Le 27 février 2019
Madame Caroline Catois
Direction de l’évaluation environnementale des projets miniers et nordiques
et de l’évaluation environnementale stratégique
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 6e étage
675, boul. René Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

Objet : Renseignements complémentaires à la Demande d’Attestation de
Non-Assujettissement à l’Évaluation environnementale pour l’Aménagement d’un
Campement permanent

Madame,
Le présent document regroupe un complément d’information visant à répondre aux questions et
commentaires du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour le projet cité en objet. Chaque question ou commentaire du MELCC
est reproduit intégralement avant chacune des réponses.

1. Depuis quand le site est-il occupé par le campement temporaire?
Le campement temporaire a été mis en place en 2002, suite à l’obtention par Construction
Norascon inc. d’une autorisation pour l’établissement d’un campement temporaire dans le
canton de Fénelon.
2. Veuillez joindre le certificat de non-contrevenance à la municipalité.
Le certificat de non-contrevenance émis par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee
Baie-James (GREIBJ) est joint à l’annexe 1.
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3. Veuillez confirmer que le système actuellement en place comprend une fosse septique
avec champ d’épuration et des fosses de rétention.
Le système présentement en place comprend bien une fosse septique avec un champ
d’épuration ainsi que des fosses de rétention. La fosse septique et le champ d’épuration ont été
mis en place en 2002, lors de la construction du campement temporaire prévue pour 15
personnes. Les fosses de rétention ont été ajoutées en 2018 afin de supporter 65 personnes
supplémentaires.
4. Qu’adviendra-t-il du système de gestion des eaux sanitaires en place?
Les fosses de rétention seront démantelées. La fosse septique et le champ d’épuration seront
quant à eux laissés en place et mis au repos pour la période d’opération du campement
permanent.
5. Est-ce qu’il y avait de la neige au sol lors de la visite de novembre?
Lors de la visite des 20 et 21 novembre 2018, une couche de neige d’environ 15 cm était
présente sur le site. Afin de pouvoir effectuer la description du terrain, une bonne partie de la
neige présente sur le sol aux six stations de sondage des sols a d’abord été retirée à l’aide d’une
pelle, puis la fine couche de neige au sol a été soufflée à l’aide d’un souffleur à feuilles. Des
photos sont jointes à l’annexe 2.
6. Certains éléments sont contradictoires à la section 4.0 Description du milieu et 4.2 Milieu
biologique.
Les paragraphes suivants remplacent les sections 4.0 Description du milieu et 4.2 Milieu
Biologique.
4.0 Description du milieu
Une visite de terrain incluant l’identification des espèces végétales ainsi que la mise sur
pied de six stations de sondage des sols réparties dans le périmètre du campement ont
été réalisées les 20 et 21 novembre 2018. Les observations sur le terrain concernant le
milieu naturel sont décrites dans les paragraphes suivants. La carte 3 montrant les milieux
humides dans le secteur du campement ainsi que le schéma de drainage des eaux de
surfaces identifiant six stations d’échantillonnage sont joints à l’annexe 2.
La visite de terrain du 20 et 21 novembre ainsi que l’interprétation des images satellitaires
disponibles ont permis de déterminer que le secteur à l’étude pour le campement
permanent ne comporte aucun milieu humide ou milieu terrestre d’intérêt. Le secteur
immédiat au campement a fait l’objet de coupes forestières commerciales dans les
années 80, par une compagnie forestière, comme en témoignent les parterres de coupe
sur les vues aériennes ainsi que les souches d’arbres et sentiers de débardage encore
apparents au sol. Les sondages de sols réalisés lors de la visite révèlent que, jusqu’à 3
mètres de profondeur, le sol constitué majoritairement de silt peu humide est bien drainé.
La nappe phréatique n’a pas été rencontrée lors des sondages réalisés jusqu’à une
profondeur de 3 mètres.
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Ce type de sol, constitué de dépôts fluviaux glaciaires, est plus favorable à la présence
de bouleaux et de pins gris qu’à la présence de l’épinette noire, de saule et d’aulne, tel
qu’observé sur le terrain.
Ainsi, en l’absence de milieu humide et en considérant que la zone d’étude est déjà
perturbée par une précédente coupe forestière, aucune étude écologique ne sera requise
pour ce projet. Les milieux physique et biologique de la zone d’étude du campement
permanent sont toutefois décrits dans les sections suivantes.

4.2 Milieu Biologique
La végétation de la zone d’étude est typique des dépôts fluviaux glaciaires avec un
couvert forestier nettement dominé par le pin gris et le bouleau qui s'associent également
à différentes espèces compagnes dont le tremble, le sapin baumier et de l’épinette noire.
Néanmoins, certains feuillus tels que le saule et l’aulne se retrouvent en abondance
relative qu’on retrouve à la limite de la zone d’étude où débute la plaine basse
environnante. Les sous-bois sont couverts d’une mince couche de mousse hypnacée et
de quelques plantes arbustives éricacées. Sur le versant sud de la zone d’étude, on
retrouve le lichen en plus grande abondance. Les espèces herbacées sont peu
nombreuses. Étant donné que le secteur a déjà fait l’objet d’une coupe forestière, la
régénérescence naturelle du couvert forestier est marquée par une hauteur moyenne des
arbres âgés d’une vingtaine d’années. Dans les anciens sentiers de débardage, on
observe une régénérescence marquée par la présence de saules et de bouleaux
densément peuplé. Le versant sud de la zone d’étude, en direction du plateau drainant,
est caractérisé par une prédominance de conifères tels que le sapin baumier et l’épinette
noire. En amont de la zone d’étude, vers le nord-ouest, on retrouve en majorité des
espèces d’arbres feuillus densément répartis.
En ce qui concerne la présence d’habitats et d’espèces fauniques et floristiques désignées
menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, aucune mention n’a été
soulignée par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) pour
le territoire du projet ou à l’intérieur d’un périmètre d’influence de celui-ci. De plus, le
CDPNQ n’a répertorié aucun habitat faunique sensible dans ce secteur. Normalement
présente au sud de la Baie-James, on retrouve grande variété d’animaux à fourrure tels
que le castor, l’ours noir, la belette, la martre, le lynx, le loup, le renard, la loutre, le vison
et le pékan. La densité d’originaux est évaluée à 0,3 original/10 km2. Plus à l’est (environ
20 kilomètres), près du lac Grasset, on signale la présence d’un troupeau de caribous des
bois. Quelques aires protégées et refuges biologiques sont présents dans la région, mais
sont situés à plus de 8 km du site. On notera tout de même la présence de deux
écosystèmes forestiers exceptionnels (vieilles forêts) situés très loin du campement, à
l’ouest de la rivière Harricana. Les correspondances avec le CDPNQ sont jointes à
l’annexe 4.
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7. Les limites du site à l’étude ne sont pas claires. Que représente l’aire d’étude? Quelles
aires seront déboisées?
En janvier 2019, Ressources Balmoral LTD a déposé une demande de bail de location au
Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) pour l’aménagement d’un
campement permanent. Les limites du bail de location (en cours d’analyse) ainsi que les zones
actuellement déboisées sont montrées au plan n°INF0638-5505 joint à l’annexe 3. Le site du
campement sera donc limité par le bail de location.
Mise à part l’aire requise pour l’aménagement du système de traitement des eaux usées
sanitaires, pour les deux nouveaux dortoirs (5 426 m2) ainsi que pour l’agrandissement du
stationnement (4 225 m2), aucune autre aire ne sera déboisée. Le plan n°INF0638-5506 joint à
l’annexe 3 montre les zones qui seront déboisées lors de l’implantation du campement
permanent.
8. Quelle superficie de végétation sera impactée ?
Tel que mentionné à la réponse précédente, l’aménagement du campement permanent requiert
du déboisement pour l’aménagement du nouveau système de traitement des eaux usées
sanitaires, pour l’ajout des deux nouveaux dortoirs et pour l’agrandissement du stationnement.
La superficie totale impactée représente donc environ 9 651 m2.
9. Quels seront les impacts sur la faune et la végétation, en particulier le caribou présent
dans le secteur?
Dans un premier temps, Balmoral s’est assurée que la localisation et le choix du système de
traitement des eaux sanitaires minimiseraient l’empreinte des travaux à venir.
La superficie déboisée, indiquée précédemment, touche un milieu déjà impacté par les activités
forestières où la coupe commerciale de bois a été réalisée par le passé (voir la photo n°3 jointe
à l’annexe 2 qui montre une souche d’arbre dans la zone de déboisement projeté).
Pour ce qui est des impacts possibles sur la faune et la flore, dans le secteur immédiat du
campement, dans les aires de circulation menant au campement ainsi que dans le secteur des
travaux d’exploration, aucune observation de la présence du caribou n’a été rapportée. Il est
donc considéré que la faible superficie déboisée adjacente au campement actuel représente un
impact non significatif pour la faune et la flore du secteur.
10. Veuillez préciser l’état des lieux actuels? Limite déboisée, végétation
Le plan n°INF0638-5505, joint à l’annexe 3, présente l’état des lieux actuels.
11. Est-ce que des préoccupations ont été soulevées par les communautés, si oui
lesquelles ?
Les communautés autochtones sont au fait du projet de Balmoral concernant l’agrandissement
et la transformation du campement temporaire en campement permanent. Balmoral entretient
des discussions avec les communautés de Waskaganish et Washa Sibi depuis 2011. Aucune
préoccupation n’a été formulée par les communautés. Cependant, celles-ci ont fait la demande
de pouvoir utiliser le campement de manière sporadique, lorsque ce dernier est disponible.
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Les trappeurs sont heureux d’avoir un endroit où manger, se laver et socialiser avec les gens du
campement.
12. Veuillez nous fournir un échéancier plus précis.
Selon l’échéancier actuel, la phase 1 du projet sera réalisée une fois toutes les autorisations
obtenues auprès du MELCC. La réalisation des aménagements est prévue pour mai 2019.
La mise en œuvre de la phase 2 du projet dépendra du processus d’autorisation pour le second
échantillonnage en vrac du promoteur Wallbridge et pour la mise en exploitation du gisement.
Selon les échéanciers, la phase 2 du campement pourrait débuter en octobre 2019.
13. Le texte indique l’absence de milieux humides dans un rayon de 0,5 km du campement.
Cependant, la carte 3 montrant les milieux humides dans le secteur du campement
indique deux milieux humides collés au campement. Veuillez préciser la présence de
milieux humides.
Une erreur s’est glissée lors de la rédaction du texte. Il y a bien deux milieux humides à proximité
du campement. La carte 3 révisée jointe à l’annexe 3 montre la distance de ces deux milieux
humides par rapport aux installations projetées du campement permanent.
De plus, GCM Consultants inc. a remarqué que la déclaration du demandeur préparée par
Balmoral n’était pas signée, une copie signée est jointe à l’annexe 4.
Espérant le tout conforme et à votre entière satisfaction, nous vous prions d'accepter, Madame,
nos salutations distinguées.

_________________________________________
François Demers
Vice-Président – Mine & Projets,
Wallbridge Mining Company Limited

Annexes
1.
2.
3.
4.

Certificat de non-contrevenance du GREIBJ
Photos prises lors de la visite du site de novembre 2018
Cartes et plans révisés
Déclaration du demandeur
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ANNEXE 2
PHOTOS PRISES LORS DE LA VISITE DU SITE DE NOVEMBRE 2018
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No Projet :
Document :
No Document :

AMÉNAGEMENT D’UN CAMPEMENT PERMANENT
18-1235-0638
Renseignements complémentaires - Demande
d’Attestation de Non-Assujettissement
N/A

Par : V. Fortin
Rév. : 00
Date : 2019.02.19

Photo 1 : Sols déneigés lors de la visite des 20 et 21 novembre 2018

Photo 2 : Sols déneigés lors de la visite des 20 et 21 novembre 2018
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Photo 3 : Souche d’arbre photographiée lors de la visite des 20 et 21 novembre 2018
dans la zone de déboisement projetée
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