50% of all electricity generated in Québec and 

1,600 employees

 Goldcorp’s Éléonore Mine, 800 employees

 RBJ crosses 5 FMUs (forest management units), timber volume of 1,000,000 

m3/year, 5% of all timber harvested in Québec

 Traffic volume is on the increase
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DEGRADATION

6

DEGRADATION
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Background – Condition of Infrastructure in 2015
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Road surface: Deficient over 89% of the length of the road, including 

56% in a state of major deficiency

Culverts: 1,232 culverts on Route de la Baie-James [James Bay

highway] and Chemin de Chisasibi [Chisasibi road],

209 of which are rated D (deficient) or E (critical)

Lack of data for approximately 100 culverts

Road cave-ins occur every year

Bridges: 12 bridges considered to be in good condition

but require some repair (dynamic load of 500 t)

Background – Condition of Infrastructure in 2015

8

Guardrails, road signs and visibility

 Several guardrails were either burned in the 2013 fires or do not 

comply with current standards

 90% of road signs are damaged, illegible or missing

 Roadsides need to be cleared of brush
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Background – Work planned from 2015 to 2021
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 Refurbishment of road surface between KM 0 and KM 380

 Replacement of 391 culverts on Route de la Baie-James 

 Replacement of 46 culverts on Chemin de Chisasibi

 Repair work on 12 bridges

 Replacement and upgrading to current standards of 70,000 m of 
guardrails on Route de la Baie-James

 Brush cutting of roadsides over 710 km

 Replacement of roadsides over 710 km 

Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance
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Work Completed from 2015 to 2018

 Value of contracts awarded: $94 million

 Route de la Baie-James:
 182 guardrails replaced

 400 km of roadside cleared from KM 0 to 300 and from KM 400 to 

500

 135 km of road refurbished, KM 20–35, KM 50–68, KM 74–88 and 

KM 144–200

 Bell, Waswanipi, Broadback, Rupert, Pontax I and Pontax II bridges 

repaired

 Guardrails, KM 0–20 and KM 155–200

 Road signs replaced, KM 0–300 and KM 500–620

11

Work Completed from 2015 to 2018

 Chemin de Chisasibi:

 17 culverts replaced

 Roadside cleared of brush from KM 0 to KM 90

 Road repaved over 4 km, airport access

 Road signs replaced from KM 0 to KM 90

12
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$ Total expenditures Incurred by regional companies

2015 $8,597,299 $7,732,663 90%

2016 $10,369,606 $8,316,781 80%

2017 $16,431,832 $12,985,168 79%

2018 $37,887,424 $32,089,363 85%

Total $73,286,161 $61,123,975 83%
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Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance
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Challenges in 2019 – SDBJ’s Obligations under 

the Act respecting contracting by public bodies (ACPB)

15

 Under the ACPB, as of January 25, 2019, SDBJ must go through the 
public tendering process for contracts exceeding the following 
application thresholds:
 Procurement ==> $25,300

 Services ==> $101,100

 Construction ==> $101,100

 Further to the various representations, SDJB may use the following 
mechanisms set out in the ACPB:

 Hold regional public calls for tenders for contracts exceeding the 

application thresholds when several suppliers have the required 

qualifications. SDBJ may define the region for each call for tenders (e.g. 

community of Chisasibi or Eeyou Istchee/Baie-James region)

 Enter into a directly negotiated contract in certain cases set out in 

Section 13 of the ACPB

 Request authorization (by order-in-council) to enter into a contract under 

different conditions (e.g. selective tendering)

Challenges in 2019 – Work Planned

 Replacement of 80 culverts

 Clearing roadside of brush from KM 300 to KM 400

 Refurbishment of the road surface over 93 km, from KM 68 to 74, 

KM 88 to 144 and KM 200 to 271

 Repair of 6 bridges

 Replacement or addition of guardrails from KM 68 to 74, KM 88 to 

155 and KM 200 to 271

 Replacement of road signs from KM 300 to KM 500

 Proposed budget: $77 million

16
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Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance

18

Project Performance – Current Situation

Work progress 2015–2021

SDP Type of work Initial quantity 
anticipated

Quantity completed 
to date Progress

E01.1 Road surface – reconstruction (km) 170    72    42.4%

E01.1 Road surface  – correction and wearing surface(km) 172    16    9.3%

E01.1 Road surface – mitigative work (km) 73    47    64.4%

E0.1.2 Culverts (unit) 226    199    88.1%

E0.1.3 Bridges (unit) 12    6    50.0%

E0.1.4 Guardrails (m) 70,000    8,424    12.0%

E0.1.5 Brush clearing (Km) 710    490    69.0%

E0.1.6 Road signs (unité) 2,793    1,741    62.3%

Overall progress of work on RBJ: 37.5%
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Project Performance – Target 2019

Project Performance – Dashboard

 Progress : 37.5%

 Earned value : $92.941 million

 Actual cost : $73.728 million 

 Planned value : $133.180 million

20

PH6
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AN INNOVATIVE 
PROJECT…

FOR AN INSPIRING 
REGION

22



 

 

Annexe 3 
Lettre de convocation et description des étapes de préparation, 

d’exploitation et de restauration de la carrière à l’usage des 
responsables de la communauté de Waskaganish 





Project location:  - Near km 305 on the James Bay Highway 

- 51 ° 43’10.38’’N 77 ° 23’3.37’’W 

- Area to be excavated = 2.94 ha; Area to be exploited = 7.95 ha 

(including the concrete plant) 

- Located on Category III public lands 

- Waskaganish community territory, trapline no.R09 

- No known Cree camp nearby, except a camp on the north bank 

of the Pontax River, 2.9 km from the planned quarry 

- No protected area present in the area or within a 3 km radius of 

the area 

 

Project Development Phases 

Phase Work Schedule 

1. Preparatory 
work 

- Demarcation of the operating area by survey 
- Deforestation 
- Development of the access road 
- Preparation of work areas (stripping) 
- Mobilization of equipment 

March 2020 or upon 
obtaining environmental 
permits 

2. Operation - Drilling and blasting 
- Crushing 
- Screening 
- Stacking of materials 
- Loading 
- Asphalt mix production 

March 2020 and until October 
2020 on an ad hoc basis 
(Possibly until October 2021) 

3. Restoration 
 

- Site cleaning (removal of scrap, debris and 
waste) 
- Reduction of cutting fronts 
- Slope adjustment 
- Replacement of organic soils on exploited 
surfaces 
- Hydraulic seeding 
- Plantation of native trees or shrubs 

Restoration work will begin 
when the resource is 
depleted 
- Progressive restoration as 
and when the exploitation of 
the sectors ends 
- Agronomic monitoring 18 
months following 
revegetation work 

 

Possible nuisances: 

- Noise 

- Dust 

- Asphalt mix smell 

Protection and mitigation measures: 

- Selection of a site with a minimum of environmental constraints. 

- No housing or institutional establishment within a radius of 600 m. 

- Strip of land kept forested between the quarry and the Bay James 

Highway. 

- Use of water as a dust suppressant. 

- Use of a filter dust collector on the crusher. 
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