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1 INITIATEUR DU PROJET

Nom :

Société de développement de la Baie-James (SDBJ)

Adresse civique :

110, boulevard Matagami, C.P. 970
Matagami (Québec) J0Y 2A0

Adresse postale
(si différente) :

Téléphone :

819 739-4717

Télécopieur :

819 739-4329

Courriel :

rthibault@sdbj.gouv.qc.ca

Responsable du
projet :

Raymond Thibault

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du
Registraire des entreprises du Québec
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2 CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET
Nom :

Consortium Norda Stelo/Stantec

Adresse

1032, 3 avenue Val-d’Or,

civique :

Val-d’Or QC, Canada J9P 1T6

e

Adresse postale
(si différente) :
Téléphone :

418 654-9696 p. 28342

Télécopieur :

418 654-9699

Courriel :

anne-marie.leclerc@norda.com

Responsable du
projet :

Anne-Marie Leclerc, M. Sc., géomorphologue

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du
Registraire des entreprises du Québec
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3 TITRE DU PROJET
Exploitation d’une carrière située au km 78 de la route Villebois-Selbaie-Joutel, Nord-du-Québec.

4 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PROJET
4.1

Objectif

L’objectif de la présente demande est d’obtenir un avis de non-assujettissement en vertu de l’article 154
de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour l’activité suivante :



L’exploitation d’une nouvelle carrière projetée (ci-après nommée « carrière Villebois »), dont la
superficie à découvrir est de moins de 3 ha, située à la hauteur du km 78 de la route VilleboisSelbaie-Joutel.

Les sections suivantes présentent les renseignements relatifs à une demande de non-assujettissement
pour l’aménagement et l’exploitation de cette carrière. Toutes les informations requises dans le formulaire
Renseignements préliminaires pour la réalisation d’un projet en milieu nordique sont reprises dans le
présent rapport.

4.2

Cadre réglementaire applicable

4.2.1 Article 154 de la Loi sur la qualité de l’environnement
Conformément à l’article 154 de la LQE, tout initiateur de projet qui désire réaliser un projet en milieu
nordique

1

assujetti à Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) qui n’est ni

obligatoirement assujetti (annexe A de la LQE) ni obligatoirement soustrait à la procédure d’évaluation
environnementale (annexe B de la LQE) est considéré en « zone grise » et doit d’abord demander une
attestation de non-assujettissement au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC). Or, l’exploitation d’une carrière dont la superficie à découvrir est de
moins de 3 hectares est une activité se trouvant en zone grise.

4.2.2 Autres autorisations règlementaires
Le site de la carrière projetée est une colline rocheuse qui n’a jamais été exploitée à ce jour. Le potentiel
de ce site n’est toutefois pas nouveau. Dès 1998, le ministère des Transports du Québec (MTQ), alors
gestionnaire de la route Villebois-Selbaie-Joutel, obtient un bail exclusif d’exploitation des substances
minérales de surface (BEX) portant le n° 301 et couvrant une superficie de 9,6 ha. Le bail était valide

1

Territoire au sud du 55e parallèle.
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jusqu’en 2003 et n’a pas été renouvelé. Depuis, la gestion de la route a été transférée au ministère de la
Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) qui confie une partie des travaux d’entretien routier à la SDBJ.
À l’heure actuelle, le site projeté de la carrière, ainsi qu’une bonne partie du territoire en périphérie de
celle-ci, fait l’objet de claims détenus par Balmoral Resources. Pour cette raison, la SDBJ, reconnue
comme une société d’État, compte exploiter la carrière sans BEX, tel que permis par l’article 71 de la Loi
sur les mines.
À ce jour, le site n’a pas non plus fait l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. Une
demande à cet effet est en cours de préparation par le Consortium Norda Stelo/Stantec et elle sera
présentée au MELCC en novembre 2018.
Finalement, un permis d’intervention en milieu forestier auprès du MFFP sera requis pour déboiser l’aire
d’exploitation et le chemin d’accès.

4.3

Justification du projet

La route de Villebois-Selbaie-Joutel relie la localité de Villebois à l'ancienne localité de Joutel, en passant
par l’ancienne mine Selbaie plus au nord. Cette route classée multiusage par le MFFP est en majeure partie
non pavée. Elle permet l'accès à une région riche en ressources et utilisée tant par des entreprises minières
et forestières que par des villégiateurs. Elle constitue une infrastructure stratégique dont il faut préserver
2

l'accès et maintenir un niveau d'entretien minimal et sécuritaire 12 mois par année .
Afin de maintenir le confort et la sécurité des usagers, il est maintenant nécessaire de procéder au
traitement de la couche de roulement, au régalage des d’accotements et à la stabilisation des talus aux
abords de ponceaux existants.
Les matériaux requis sont de type gravier de classes MG 20, MG 56 et 6-12p (gravillon). De la pierre nette
est aussi requise pour des travaux au droit de ponceaux existants. La majorité des travaux sont
subventionnés par le Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources (PRCM) du
MFFP.

2

Source : Gouvernement du Québec, repéré à :
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2403183590
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5 LOCALISATION DU PROJET
La carrière projetée se situe à l’intérieur du vaste territoire de la municipalité Eeyou Istchee Baie-James
(région administrative n°10) et est soumise à la CBJNQ. La carte 5.1 illustre la localisation régionale de la
carrière et la carte 5.2 montre l’aire d’exploitation projetée.
La carrière Villebois est située à la hauteur approximative de la borne kilométrique 78 de la
route Villebois-Selbaie-Joutel et à environ 10 km au sud de l’ancienne mine de zinc Selbaie. Le site se
trouve à environ 200 m du côté est de cette route. Le chemin d’accès qui devra être construit fera environ
450 m de longueur.
Les coordonnées géographiques et planimétriques centrales approximatives sont les suivantes :

LAT/LONG (degrés, min, sec.)

UTM zone 17 (NAD83)

49°43’10’’N; -79°02’25’’ O

641 245 m E; 5 509 300 m N

6 DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES VARIANTES
6.1

Description du projet

Les critères retenus pour le choix du site sont les suivants :



La topographie de la butte rocheuse (un front d’attaque d’environ 10 m de hauteur est idéal);



Sa proximité par rapport à la route;



La possibilité d’obtenir des autorisations environnementales à temps pour exploiter le site au
moment opportun;



La proximité du site face aux travaux projetés.

La présente demande de non-assujettissement vise l’exploitation de la carrière dont l’aire à excaver est
2

de 29 000 m² (2,9 ha), alors que la superficie totale d’exploitation est de 77 500 m (7,75 ha) (tableau 6.1
et carte 5.2), excluant le chemin d’accès. À terme, un déboisement équivalant à l’aire totale d’exploitation
sera nécessaire pour l’exploiter. L’exploitation de la carrière s’effectuera au-dessus de la nappe
phréatique.
L’extraction du roc se fera pendant trois années consécutives, soit de 2019 à 2021. Le tableau 6.1
montre le détail des besoins en matériaux ainsi que les superficies qui seront requises chaque année. On
remarque que la plus grande partie du roc sera extraite en 2019, lors de la première année d’exploitation.
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La séquence des activités projetées sur le site est la suivante :
Phase préparatoire



Délimitation de la zone à exploiter par arpentage, déboisement et récupération du bois de valeur
commerciale, si applicable;



Aménagement du chemin d’accès;



Décapage et mise en réserve des sols organiques et des débris ligneux sans valeur commerciale
à l'intérieur de l'aire d'exploitation (pour usage lors de la restauration);



Aménagement de la zone nord-est de l’aire d’exploitation pour le concassage, le tamisage, les
piles de réserve et le stationnement de la machinerie.

Phase d’exploitation



Forage et dynamitage pour l'exploitation des matériaux dans la zone à excaver;



Concassage, tamisage et mise en piles des réserves de matériaux;



Chargement direct des matériaux dans des camions pour transport vers les lieux des travaux de
réfection routière.

Phase de restauration progressive



Réhabilitation de la zone excavée et de la face d’exploitation de la carrière;



Régalage des sols organiques mis en réserves;



Régalage des pentes pour les aires d’exploitation ;



Revégétalisation avec des espèces adaptées au milieu, le cas échéant.
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Tableau 6.1

Sommaire des superficies d’exploitation, à découvrir et de déboisement de la
carrière Villebois

État actuel
Superficie exploitée antérieurement

Aucune

Superficie dénudée

Aucune

Présente demande de non-assujettissement
Superficie à découvrir

2,9 ha ou 29 000 m²

Superficie d’exploitation totale

7,75 ha ou 77 500 m²

Surface totale à déboiser, excluant le chemin d’accès

7,75 ha ou 77 500 m²

Épaisseur moyenne

7,5 m

Épaisseur maximum

15 m

Volume total théorique de granulats disponible

Tableau 6.2.

217 500 m³

Ventilation des besoins estimés en matériaux au cours des trois années
d’exploitation anticipées et superficies associées
2019

2020

2021

Surface de déboisement

58 100 m²

9 700 m²

9 700 m²

Surface à découvrir

21 750 m²

3 625 m²

3 625 m²

75 %

12,5 %

12,5 %

163 130 m³

27 185 m³

27 185 m³

Pourcentage de la surface à découvrir utilisée
Volume de granulats théorique produit

6.2

Description et analyse comparative des variantes

Le positionnement d’une carrière est directement lié à la localisation des gisements exploitables et leur
distance des lieux ou des chantiers auxquels les matériaux sont destinés. Cette contrainte offre
malheureusement peu de flexibilité dans une région marquée par une topographie plate et assez
homogène.
Malgré cela, dans l’esprit du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques de la LQE, les deux premières étapes de la séquence « Éviter-Minimiser-Compenser » ont été
e

considérées durant la conception du projet, la compensation n’étant pas requise au-delà du 49 parallèle
Nord.
Durant l’étape de délimitation des aires d’exploitation, ce processus a mené à l’élaboration de trois
variantes de projet. L’option proposée a été déterminée principalement selon les trois critères suivants :



Empiètement minimal dans les milieux humides;
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Volumes de matériaux requis;



Espace suffisant pour l’opération efficace et sécuritaire de la machinerie.

La carte 6.1 présente les trois variantes envisagées et décrites ci-dessous, incluant la variante de projet
retenue.

6.2.1 Variante 1 (projet « initial »)
La première variante consistait à reprendre telles quelles les limites de l’ancien un BEX (n°301) échu qui
couvrait une superficie de 9,6 ha.
L’analyse préliminaire du milieu physique et de la végétation locale a toutefois révélé un important
potentiel de milieux humides dans l’aire exploitable. L’empiètement en milieu humide, selon les données
validées sur le terrain et celles de la carte écoforestière, était alors de 2,0 ha, incluant environ 1,8 ha pour
l’aire d’exploitation et 0,2 ha pour le chemin d’accès.
Notons que la largeur du chemin d'accès est estimée à environ 10 m aux fins du calcul d'empiètement et
cet empiètement est donné à titre indicatif seulement. La construction du chemin d'accès devra être
conforme au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF).
Avec les changements législatifs et règlementaires entourant ces écosystèmes sensibles et la volonté de
la SDBJ de réduire la destruction de milieux humides, il devenait alors nécessaire de reconfigurer les
limites de l’aire d’exploitation afin de minimiser l’empiètement.

6.2.2 Variante 2 (première optimisation)
L’aire initialement prévue a donc été optimisée une première fois afin d’éviter au maximum les milieux
humides potentiels identifiés sur la carte écoforestière. À cette étape, l’empiètement en milieux humides,
selon les données validées au terrain et celles de la carte écoforestière, a pu être réduit à 1,6 ha, incluant
environ 1,2 ha pour l’aire d’exploitation et 0,4 ha pour le chemin d’accès.
Dans un souci de transparence et de communication ouverte, le Consortium Norda Stelo/Stantec a
communiqué avec la direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec du MELCC en
septembre 2018 afin de leur présenter un portait de la situation. Ainsi, le MELCC a recommandé
d’effectuer une visite sur le terrain afin de valider la nature des peuplements forestiers autour du
gisement exploitable, malgré la date tardive pour un inventaire de milieu humide.

6.2.3 Variante 3 (deuxième optimisation – variante retenue)
Ainsi, la visite de terrain du 10 octobre 2018 au site projeté de la carrière a permis de valider les limites
des milieux humides présents et de proposer une deuxième optimisation de l’aire d’exploitation.
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Cette troisième option est celle occasionnant, et de loin, le moins d’empiètement dans les milieux
humides. Ceci est principalement dû à la modification de l’aire d’exploitation. Au lieu d’un chevauchement
continu entre les deux zones d’exploitation, celles-ci ont été éloignées l’une de l’autre (grâce à une
connaissance fine des zones rocheuses acquise au terrain) et séparées par un chemin de halage, le seul
élément empiétant dorénavant en milieux humides. À l’issue du processus d’optimisation, l’empiètement
en milieu humide a pu être réduit à 0,39 ha, incluant environ 0,09 ha pour l’aire d’exploitation et 0,3 ha
pour le chemin d’accès.

7 COMPOSANTES DU MILIEU ET PRINCIPALES
CONTRAINTES À LA RÉALISATION DU PROJET
7.1

Milieu biophysique

La carrière projetée fait partie du domaine bioclimatique de la pessière à mousses. En raison des
conditions bioclimatiques et du relief peu accidenté, la végétation est généralement peu diversifiée et les
peuplements résineux sont prédominants.
Une analyse préliminaire du site par photo-interprétation suggérait la présence possible de milieux
humides à proximité de l’aire d’exploitation initialement projetée, mais également à l’intérieur de celle-ci.
Afin de valider la présence potentielle de milieux humides, une étude écologique a été réalisée sur une
zone d’étude de 35 ha au site projeté de la carrière à l’automne 2018.
Cette étude a révélé que l’ensemble de la zone d’étude entourant les deux zones rocheuses était
caractérisé comme un complexe de tourbières ombrotrophes, composé d’un dépôt de surface organique
épais (35 cm et plus) avec un drainage hydrique très mauvais. La carte 5.2 montre la répartition des
milieux humides par rapport au site d’implantation de la carrière. La végétation de la strate arborescente
est dominée exclusivement par l’épinette noire et le mélèze laricin. La strate arbustive est généralement
composée d’espèces arborescentes en régénération et d’éricacées, telles que le cassandre caliculé, le
thé du labrador, le kalmia à feuilles étroites, le bleuet fausse-myrtille et le bleuet à feuilles étroites. Pour la
strate herbacée, plusieurs spécimens de prêles, de petit thé, de canneberge commune et de ronce
petit-murier (chicoutai) ont été identifiés parmi les bryophytes (sphaignes et mousses), qui sont par
ailleurs omniprésentes.
En général, les tourbières rencontrées présentaient une bonne intégrité naturelle, c’est-à-dire qu’on n’y a
observé aucun indice de perturbation d’origine humaine récente. Les pressions anthropiques
avoisinantes sont la route existante Villebois-Selbaie-Joutel et les coupes forestières (coupe progressive
régulière - CPR) réalisées dans le secteur il y a environ 20 ans pour certains peuplements croissants
autour et à l’intérieur de la zone d’étude.

N/Réf. : 115726.003-602
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À travers ces milieux humides s’élèvent deux zones rocheuses caractérisées comme des milieux
terrestres, dont celle plus au sud-ouest constitue le gisement convoité. L’élévation de ces deux zones
rocheuses varie entre 10 et 15 m au-dessus du territoire avoisinant. Le roc y est affleurant par endroits et
la végétation y est bien établie, autant pour les strates herbacées, qu’arbustives et arborescentes. Le roc
n’est pas recouvert de sol organique. Un sol de type loam sableux s’y est développé sur une épaisseur
généralement de plus de 15 cm au-dessus du roc.
Aucun cours d’eau n’a été relevé dans la zone d’étude et n’a été identifié lors de la visite de terrain. De
même, le CDPNQ ne fait pas mention d’aucune espèce à statut, floristique ou faunique au droit du site
projeté. Le MFFP a toutefois indiqué la présence d’habitat du poisson et d’une potentielle frayère dans un
cours d’eau au nord-ouest de la zone d’étude. Le MFFP a aussi indiqué que le site projeté de la carrière
se trouve dans l’aire de répartition de la population de caribous forestiers « Détour ».
Aucune espèce exotique envahissante floristique ou faunique n’a été identifiée lors de la visite de terrain,
de même le MELCC, via la plateforme Sentinelle, n’en fait pas mention. Aucune aire protégée répertoriée
légalement au registre des aires protégées n’est présente dans la zone d’étude. Toutefois, deux
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) et deux refuges biologiques se trouvent dans un rayon de
plus de 5 km de la carrière projetée.

7.2

Milieu humain

La route est utilisée douze mois par année et sert aux déplacements de personnes (utilisateurs
traditionnels du territoire et villégiateurs), mais également au transport des ressources de l’industrie
forestière et minière.
Selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la carrière Villebois se trouve en terre de
catégorie III, soit un territoire public libre sans usage exclusif par les communautés autochtones.
L’aménagement et l’exploitation de la carrière n’occasionneront pas d’impact sur les droits de pêche ou
de chasse des communautés avoisinantes. Selon les informations disponibles, la carrière se trouve en
territoire algonquin abitibiwinni et la famille responsable du terrain de trappe, qui porte le n° 15, serait la
famille Rankin/Mowatt.
Le site projeté se trouve sur un terrain où des claims miniers actifs sont présents. Selon les informations
disponibles dans le Système d’information géominière du Québec (SIGÉOM) du MERN, le site de la
carrière projetée chevauche les claims n° 2449119 et n° 2449120 appartenant à la compagnie aurifère
Balmoral Resources Ltd. (titulaire n°86394) et expirant tous deux le 14 juin 2020.
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8 PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS
8.1

Milieu biophysique

Le développement de la carrière Villebois nécessitera le déboisement d’une superficie maximale de
7,5 ha (aire d’exploitation). Les milieux naturels touchés sont essentiellement des milieux terrestres ainsi
que des milieux humides. Les impacts anticipés liés à la carrière sont décrits dans les sections qui
suivent.
En suivant la séquence « Éviter-Minimiser-Compenser » décrite à la section 6.2, l’optimisation du projet a
permis de réduire considérablement les impacts sur les milieux humides. En effet, la variante retenue
n’empiètera au total que sur 0,39 ha de milieux humides, soit à l’endroit du chemin de halage (0,09 ha)
situé entre les deux zones terrestres, en plus du chemin d’accès (0,3 ha). Ceci représente une diminution
d’empiètement de près de 80 %, 1,61 ha de moins par rapport à la première variante étudiée.
Toujours dans l’optique de minimiser les impacts de la carrière, des mesures d’atténuation spécifiques
aux milieux humides seront de plus appliquées dès le début des travaux d’aménagement de la carrière,
et ce, afin de minimiser les impacts sur les fonctions écologiques de ces milieux sensibles. Finalement,
des mesures seront prises à la fermeture de la carrière afin de restaurer les milieux humides
endommagés par les chemins d’accès afin de leur rendre une intégrité écologique comparable à leur état
initial.
Aucun milieu hydrique ne sera impacté par le développement de la carrière projetée.
Les pessières noires sur mousses ou à éricacées sont abondantes dans la région et les peuplements qui
seront touchés par l’exploitation de la carrière ont déjà subi des coupes forestières par le passé.
Le bruit associé à l’exploitation de la carrière pourrait causer des désagréments à la faune avoisinante,
surtout le caribou forestier, si toutefois celui-ci est présent, ce qui ne peut être confirmé que par le MFFP
qui détient des bases de données au sujet de la présence et des déplacements des hardes de caribous.
Des mesures d’atténuation spécifiques à la faune, la flore ou le milieu humain pourraient être exigées lors
de la délivrance du permis d’intervention du MFFP de l’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE du
MELCC.

8.2

Milieu humain

Puisqu’aucun camp ne se trouve à proximité, aucune nuisance sonore n’est anticipée. L’impact visuel de
la carrière sera presque nul puisque celle-ci est peu visible à partir de la route.
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9 MODALITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU
PUBLIC
Comme chemin d’accès aux ressources, le projet de réfection de la route Villebois-Selbaie-Joutel est
intégré dans les consultations publiques périodiques que le MFFP effectue. En ce qui a trait aux
consultations autochtones spécifiquement, celles-ci seront réalisées dans le cadre de l’analyse de la
demande de permis d’intervention en milieu forestier que la SDBJ soumettra sous peu au MFFP. Dans ce
cas particulier, c’est la communauté algonquine de Pikogan qui sera consultée (Hélène Cyr, MFFP,
comm. pers., 14 novembre 2018).

10 CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET
Le début des travaux préparatoires puis de la production de la carrière Villebois est prévu dès mars 2019
ou lorsque les autorisations environnementales seront obtenues. Les principales activités liées à
l’exploitation, soit le dynamitage, le concassage, le tamisage et le chargement, devraient se continuer de
façon ponctuelle jusqu’en 2021, ou jusqu’à épuisement de la ressource. Par contre, des réserves de
granulats en piles pourraient être chargées et utilisées pour l’entretien routier de façon ponctuelle par la
suite, jusqu’à l’épuisement de ces réserves.

11 PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS CONNEXES
La carrière sera fermée puis remise en état progressivement, jusqu’à l’épuisement du stock de matériaux
mis en piles. Un plan de restauration est prévu dans la demande d’autorisation.

12 SIGNATURE DU DEMANDEUR
Je, Anne-Marie Leclerc, M. Sc., géomorphologue, responsable d’exécution en environnement, Consortium
Norda Stelo/Stantec, certifie que tous les renseignements mentionnés dans le présent formulaire de
renseignements préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance.

9 novembre 2018
Anne-Marie Leclerc, M.Sc., géomorphologue
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