
URGENT 

GROUPE ~ 

SYN ERC IS 
Québec, le 26 mars 2021 

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, bout. René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

OBJET : Exploitation d'une gravière-sablière et d'une usine de béton bitumineux au km 323 de la 
Route Billy-Diamond (Route de la Baie-James) contrat # SD20-5002-1 
Construction Norascon inc. 
Complément d'information 
V/Dossier :3214-05-081 
N/Dossier : 20-0613 

Madame, 
Monsieur, 

Dans de cadre de la demande d'attestation denon-assujettissement mentionné en objet, nous vous 
transmettons un complément d'information à la suite de travaux complémentaires réalisés sur le 
terrain. Nous souhaitons également demander le traitement en préséance du présent projet 
considérant le retard pris sur l'échéancier déposé. 

En effet, des travaux de levé topographique réalisés au cours des derniers jours ont précisé les 
données géotechniques du site. Ces nouveaux renseignements ont permis de circonscrire les 
limites de l'aire d'exploitation. Nous souhaitons également vous faire part des démarches réalisées 
afin d'identifier des scénarios d'exploitation alternatifs et les autres consultations que nous avons 
réalisées auprès de la communauté. 
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Paramètres de l'exploitation 

À la suite de travaux de levé, nous sommes en mesure de limiter l'aire en demande à 9,0 ha. La 
topographie du site permettra d'exploiter la surélévation du terrain naturel sans créer de 
dépression. C'est-à-dire que l'excavation n'aura pas lieu sous le niveau du terrain naturel aux 
limites de l'aire en exploitation. 

La superficie en demande sera occupée par l'usine de béton bitumineux, les aires de réserves des 
agrégats, la réserve de sol arable, ainsi que l'aire d'exploitation du sable et du gravier. Le volume 
d'environ 131 250 m3 sera prélevé sur environ 7,3 ha, alors que l'usine de béton bitumineux et les 
réserves occuperont le reste de la superficie. 

La carte ci-jointe présente l'aire en demande. 

Scénarios d'exploitation alternatifs 

Les travaux de réfection de la route Billy-Diamond auront lieu selon le contrat entre les km 270 et 
km 320. La source d'approvisionnent en agrégat doit être située à proximité du chantier afin de 
limiter au maximum le transport. 

Les normes de production de béton bitumineux sont encadrées par de nombreuses normes traitant 
à la fois de la qualité des matériaux utilisés jusqu'à la température du béton bitumineux lors de la 
pose. La source d'approvisionnement en agrégat doit donc répondre aux normes de qualité 
prescrite au devis. 

Des travaux de recherche de site d'approvisionnement ont démonter qu'un seul autre site situé 
près du km 254 répondait aux exigences normatives. 

Localisation Caractéristiques 
Km 167 A ré ats non-conforme sable 
Km 208 Site inex loitable eau 
Km 102 de la route de 
Waswa anish via km 328 Agrégats non-conforme (sable) 

Km 254 Carrière otentiel 
Km 292 A ré ats non-conforme sable 
Km 305 Pierre non-conforme 
Km 306 A ré ats non-conforme sable 
Km 315 Dé ôt mince -- 1 m 
Km 323 Site de moindre im act 
Km 393 Carrière en ex loitation our un autre contrat uantité insuffisante 

Bien qu'un site alternatif potentiel soit disponible environ 2 km suivant un embranchement 
secondaire au km 254 de la route Billy-Diamond, ce dernier n'a pas été retenu, car il représente le 
double de la distance de transport par rapport aux lieux d'interventions sur le chantier. De plus, la 
dimension des superficies affectées aurait été similaire, car une aire supplémentaire aurait dû être 
aménagée dans cette carrière pour accueillir l'usine de béton bitumineux. 
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L'augmentation de la distance de transport représente des impacts négatifs importants en matière 
de sécurité routière, d'usure des infrastructures et d'émission de gaz à effet de serre (GES). À titre 
indicatif, nous estimons que si la carrière au km 254 avait été retenue, cela aurait eu pour impact 
une augmentation des émissions de GES de plus de 2 000 tm éq. COz par rapport au scénario 
utilisant le banc au km 323 uniquement pour les activités de transport. C'est l'équivalent de plus de 
500 voitures qui parcourt 20 000 km/an. 

Consultation de la communauté 

En plus des consultations réalisées auprès des maîtres de trappes, nous avons transmis un courriel 
au Chef de la Nation de Waskaganish afin de l'informer du projet et d'offrir un canal de 
communication en cas de besoin. 

En espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, madame, monsieur, nos plus cordiales 
salutations. 

i~̀ %~ ~. 

Charles D. Delisle, ing.f. ~ f

Intégrifé ~ Rigueur ~ Équipe 
cdelisle@synergis.ca 

c.c. Construction Norascon inc. 
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