
 
 

 

Québec, le 27 janvier 2020 
 
 
 
 
À l’administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Ministère 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 :  Programme d’amélioration de la route de la Baie-James et du chemin de 

Chisasibi 
 Exploitation d’une carrière et exploitation d’une usine de béton bitumineux 

mobile situées au km 35,5 de la route de la Baie-James 
 Complément d’information   

 

Madame, Monsieur, 

 
Pour faire suite au courriel du MELCC daté du 13 janvier 2020, il nous fait plaisir de vous fournir 
un complément d’information afin de préciser la portée du projet.  
 
Emplacement projeté de l’usine de béton bitumineux 
 
La carte A.1.1 qui a été actualisée est annexée à la présente lettre et illustre l’emplacement 
projeté de l’usine de béton bitumineux.  
 
Origine de l’eau qui se trouve dans le fond de l’excavation 
 
L’eau qui s’accumule dans le fond de l’excavation est en partie attribuable au lien hydraulique 
de surface qui s’écoule en direction nord-ouest. La SDBJ a remarqué l’existence de cette 
connectivité hydraulique entre le réseau hydrique et le fond de l’excavation depuis que des 
barrages de castors se sont implantés à proximité, et qu’ils ont fait monter le niveau d’eau du 
cours d’eau. Une partie de l’eau qui s’accumule au fond de l’excavation provient également de 
l’eau de ruissellement et des précipitations directes qui contribuent aussi à l’accumulation. 
 
Les données disponibles ne permettent pas de confirmer si une partie de cette eau provient 
également de la nappe phréatique. Ce qui est certain, c’est que le MELCC n’a émis aucune 
autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE (CA) qui autorise l’exploitation de la carrière sous 
le niveau de la nappe. Cela porte à croire que la nappe phréatique ne contribue pas à l’apport 
d’eau.  
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Dans la nouvelle demande de CA en cours d’analyse, la SDBJ s’engage auprès du MELCC à 
ne pas abaisser le niveau actuel du fond de l’excavation de la carrière. L’entrepreneur 
responsable de l’opération de la carrière est légalement soumis à cette autorisation.  
 
Mesures de protection liées aux milieux humides et hydriques 
 
À titre de clarification, l’aire de la carrière (aire à excaver) exclut d’emblée le milieu hydrique et 
humide situé à l’extrémité nord-ouest de l’aire d’exploitation (carte A1.1) et le petit milieu 
hydrique situé au centre de l’aire d’exploitation. La carte A.1.1 actualisée illustre la zone tampon 
de 30 m autour de ces deux milieux et qui vise à faire respecter l’article 15 du Règlement sur 
les carrières et sablières.). D’ailleurs, cette zone tampon apparaît également sur la carte 
présentée au MELCC dans le cadre de la demande d’autorisation.  
 
Il n’y aura aucune activité et aucun travail à l’intérieur de la zone tampon. La SDBJ s’engage à 
faire installer une clôture de protection à 30 m tout autour de cette petite accumulation d’eau 
(qui semble être un ancien trou de sondage) afin d’empêcher tout empiètement par la 
machinerie ou les travailleurs. Celle-ci demeurera en place tout au long des travaux. 
 
Mentionnons que l’aire d’exploitation (le polygone jaune sur la carte A.1.1) est identique à celle 
déjà présentée dans une précédente demande de non-assujettissement pour cette même 
carrière en 2017.  

En terminant, nous espérons que ce complément d’information renferme 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, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs 

 
 
Pour Anne-Marie Leclerc, M. Sc., géographe-géomorphologue, responsable d’exécution, volet 
environnement, Consortium Norda Stelo/Stantec 

 
Vital Boulé, M. Sc. Biologiste  
Responsable de projet volet environnement, Consortium Norda Stelo/Stantec  

 

c. c.  Marie-Lou Coulombe, chargée de projet, Direction de l'évaluation environnementale des 
projets nordiques et miniers, MELCC 

 Émil Tagho, ingénieur, MBA, directeur de projet, Société de développement de la 
Baie-James 

 Claude Lavallée, ingénieur, directeur de projet, Consortium Norda Stelo/Stantec 
 
p. j.  Carte A.1.1 révisée 
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Exploitation d'une carrière au km 35,5
de la route de la Baie-James

Aire d'exploitation
Limite de l'aire d'exploitation (96 583 m²) 
Superficie à découvrir (15 700 m²) 

Localisation approximative des équipements* 
") Chargeur et foreuse
#* Pile de réserve de matériaux produits
$+ Site de chargement
!( Site de déchargement
kj Tamiseur/concasseur
"S Usine de béton bitumineux

Milieux humides potentiels à
proximité de la zone d'étude
(CIC 2009)
Milieu hydrique
Zone tampon des contraintes
environnementales (30 m selon
art. 15 du Règlement sur les
carrières et sablières)

Plan d'aménagement

* Pour information seulement, non à l'échelle.

Points mE mN
1 337 695 5 526 728
2 337 786 5 526 811
3 337 963 5 526 808
4 337 973 5 526 771
5 337 969 5 526 446
6 337 690 5 526 451

Coordonnées de l'aire d'exploitation
(UTM, fuseau 18, NAD83)

Demande de non-assujettissement
en vertu de l’article 154 de la LQE
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