
PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet :Réfection d'une rampe de mise à l'eau en gravier en amont du seuil du PK170 sur la 

rivière Rupert (lac Nemiscau) 
Nom du promoteur :Cree Nation of Nemaska 

1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

1.1 Identification du promoteur 

Nom :Cree Nation of Nemaska /Première Nation Crie de Nemaska 

Adresse municipale : 32, Machishteweaau Trail, Nemaska, Qué. JOY 3B0 

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

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande :Jean H. Paradis 

Numéro de téléphone :514-942-9652 Numéro de téléphone (autre) : -

Courrier électronique : jhparadis@nemaska.ca 

1.2 Numéro de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :8831856891 

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. 

Le demandeur est la Première Nation Crie de Nemaska. La résolution qui autorise Jean H. Paradis à 
présenter la cette demande est incluse à l'annexe I. 

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

Nom : Non applicable 

Adresse municipale 

Adresse postale (si elle diffère de l'adresse municipale) 

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

Courrierélectronique 

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 parle projet) 

Le projet est situé sur le territoire du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James. 

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

Point central ou début du projet : Latitude : 51°26'30.26"N Longitude : 76°43'44.88"O° 

Point de fin du projet (si applicable) : Latitude : NA Longitude : NA 



2.2 Description du site visé par le projet 

Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d'étre 
affectées par le projet en ayant 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 réalisatiôn 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. 

1. LOCALISATION DES TRAVAUX 
Le projet de réfection de la rampe de mise à l'eau est situé sur la rivière Rupert (lac Némiscau), en amont du 
seuil hydraulique du PK 170 aménagé sur la rivière Rupert par Hydro-Québec et/ou la SEBJ. La localisation 
régionale du site des travaux est présentée à la figure 1 alors que l'emplacement et l'aménagement actuel de la 
zone de mise à l'eau sont précisés à la figure 2 (annexe III). 
Cette zone de mise à l'eau des bateaux aurait été construite dans les années 2010 par Hydro-Québec et/ou la 
SEBJ. Elle est constituée de sables, graviers et cailloux. Voir les photos présentées à la figure 5 (annexe II) qui 
illustrent son état actuel. 

2. TOPOGRAPHIE et BATHYMETRIE 
Selon le relevé topographique effectué le 9 septembre 2020 (figure 3, annexe II), la zone de mise à l'eau a des 
dimensions d'environ 32 m x 70 m, pour une superficie de 2210 m2, et sa dénivellation est de 3,5 m entre le 
rebord sud du stationnement et la rivière Rupert (lac Némiscau), ce qui représente une pente moyenne de 10%. 
Le stationnement adjacent est plat. 
La bathymétrie (figure 3, annexe II) démontre que la partie inférieure de la zone de mise à l'eau se retrouve 
environ 1 m sous la ligne des hautes eaux. 

3. FAUNE 

Les informations obtenues auprès du ministère des Forêts, et de la Faune et des Parcs (annexe II, lettre no 1, 
datée du 5 octobre 2020), quant à la présence d'espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'étre 
ainsi désignées, sont les suivantes 

■ Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) :mention d'un nid actif découvert en 2003 au 
PK170 de la rivière Rupert à 400 m environ de la zone à l'étude. Toutefois, le nid n'était pas occupé 
en 2006 et était introuvable en 2007. Aucun nid n'a non plus été détecté à cet endroit ou à proximité 
en 2015 au cours d'un inventaire ciblant cette espèce (Benoit et coll., 20160; et 

■ Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) :présence de l'espèce dans le lac Némiscau. 
De plus, plusieurs espèces de poissons sont présentes dans le lac Nemiscau (annexe II, lettre no 1, datée du 5 
octobre 2020). Parmi celles-ci, les espèces suivantes ont des périodes de sensibilité reconnues pour leur cycle 
vital 

1. Espèces d'intérêt (doré jaune [Sander vitreus], grand brochet [Esox lucius], perchaude [Pena 
flavescens]) : 15 avril au 15 juillet; 

2. Salmonidés (grand corégone [Coregonus clupeaformis], omble de fontaine [Salvelinus fontinalis]) 
15 septembre au 1erjuin; et 

3. Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées (esturgeon jaune) : 15 avril 
au 15 juillet. 

Par ailleurs, aucune frayère n'est répertoriée dans la zone à l'étude et aucun habitat faunique cartographié en 
vertu du Règlement sur les habitats fauniques IRLRQ c. C-61.1, r.18) ne se trouve à l'intérieur de la zone d'étude. 
Finalement, aucune position télémétrique de caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) n'est rapportée pour 
la zone d'étude. Toutefois, des positions télémétriques de cette espèce sont localisées à 2 km de la zone d'étude 
et à plusieurs autres endroits à quelques kilomètres à l'extérieur du rayon vérifié (populations Nottaway et 
Assinica). 

4. FLORE 

La zone de mise à l'eau est recouverte de sables, graviers et cailloux et aucune végétation riveraine n'est 
présente. II ne semble pas y avoir d'herbier aquatique ni aucune végétation submergée dans le secteur de la 
rampe de mise à l'eau projetée (emplacement potentiel —figure 2, annexe III). La figure 5 (annexe II) illustre 
l'état actuel de la zone de mise à l'eau alors que la figure 6 (annexe II) présente plus précisément l'état du 
secteur projeté de la rampe. 
De plus, les informations obtenues auprès du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) (annexe II, lettre no 2, datée tlu 22 octobre 2020), précisent qu'aucune 
espèce floristique en situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées) n'est 
rapportée pour la zone d'étude ou à proximité. 

' BENOIT, R., G. BOURGUELAT et J.-P. GILBERT, 2016. Centrales de l'Eastmain-1-A et de la Sarcelle et dérivation 
Rupert. Suivi environnemental en phase exploitation. Suivi des oiseaux de proie 2015. Rapport d'étude 
présenté àHydro-Québec Production parle Consortium Otish, 68 p. Référence interne : 15-1136. 
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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. 

Étant donné la présence d'espèces de poissons dont les périodes de sensibilités sont connues et que les 
travaux de réfection de la rampe de mise à l'eau auront lieu sur la berge (lettre du MFFP datée du 5 octobre 
2020), il est planifié que les travaux soient effectués en dehors de ces périodes. Les travaux auraient donc 
lieu entre le 15 juillet et le 15 septembre 2022. 

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. 

Les figures 1 et 2 (annexe III) présentent la localisation et l'aménagement actuel du site, en amont du seuil 
PK 170 de la rivière Rupert. À part le quai, il n'y a aucune infrastructure construite dans la zone de mise à 
l'eau. 

La zone de mise à l'eau est adjacente à un stationnement pour les véhicules l'utilisant pour mettre leur 
embarcation à l'eau. Elle est accessible à partir de la Route du Nord, au kilométrage 322, puis par la route 
menant au seuil du PK 170. 

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

3.1 Titre du projet 

Projet de ... (construction/agrandissemenUamënagement/etc.) de... 
(installation/équipement/usine/etc.) sur le territoire de... (municipalité/village/communauté) 

Réfection d'une rampe de mise à l'eau en amont tlu seuil du PK170 sur la rivière Rupert sur le territoire du 
gouvernement régional Eeyou Istchee, Baie-James. 

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 « eri zone grise », le cas échéant. 

Le projet se trouve en « en zone grise », puisque les rampes de mise à l'eau, .ainsi que leur modification, ne 
sont pas listées à l'Annexe A, ni à l'Annexe B, de la LQE. II est donc requis de déposer une demande de non-
assujettissement en vertu de l'article 154 de la LQE. 

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 projet consiste en la réfection d'une rampe de mise à l'eau des bateaux actuellement construite en sables, 
graviers et cailloux, par possiblement une rampe en béton armé. La rampe actuelle aurait été aménagée par 
Hydro-Québec et/ ou la SEBJ dans les années 2010. Les travaux de réfection de la rampe ne requièreront pas 
de travaux de déboisement ni de construction de route, puisqu'ils ont été construits antérieurement, et seront 
de courte durée (environ 2 semaines). 
La réfection de la rampe pourrait comporter des infrastructures en béton et en acier. La conception de cette 
rampe n'est pas encore finalisée mais il est prévu que la rampe soit constituée de dalles préfabriquées qui 
seraient transportées sur place pour être assemblées pièce sur pièce :deux structures adjacentes (4 m de 
largeur chacune espacées de 0,6 m) pourraient être mises en place afin de permettre la mise à l'eau de 2 
embarcations en simultané, et ce de façon sécuritaire. La surface totale de la rampe serait donc de taille réduite; 
les dimensions approximatives seraient de 20 m de longueur par 9 m de largeur, soit 180 m2 dont 
approximativement 50% sous la limite des hautes eaux. 
L'emplacement potentiel de la rampe est présenté à la figure 2 et un exemple de croquis d'aménagement à la 
figure 4 (annexe II). De plus, des photos d'un projet similaire sont présentées à la figure 7 (annexe II) à titre 
d'exemple. 



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

Contenu Annexe II 

• Lettre no 1 : MFFP 5 octobre 2020. Requête concernant un agrandissement de stationnement existant 
et la réfection d'une rampe de mise à l'eau au lac Némiscau, Nord-du-Québec 

• Lettre no 2: MELCC 22 octobre 2020. Requête concernant la présence d'espèces floristiques 
menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares situées sur le territoire du 
stationnement amont PK 170 (rivière Rupert), Nord-tlu-Québec 

• Figure 3 : Plan topographique et bathymétrie 

• Figure 4 : Exemple de croquis d'installation d'une rampe de mise à l'eau 

• Figure 5 : État de la zone tle mise à l'eau 

• Figure 6 : État du secteur projeté de la rampe de mise à l'eau 

• Figure 7 : Exemple d'aménagement d'une rampe de mise à l'eau d'un projet similaire 

3.4 Objectifs et justification du projet 

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

Les travaux de réfection de la rampe de mise à l'eau doivent être effectués afin de répondre aux besoins de la 
Communauté Crie de Nemaska. En effet, cette rampe de mise à l'eau est utilisée par un grand nombre de 
membres de la communauté pour accéder, entre autres, au secteur du Old Nemaska Trading Post où ont lieu 
des célébrations et le rassemblement annuel, et à leurs camps situés sur la rivière Rupert. 

L'ajout d'une rampe en béton rendra la mise l'eau tles bateaux plus sécuritaire pour les utilisateurs, en évitant 
entre autres, que les véhicules restent pris dans l'eau ou que des accrochage/accidents entre véhicules 
surviennent. 

3.5 Activités connexes 

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

Agrandissement du stationnement adjacent, menant à la rampe de mise à l'eau (figure 2, annexe I I I), mais n'aura 
aucune influence sur la conception de la rampe de mise à l'eau. 

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 a été initié parla Première Nation Crie de Nemaska afin de répondre au besoin des utilisateurs 
de la rampe de mise à l'eau pour accéder au lac Nemiscau. 
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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. 

Projet effectué par la Communauté crie de Nemaska, donc aucun enjeu du côté de la communauté n'est 
envisagé. 

Réfection de la rampe de mise à l'eau en partie en zone submergée (empiètement en littoral) dont l'empreinte 
serait restreinte, soit de l'ordre d'environ 100 m2 (design à préciser ultérieurement). 

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). 

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. 

Étant donné que la réfection de la rampe existante se fera, entre autres, en bande riveraine et dans la zone peu 
profonde du littoral (submergée), le projet est susceptible de modifier la qualité de l'eau (sédiments en 
suspension) et d'avoir un impact sur les habitats de poissons. De plus, la mise en place de la rampe en béton 
entraînera une zone d'empiècement permanente sur la bande riveraine et dans la zone peu profonde du littoral. 

Toutefois, puisque les travaux seront de courte durée of effectués en dehors des périodes sensibles pour le 
poisson, il n'y aurait pas d'impact significatif appréhendé sur les poissons. De plus, au besoin un rideau de 
turbidité pourrait être installé pour éviter la dispersion des sédiments. Par ailleurs, la machinerie se déplacerait 
uniquement sur la rive, dans l'emprise de la rampe de mise à l'eau, sans se placer dans l'eau. 

Les travaux seront planifiés de façon à n'entraîner qu'une faible perturbation du milieu et de minimiser les 
impacts potentiels. Les mesures qui pourraient entre autres être mises en place sont les suivantes 

1. Travaux effectués entre le 15 juillet et le 15 septembre ; 

2. Machinerie propré et en bon état utilisant de l'huile hydraulique végétale, accompagnée d'une trousse 
de récupération de produits pétroliers 

3. Isolation de la zone de travail par un rideau de turbidité pour empêcher la dispersion des sédiments fins; 

4. Utilisation d'un remblai exempt de particules fines; 

5. Utilisation de dalle de béton armée préfabriquée; 

6. Installation des dalles en pièce sur pièce; 

7. Aucune circulation de machinerie dans le littoral; déplacement et installation des dalles par élingues de 
façon à ce que la machinerie travaille à partir de la rive; 

8. Limitation de la machinerie au minimum nécessaire pour la réfection de la rampe. 

L'entrepreneur sélectionné pour la réalisation des travaux devra s'engager à respecter les mesures qui seront 
précisées au plan de conception/mise en place de la rampe. 

À titre d'exemple, la figure 7 (annexe II) présente des photos d'un projet similaire d'aménagement d'une rampe 
de mise à l'eau des bateaux. 



6. EMISSION 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. 

GES émis par la machinerie utilisée pour la réfection et le transport des dalles de bétons pré-fabriquées —
quantités marginales. À préciser suite au design final du projet. 

7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

7.1 Autres renseignements pertinents 

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

6. 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 (COMER ou de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik 
CQEK ainsi u'au Re istre des évaluations environnementales. 

Prénom et nom 

Jean H. Paradis 

Signature 
__ 
--` ~.. __ -- 

Date 

19 mars 2021 


