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1 IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

1.1 Identification du promoteur 

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 : etagho@sdbj.gouv.qc.ca 

Responsable du 

projet : 

Émil Tagho, ing., MBA 

Vice-président aux infrastructures, Société de développement de la Baie-James 

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du 

Registraire des entreprises du Québec 
Sans objet 

 

Puisque le demandeur n’est pas une municipalité, aucune résolution du conseil municipal n’est jointe à la 

présente demande.  
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1.4 Identification du consultant mandaté par le promoteur 

Nom : Consortium Norda Stelo/Stantec  

Adresse 

civique : 

1032, 3
e
 Avenue Ouest 

Val-d’Or QC, Canada J9P 1T6 

Adresse postale 

(si différente) : 
- 

Téléphone : 418 654-9696, poste 28833 

Courriel : catherine.vallieres@norda.com 

Responsable du 

projet : 

Catherine Vallières, M. Sc., biologiste  

Responsable d’exécution – Volet Environnement, Consortium Norda Stelo/Stantec 

Obligatoire : N° d’entreprise du Québec (NEQ) du 

Registraire des entreprises du Québec 
3373097636 

 

Description du mandat 

Les travaux de réfection de la route de la Baie-James sont programmés en deux (2) phases : soit la 

phase de 2014 à 2017 et celle de 2018 à 2021.  

En septembre 2017, le Consortium Norda Stelo/Stantec a reçu de la SDBJ le mandat de préparer les 

plans et devis pour la programmation 2018 à 2021 et de réaliser d’autres mandats connexes. Les 

mandats connexes incluent principalement la préparation et la présentation des demandes d’autorisation, 

de baux et de permis auprès de diverses instances réglementaires concernées (MELCC, MFFP, MPO, 

MERN). 

L’objectif de la présente demande est d’obtenir une attestation 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 carrière, dont la superficie à découvrir est de moins de 3 ha, et d’une usine 

de béton bitumineux situées à la hauteur du km 393,9 de la route de la Baie-James. 
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2 LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU 
PROJET 

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

Tel qu’illustré à la carte 1 (jointe à l’annexe 1), le site visé pour la carrière et l’usine mobile de béton 

bitumineux
1
 est situé à la hauteur du kilomètre 393,9 de la route de la Baie-James, dans la MRC de la 

Jamésie (991), sur le territoire du gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (1516), dans 

l’unité de gestion Harricana-Nord (106) et dans la région administrative du Nord-du-Québec (10).  

Les coordonnées géographiques et planimétriques approximatives centrales de la carrière projetée sont 

les suivantes : 

LAT/LONG (degrés, min, sec.) UTM zone 18 (NAD83) 

52°19'0.79"N ; 77° 5'47.87"O 357 126 m E ; 5 798 092 m N 

 

Le site visé n’est pas loti et il est situé en terres publiques de catégorie 3 au sens de la Convention de la 

Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). 

La SDBJ possède un bail exclusif d’exploitation de substance minérale de surface (BEX 1767) dont la 

période de validité s’étend du 20 novembre 2019 au 20 novembre 2029. Les limites de ce BEX sont 

montrées à la carte 2 (jointe à l’annexe 2) et une copie de ce droit minier est jointe à l’annexe 3.  

Il importe de mentionner ici que le site visé par la présente demande constitue une ancienne carrière où 

la dernière extraction de matériel a été faite en novembre 2004 et où des réserves de matériel sont 

toujours entreposées aujourd’hui. Les limites proposées pour l’aire d’exploitation de la nouvelle carrière 

du kilomètre 393,9 de la route de la Baie-James visée par la présente demande diffèrent légèrement de 

celles du BEX 1767, mais elles sont comprises à l’intérieur de l’aire autorisée par ce droit minier (voir 

carte 2 à l’annexe 2). Les coordonnées de l’aire d’exploitation projetées sont présentées à la page 

suivante. 

                                                      

1
  Noter que cette usine sera sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur qui devra obtenir toutes les autorisations nécessaires 

pour l’opérer. 
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À noter qu’une demande d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE) et de l’article 3 sur le Règlement sur les carrières et sablières sera déposée au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en même temps que la 

présente demande d’attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen en 

vertu de l’article 154 de la LQE. 

2.2 Description du site visé par le projet 

La carte 2 (annexe 2) présente le plan d'aménagement général de la carrière projetée à la hauteur du 

km 393,9 de la route de la Baie-James ainsi que le milieu naturel retrouvé dans un rayon d’au moins 

600 m autour de l’aire d’exploitation prévue. 

Milieu biophysique 

Contexte régional 

La carrière du km 393,9 de la route de la Baie-James se trouve dans la province géologique du Supérieur 

et, plus précisément, dans la formation de Komo, d’âge archéen, qui est composée de basalte 

amphibolisé et d’amphibolite.  

Le site se situe dans le district écologique de la plaine de la rivière Eastmain (125R019) de l’unité de 

paysage régional du lac Namekus (#125) de région écologique de la plaine de la baie de Rupert (6b; 

MFFP, 2016
2
). Le territoire constitue une immense plaine parsemée de quelques buttes rocheuses à 

divers endroits.  

                                                      

2
 MFFP. 2016 mis à jour 2020. Classification écologique du territoire québécois. Disponible en ligne 

[https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/systeme-hierarchique-de-classification-ecologique-du-territoire] 
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Le climat cette région est de type subpolaire continental caractérisé par une courte saison de croissance, 

ainsi qu’une température annuelle moyenne et des précipitations annuelles moyennes très faibles (Blouin 

et Berger, 2005)
3
. 

De façon plus large, le secteur à l’étude fait partie du domaine bioclimatique de la pessière à mousses de 

la sous-zone de végétation de la forêt boréale continue. Selon le site du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) (2019
4
) :  

« Les paysages de ce domaine sont assez uniformes, puisque le couvert forestier est 
nettement dominé par l'épinette noire, qui y forme bon nombre de peuplements 
monospécifiques, mais qui s'associe également à différentes espèces compagnes, dont le 
sapin baumier (MFFP). Les sapinières n'occupent plus que les versants de rares collines. 
Certains feuillus, tels le bouleau blanc, le peuplier faux tremble et, dans une moindre 
mesure, le peuplier baumier, croissent aussi dans ce domaine. Les sous-bois sont couverts 
de mousses hypnacées et d’arbustes d’éricacées. Les espèces représentées par la strate 
herbacée sont peu nombreuses.  

Compte tenu des précipitations, on divise le domaine bioclimatique de la pessière à 
mousses en deux sous-domaines, soit ceux de l’est et de l’ouest. Le cycle des feux, principal 
élément de la dynamique forestière dans la région, est beaucoup plus long dans celui de 
l'est, où les sapinières sont plus abondantes et la proportion de sapins dans les pessières, 
plus élevée. »  

Notons que la carrière du km 393,9 de la route de la Baie-James se trouve dans le sous-domaine de 

l’ouest où le cycle des feux est plus court que dans le sous-domaine de l’est.  

Du point de vue hydrographique, la carrière projetée se trouve dans le bassin versant de la rivière 

Eastmain dont la superficie est aujourd’hui de 2 978 km
2 

puisque 90 % des eaux de cette rivière ont été 

détournées dans la rivière La Grande suite au projet hydroélectrique du complexe La Grande Rivière
5
.  

Aucune aire protégée répertoriée au registre des aires protégées du Québec
6
 n’est présente dans la zone 

d’étude ou dans un rayon de 3 km de la carrière projetée. L’aire protégée la plus près du site à l’étude est 

la réserve de biodiversité projetée Paakumshumwaau-Maatuskaau qui est située à 45 km au nord de la 

carrière du km 393,9. 

                                                      

3
 Blouin, J. et J.-P. Berger, 2005. Guide de reconnaissance des types écologiques de la région écologique 6a - Plaine du lac 

Matagami et 6b - Plaine de la baie de Rupert, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction des inventaires 
forestiers, Division de la classification écologique et productivité des stations. 

4
 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 2019. Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec. [En 

ligne] https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-zones-carte.jsp 
5
 Commission régionale sur les ressources naturelles sur le territoire de la Baie James (CRRNBJ). 2010. Portrait hydrique de la 

Baie-James. C09-02. Disponible en ligne [http://www.crrntbj.ca/publications/doc_download/75-portrait-hydrique-de-la-baie-
james] 

6
 http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/ 
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Contexte local 

Les informations présentées ci-dessous sont issues d’une visite du site réalisée en mai 2018, des images 

satellites, des diverses bases de données des ministères
7
 ainsi que des réponses du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et du ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP) reçues suite à des demandes d’informations formulées au Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ; annexe 4).  

Selon les données du programme d’inventaire écoforestier nordique (PIEN; travaux réalisés entre 2005 et 

2009) et la photo-interprétation de l’image de 2015 disponible pour le secteur (serveur ESRI; voir la carte 

jointe à l’annexe 5), les sols présents au droit de l’aire d’exploitation prévue pour la carrière du km 393,9 

comprennent : 

 Du till indifférencié mince (épaisseur moyenne de 25 cm à 1 m; code 1AR); 

 Du till indifférencié d’épaisseur moyenne supérieure à 1 m (code 1A); 

 Du substrat rocheux avec dépôt de moins de 25 cm d’épaisseur (code R). 

Il importe de souligner que la zone visée pour l’aire d’extraction de roc est entièrement située dans la 

zone de substrat rocheux avec dépôt de moins de 25 cm d’épaisseur (photo 2.1). Ainsi, la quantité de sol 

à décaper est faible à cet endroit.  

En outre, rappelons que le site de la carrière du km 393,9 de la route de la Baie James a déjà été 

exploité par le passé (dernière extraction 2004 et utilisé comme réserve de matériaux par la suite; voir 

« carrière » sur la carte de l’annexe 3). Les photos 2.2 à 2.5 montrent l’ancien site d’extraction de cette 

carrière. La présence d’une accumulation d’eau a été notée lors de la visite de mai 2018 près de l’ancien 

front de taille (extrémité est) et du chemin de halage (photo 2.5). Les eaux accumulées à cet endroit 

proviennent probablement des précipitations et de la fonte des neiges et non d’une résurgence d’eau 

souterraine puisque la nappe phréatique serait à plus de 8 m de profondeur par rapport au niveau du 

plancher d’excavation de l’ancienne carrière (selon l’ancienne demande d’autorisation en vertu de 

l’article22 de la LQE de 2002; numéro de référence 76-10-10-01-82028-00 / 200032752). 

                                                      

7
 Données de la carte écoforestière de la végétation du Nord du MFFP (https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/) 

Registre des aires protégées du MELCC [https://services-
mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334] 
Données disponibles sur le navigateur cartographique du MELCC enviroweb [https://www.pes1.enviroweb.gouv.qc.ca/Atlas/], 
incluant les données du programme d’inventaire écoforestier du Québec nordique (PIEN) produites par le MFFP 
Plateforme Sentinelle du MELCC [http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/index.asp] 
Plateforme SIGEOM du MERN [http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/] 

https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334
https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index.asp
http://sigeom.mines.gouv.qc.ca/
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Photo 2.1 Secteur de substrat rocheux avec dépôt de moins de 25 cm d’épaisseur et 

végétation très éparse (mai 2018) 

Toujours selon le PIEN, la quasi-totalité de la superficie de l’aire d’exploitation projetée a été affectée par 

un feu de forêt en 2005 (code BR2005 sur la carte de l’annexe 5). De plus, les données du MFFP sur les 

feux de forêt indiquent qu’un autre incendie a ravagé le secteur en 2013. Conséquemment, la végétation 

présente est éparse dans la majeure partie de la zone d’exploitation projetée, ce qui a pu être confirmé 

par la visite de terrain de mai 2018. Dans la zone de substrat rocheux, soit là où la zone d’extraction est 

prévue, il y a présence de mousses, de lichens, de graminées et d’éricacées (non identifiés) dans les 

dépressions de roc, avec, ici et là, quelques semis de pins gris et des chicots, vestiges des brûlis de 2005 

et 2013 (photo 2.1). Dans les secteurs où le sol est plus épais (till indifférencié de 25 cm à 1 m 

d’épaisseur et plus de 1 m d’épaisseur; code 1A et 1AR sur la carte de l’annexe 5), de la régénération 

arbustive et arborescente est observée (photos 2.6 et 2.7). Les principales espèces végétales arbustives 

et arborescentes présentes sont l’aulne, le bouleau à papier et le pin gris. Aucune tige possédant une 

valeur commerciale n’est retrouvée sur le site.  
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Photo 2.2  Chemin d’accès vers la carrière 

existante (mai 2018) 

Photo 2.3  Front de taille de l’ancienne 

carrière (mai 2018) 

  

Photo 2.4  Ancien site d’extraction 

(mai 2018) 

Photo 2.5  Accumulation d’eau au sein de 

l’ancien site d’extraction 

(mai 2018) 
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Photo 2.6 Régénération arbustive dans la portion sud-est de l’aire d’exploitation (vue vers le 

nord; mai 2018) 

 

Photo 2.7 Régénération arbustive et arborescente dans la portion sud-est de l’aire 

d’exploitation (vue vers le sud à partir de l’ancienne carrière; mai 2018) 
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Selon les données disponibles (MELCC, 2019
8
), aucun milieu humide ou hydrique n’est présent au sein 

de l’aire d’exploitation projetée de la carrière (carte 2 de l’annexe 2). Selon une analyse des images 

satellites (photo-interprétation) et des courbes topographiques, il semble en effet peu probable qu’un 

milieu humide se trouve au sein des limites de l’aire d’étude. Un petit plan d’eau est cependant présent 

de l’autre côté du chemin d’accès à la carrière, soit à environ 100 m au sud de la limite de l’aire 

d’exploitation projetée et à 240 m au sud de l’aire prévue d’extraction (voir flèche rouge sur la photo 2.7). 

La rivière Eastmain s’écoule quant à elle à 100 m et plus au nord de la limite de l’aire d’exploitation de la 

carrière (250 m et plus de l’aire d’extraction; photo 2.8). En outre, une tourbière ouverte est retrouvée à 

environ 250 m au sud-est de l’aire d’exploitation prévue de carrière, soit de l’autre côté de la route de la 

Baie-James. Ainsi, les exigences de l’article 15 du Règlement sur les carrières et sablières sont 

respectées, soit de maintenir une distance minimale de 30 m entre la carrière et tout lac, cours d’eau à 

débit régulier, marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, marais ou tourbière ouverte. 

 

Photo 2.8 Vue panoramique de la rivière Eastmain à partir de l’aire d’exploitation projetée 

(mai 2018) 

Les réponses du MELCC et du MFFP aux demandes d’information transmises au CDPNQ (en juin et 

juillet 2020) afin de connaître les occurrences d’espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables 

ou susceptibles d’être ainsi désignées dans la zone d’étude du projet sont jointes à l’annexe 4). Selon la 

Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec du MFFP (DGFa-10), il n’y a pas de contrainte au 

développement de la carrière du km 393,9 de la route de la Baie-James liée à la présence de corridors 

fauniques utilisés par le caribou forestier ou migrateur. Le MFFP a toutefois mentionné les 

préoccupations suivantes :  

 Présence de plusieurs mentions d’observations d’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor) 

dans le secteur;  

 Une observation d’aigle royal (Aquila chrysaetos) dans le secteur;  

                                                      

8
 La cartographie des milieux humides potentiels du Québec (CMHPQ) 2019, diffusée par la Direction de la connaissance 

écologique (DCE). Jeu de données disponibles sur le site de Données Québec 
[https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/milieux-humides-potentiels] 
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 Présence de l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) dans la rivière Eastmain.  

L’engoulevent d’Amérique est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 

Québec et inscrite comme préoccupante à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). 

L’engoulevent d’Amérique se reproduit dans toute une gamme de milieux ouverts et partiellement 

ouverts, notamment des clairières et des secteurs incendiés, des prairies, des tourbières et des milieux 

naturellement rocheux ou sableux, ainsi que des zones perturbées (COSEPAQ, 2018)
9
. Comme la 

majeure partie de la zone d’exploitation de la carrière projetée est constituée de milieux ouverts, elle 

constitue un habitat adéquat pour la nidification de l’espèce et il n’est donc pas étonnant que le CDPNQ 

possède plusieurs mentions de cette espèce dans le secteur. Selon la DGFa-10, la période générale de 

nidification des oiseaux se situe entre la mi-mai et la mi-août. Plus précisément, la période de nidification 

de l’engoulevent d’Amérique s’étend du 4 juin au 1
er

 août dans la région du projet (zone de nidification C6 

au Québec) selon Rousseu et Drolet (2015)
10

. Il sera donc requis de porter une attention particulière à la 

présence de l’espèce dans le secteur. Les mesures d’atténuation qui seront mises en place dans le but 

de minimiser les impacts du projet sur l’engoulevent d’Amérique sont précisées à la section 5.2.  

Au Québec, l’aigle royal est une espèce possédant un statut vulnérable. Il est fort probable que la 

mention de l’espèce rapportée par le CDNPQ dans le secteur soit liée à la présence d’un individu 

migrateur. En effet, le site de la carrière projetée ne fait pas partie de l’aire de nidification connue de 

l’aigle royal au Québec (EROPQ, 2020)
11

. Ainsi, l’exploitation de la carrière ne devrait pas avoir d’impact 

sur la nidification de l’espèce.  

L’esturgeon jaune est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. En 

outre, les populations du sud de la baie d’Hudson et de la baie James de l’esturgeon jaune sont inscrites 

en tant que préoccupantes à l’annexe 1 de la LEP. Selon le rapport du COSEPAC (2018)
12

, les résultats 

de la surveillance effectuée par Hydro Québec montrent que l’abondance relative des esturgeons jaunes 

juvéniles décline dramatiquement depuis la dérivation de la rivière Eastmain en 2009. Il est peu probable 

que l’exploitation de la carrière et de l’usine mobile de béton bitumineux à la hauteur du km 393,9 de la 

route de ait des impacts sur la rivière Eastmain qui est située à 100 m et plus au nord de la limite de l’aire 

                                                      

9
 COSEPAC. 2018. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l’Engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor) au 

Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa, xi + 58 p. (http://www.registrelep-
sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=24F7211B-1). 

10
 Rousseu, F. et B. Drolet. 2015. Prédiction de la phénologie de nidification des oiseaux au Canada. Dans : J. Hussell et D. 

Lepage. 2015. Outil de requête des calendriers de nidification. Programme de suivi des nids d’oiseaux. Études d’Oiseaux 
Canada / Bird Studies Canada. [En ligne]  http://www.birdscanada.org/volunteer/pnw/rnest/. Page visitée le 4 août 2020. 

11
 Équipe de rétablissement des oiseaux de proie du Québec (EROPQ). 2020. Plan de rétablissement de l’aigle royal (Aquila 

chrysaetos) au Québec — 2020-2030, produit pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction générale de la 
gestion de la faune et des habitats, 58 p. 

12
 COSEPAC 2006. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) au Canada - 

Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 124 p. 
(www.registrelep.gc.ca/Status/Status_f.cfm). 



 

Société de développement de la Baie-James 

 

N/Réf. : 115726.007-600  

Exploitation d’une carrière et d’une usine de 
béton bitumineux situées au km 393,9 de la 
route de la Baie-James (Nord-du-Québec)  

Présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques -  
Septembre 2020 - 12 -  
 

d’exploitation prévue et à 250 m et plus de l’aire d’extraction. Cependant, des mesures seront mises en 

place afin d’éviter le plus possible les impacts sur la rivière Eastmain. Celles-ci sont présentées à la 

section 5.2. 

Dans le cas des espèces floristiques à statut particulier, le CDPNQ ne possède aucune mention de 

celles-ci dans la région du projet (voir réponse du MELCC à l’annexe 4). 

À noter que l’outil d’information Sentinelle du MELCC ne rapporte la présence d’aucune espèce exotique 

envahissante (EEE) dans l’aire d’exploitation de la carrière proposée. 

Milieu humain 

La route de la Baie-James est utilisée douze mois par année et sert aux déplacements de personnes 

(utilisateurs traditionnels du territoire et villégiateurs), mais également au transport des ressources, 

d’équipements et de marchandises liées aux industries forestière et minière ainsi qu’aux installations 

d’Hydro-Québec. L’aire d’exploitation de la carrière du km 393,9 se situe à au moins 50 m de la route de 

la Baie-James, ce qui respecte les exigences de l’article 18 du Règlement sur les carrières et sablières. 

La carrière projetée se trouve dans le territoire de la réserve à castor de Rupert et fait partie de la zone 

de chasse 22 et de l’unité de gestion des animaux à fourrure (UGAF) 92. Selon les informations 

disponibles, la carrière projetée empiète sur deux terrains de trappage
13

, soit : 

 Pour la portion nord, le terrain de trappage VC33, dont le maître de trappe est Clifford 

Weapenicappo, de la communauté d’Eastmain 

 Pour la portion sud, le terrain de trappage RE02, dont le maître de trappe est Clarence Mayappo, 

de la communauté d’Eastmain.  

Selon les données ouvertes du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) sur la 

plateforme GESTIM, la totalité de l’aire d’exploitation de la carrière fait l’objet de claims miniers actifs 

jusqu’en janvier 2023 (n
os

 CDC2551601, CDC2551596, CDC2551595 et CDC2551600) et détenus par 

Ryan Kalt (personne physique). Puisque la SDBJ possède un titre minier actif (BEX1767), les claims ne 

représentent pas une contrainte à l’exploitation de la carrière.  

La limite ouest du BEX1767 et de l’aire d’exploitation de la carrière est bordée par une zone de contrainte 

mineure à l’émission de droits miniers, soit la ligne de transport d’énergie Radisson-Hervey-Jonction 

(carte 2 à l’annexe 2).  

                                                      

13
  Conseil cri sur l’exploration minérale. 2020. Tallyperson Trapelines Map. [http://cmeb.org/index.php] 
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Un bail de villégiature à des fins municipales est présent près de la rivière Eastmain et en bordure la ligne 

de transport d’énergie, soit à environ 450 m au nord-ouest du site d’extraction projeté et à 250 m de la 

zone d’exploitation prévue (carte 2 à l’annexe 2). Selon le Registre du domaine de l’état, ce bail de 

location est détenu par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) depuis le 

1
er

 décembre 1997 et viendrait à échéance le 30 novembre 2020. Selon la photo 2.9 prise en mai 2018, 

aucun bâtiment ne semble présent sur le site faisant l’objet du bail. 

 

Photo 2.9 Terrain faisant l’objet d’un bail villégiature vue à partir de l’aire d’exploitation 

envisagée (mai 2018) 

2.3 Calendrier de réalisation 

Les travaux préparatoires (débroussaillage, déboisement, décapage, préparation des aires de travail, 

mobilisation de l’équipement, etc.) sont prévus pour le début de l’année 2021 ou lorsque les autorisations 

environnementales requises auront été obtenues.  

Le début de l’exploitation et de la production de la carrière est prévu dès février 2021 et cet échéancier 

est un élément critique dans la bonne réalisation du projet de réfection routière de la SDBJ. Les 

principales activités liées à l’exploitation, soit le dynamitage, le concassage, le tamisage, le chargement 

et la production d’enrobé bitumineux, devraient se poursuivre de façon ponctuelle jusqu’en 2026.  
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Des granulats seront également mis en piles afin de constituer des réserves pouvant être utilisées 

ultérieurement à 2026. Les matériaux seront donc chargés et utilisés pour l’entretien routier de façon 

ponctuelle jusqu’à l’épuisement des réserves.  

La carrière sera fermée à la fin de l’exploitation puis restaurée de façon progressive, jusqu’à l’épuisement 

du stock de matériaux mis en piles. Un plan de restauration, incluant la réduction des fronts de taille, le 

régalage des sols et la revégétalisation, est prévu dans la demande d’autorisation en vertu de l’article 22 

de la LQE qui sera soumise prochainement au MELCC.  

À noter que le BEX 1767 vient à échéance le 19 novembre 2029 et que, en vertu de l’article 216 de la Loi 

sur les mines, la SDBJ devra, avant la date d’expiration du bail, « enlever du terrain qui en fait l’objet tous 

ces biens et toutes les substances minérales de surface qu’il a extraites. Le délai expiré, ces biens et les 

substances minérales laissés sur les terres du domaine de l’État font de plein droit partie du domaine de 

l’État et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire du droit minier. » 

2.4 Plan de localisation  

La carte 1, jointe à l’annexe 1, montre la localisation régionale de la carrière du km 393,9 tandis que la 

carte 2, jointe à l’annexe 2, présente le plan d'aménagement général de la carrière projetée et du milieu 

naturel environnant dans un rayon minimal de 600 m de l’aire d’exploitation prévue.  
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3 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

3.1 Titre du projet 

Exploitation d’une carrière et d’une usine de béton bitumineux situées au km 393,9 de la route de la 

Baie-James (Nord-du-Québec). 

3.2 Assujettissement 

Conformément à l’article 154 de la LQE, tout initiateur de projet qui désire réaliser un projet en milieu 

nordique
14

 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 de moins de 3 hectares 

ainsi que l’exploitation d’une usine de béton bitumineux sont des activités se trouvant en zone grise.  

3.3 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation 

Analyse comparative des variantes 

Le positionnement d’une carrière est directement lié à la localisation des ressources rocheuses (collines 

de roc) exploitables et à leur proximité des chantiers où les matériaux seront utilisés. Cette contrainte 

offre malheureusement peu de flexibilité dans une région comme la Baie-James, marquée par une 

topographie au faible dénivelé, où les dépôts meubles sont souvent épais et où les milieux humides sont 

abondants.  

À l’automne 2019, la SDBJ a procédé à un exercice d’identification et d’évaluation de sites potentiels de 

carrières entre les km 320 à 380 de la route de la Baie-James afin d’approvisionner les sites de travaux 

de réfection routière en granulat.  

À la lumière des résultats des investigations, deux (2) nouveaux sites ont été identifiés pour les travaux 

de construction à venir, soit à la hauteur du km 305 pour les travaux de 2020 (actuellement en 

exploitation) et à la hauteur du km 369 pour les travaux de 2021 et suivants. Cependant, le site du 

km 369 a finalement dû être exclu puisqu’il présentait plusieurs contraintes environnementales à 

l’ouverture d’une carrière. C’est pourquoi l’ancienne carrière à la hauteur du km 393,9 (dernière extraction 

en 2004) a été choisie pour les travaux de 2021 et suivants. En plus, puisque le site a déjà été exploité 

dans le passé, un chemin d’accès est déjà aménagé.  

                                                      

14
  Territoire assujetti à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ); sud du 55

e
 parallèle. 
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Le processus de délimitation fine de l’aire d’exploitation de la carrière du km 393,9 s’est inspiré des 

directives du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques de la LQE. 

Ainsi, les deux (2) premières étapes de la séquence « Éviter-Minimiser-Compenser » ont été considérées 

durant la conception du projet, même si, en principe, aucune compensation n’est requise au-delà du 

49
e 
parallèle Nord. Dans cet esprit, l’aire à découvrir (à dynamiter) et l’aire d’exploitation proposée 

respectent les trois (3) critères suivants : 

 Ont un empiètement nul dans les milieux humides et hydriques; 

 Contiennent les volumes de matériaux requis; 

 Présentent un espace suffisant pour l’opération efficace et sécuritaire de la machinerie. 

Description sommaire du projet 

Carrière 

La présente demande d’attestation de non-assujettissement vise l’exploitation d’une carrière à la hauteur 

du km 393,9 de la route de la Baie-James (carte 1 à l’annexe 1) dont l’aire à excaver (aire d’extraction) 

est de 29 146 m² (2,91 ha) pour une aire d’exploitation dont la superficie totale est de 176 528 m² 

(17,7 ha; tableau 3.1; carte 2 à l’annexe 2). Il n’y a aucun bois à valeur commerciale dans l’aire 

d’exploitation, mais il sera nécessaire d’effectuer du débroussaillage et du déboisement par endroits. 

L’exploitation de la carrière s’effectuera au-dessus du niveau de la nappe phréatique.  

Selon les prévisions actuelles, la carrière sera exploitée progressivement, soit un volume de 150 000 m³ 

pour les besoins immédiats de 2021-2022, un autre 150 000 m³ pour 2023-2024 et, enfin, une réserve de 

50 000 m³ en 2025-2026. Les matériaux seront donc chargés et utilisés pour l’entretien routier de façon 

ponctuelle jusqu’à l’épuisement des réserves ou la fin du bail d’exploitation du MERN (BEX 1767) qui est 

d’une durée de 10 ans (expiration 19 novembre 2029).  

Lorsque requis, un camion-citerne sera présent de façon temporaire sur le site afin de combler les 

besoins en carburant de la machinerie (diesel, essence).  
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Tableau 3.1 Sommaire des superficies d’exploitation, à découvrir et de déboisement de la 

carrière projetée 

État actuel 

Superficie exploitée antérieurement  8 000 m² 

Superficie dénudée 100 000 m² 

Présente demande de non-assujettissement 

Superficie à découvrir (zone d’extraction/ de dynamitage) 29 146 m² (2,91 ha) 

Superficie da l’aire d’exploitation  176 528 m² (17,7 ha) 

Surface totale à déboiser, excluant le chemin d’accès N/A* 

Épaisseur moyenne 12 m 

Épaisseur maximum 25 m 

Volume total théorique de granulats disponibles (volume 
foisonné) 

350 000 m³ 

* Aucun volume de bois commercial n’est présent, mais du déboisement/débroussaillage pourrait être requis par 

endroit. 

La carte 2 (annexe 2) montre le plan d’aménagement prévu de la carrière. La séquence des activités 

projetées sur le site est la suivante : 

Phase préparatoire  

 Délimitation de la zone à exploiter par arpentage, débroussaillage et déboisement aux endroits 

requis (rappelons qu’il n’y a aucun bois à valeur commerciale sur le site); 

 Correction du chemin d’accès déjà existant, si requis; 

 Décapage et mise en réserve des sols organiques et des débris ligneux à l'intérieur de l'aire 

d'exploitation (pour usage lors de la restauration); 

 Aménagement de la zone de l’aire d’exploitation pour le concassage, le tamisage, les piles de 

réserve et le stationnement de la machinerie; 

 Mobilisation des équipements. 

Phase d’exploitation 

 Forage et dynamitage pour l'exploitation des matériaux dans l’aire d’extraction; 

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

 Chargement direct des matériaux dans des camions pour leur transport vers les chantiers de 

réfection routière, ou vers l’usine de béton bitumineux, puis vers les chantiers. 
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Phase de restauration progressive 

 Réhabilitation de la zone excavée et de la face d’exploitation de la carrière (réduction du front de 

taille garantissant la stabilité des pentes); 

 Régalage des sols organiques mis en réserve; 

 Revégétalisation avec des espèces adaptées au milieu. 

Usine de béton bitumineux mobile 

L’emplacement visé pour l’usine mobile de béton bitumineux se trouve au sud de l’aire d’exploitation de la 

carrière, soit le long du chemin d’accès (carte 2 à l’annexe 2).  

L’usine sera transportée au site de la carrière à partir du sud du Québec par camion. Les huiles usées et 

les contenants de bitume vides seront pris en charge par l'entrepreneur et transportés hors site afin d’être 

confiés à une compagnie dûment autorisée à gérer ce type de déchet.  

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de fournir plus de détails techniques sur le type d’usine qui sera 

mis en place, étant donné que la présente demande vise à réserver un site à l’usage d’un entrepreneur 

qui n’a pas encore été retenu. L’entrepreneur sera responsable de la conformité de l’usine au plan 

réglementaire. Ainsi, il devra obtenir une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la LQE, le 

cas échéant. Outre le roc concassé provenant de la carrière, il est possible que des matériaux recyclés 

de planage soient également utilisés comme intrants dans la fabrication de nouvel enrobé bitumineux.  

En plus de l’usine mobile d’enrobé bitumeux, les équipements standards seront utilisés pour le 

concassage, la production, le chargement et le transport du matériel.  

Une fois les travaux de pavage terminés, l’usine sera démantelée, les contenants de bitume vides seront 

comprimés et mis dans des conteneurs pour être acheminés au sud afin d’être recyclés. Le site sera 

nivelé au besoin à l’aide d’agrégats propres et le site sera remis en état après s’être assuré de l’absence 

de contamination des sols. 

3.4 Objectifs et justification du projet 

La route de la Baie-James a été construite au début des années 1970 dans le cadre du développement 

des grands projets hydroélectriques qui ont marqué la région à cette époque. Plus de 45 ans plus tard, la 

route qui relie Matagami à Radisson nécessite d’importants travaux de réfection. Depuis 2015, la SDBJ a 

lancé divers chantiers visant à améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route. Ces chantiers 

se poursuivront jusqu’en 2021 et profiteront ainsi à plusieurs communautés cries pour lesquelles la route 
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de la Baie-James demeure le seul lien routier reliant les communautés entre elles et assurant le lien vers 

le sud du Québec.  

De façon générale, les travaux impliquent la réfection de chaussées, le reprofilage des talus, la pose de 

glissières de sécurité aux endroits requis, l’entretien de ponts et le remplacement complet de centaines 

de ponceaux. En 2021-2022, plus spécifiquement, la SDBJ prévoit effectuer les travaux d’entretien 

suivants : 

 Remplacement complet de 39 ponceaux déficients; 

 Réfection de 60 km de chaussée entre les km 320 et 380 sur la route de la Baie-James; 

 Mise aux normes, fourniture et installation de glissières de sécurité entre les km 320 et 380 et à 

quelques sites de ponceaux entre les km 500 à 620; 

 Débroussaillage et déboisement (abords de route, petites superficies visant principalement les 

extrémités de ponceaux et des carrières, le cas échéant). 

Comme dans le cas des travaux de réfection routière des années précédentes, les besoins en granulats 

(gravier de classes MG 20, MG 56 et MG 112) et en pierres nettes seront assurés par des carrières 

locales situées à proximité de la route de la Baie-James et des chantiers projetés.  

3.5 Activités connexes 

L’aménagement d’un chemin d’accès à la carrière n’est pas prévu puisque celui-ci existe déjà (illustré sur 

la carte 2 de l’annexe 1). Si des modifications devaient être apportées, elles devront être conformes aux 

exigences du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF).  
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4 ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU 
PUBLIC 

4.1 Activités d’information et de consultation réalisées 

Depuis les quatre dernières années déjà, la SDBJ travaille en partenariat avec le gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) afin d’informer les différentes communautés cries localisées sur 

son territoire. Voici les nombreux moyens mis en place afin de faire connaître les modalités du 

programme de réfection routière de la route de la Baie-James auprès des populations locales ainsi que 

d’autres acteurs du milieu : 

 23 mars 2016 : Présentation lors de la 14
e
 séance ordinaire du GREIBJ par la SDBJ. Les 

membres présents étaient notamment le grand chef de la nation crie, les chefs de toutes les 

communautés cries de la région ainsi que les élus des villes et localités jamésiennes : 

 Le point 3 du procès-verbal (voir l’annexe 6) fait état de cette présentation.  

 22 novembre 2017: Présentation à la séance ordinaire du Conseil d’administration du GREIBJ :  

 Voir la présentation vidéo du 22 novembre 2017 disponible en ligne
15

 (commençant à la 

minute 19:20). 

 30 mai 2019 : Présentation à la séance ordinaire du Conseil d’administration du GREIBJ :  

 Les représentants de la SDBJ ont pu répondre aux questionnements des membres 

concernant les travaux requis sur la route de la Baie-James et le chemin de Chisasibi. Voir la 

présentation jointe à l’annexe 6. 

 28 mai 2020 : Présentation à la séance ordinaire du Conseil d’administration du GREIBJ :  

 Les représentants de la SDBJ ont pu répondre aux questionnements des membres 

concernant leurs préoccupations, notamment au niveau de la gestion de la COVID-19 pour la 

saison des travaux et de l’avancement des travaux. Les représentants de la SDBJ ont 

également exprimé leur intention d’effectuer des rencontres de consultation avec les 

communautés autochtones (préoccupations concernant les travaux et l’exploitation des 

carrières). À cette occasion, les représentants Jamésiens ont également manifesté leur 

intérêt à être également rencontrés; 

 Le point 6 du procès-verbal (voir l’annexe 6) fait état de cette présentation.  

                                                      

15 
Vidéo disponible en ligne : [https://livestream.com/accounts/8792434/events/7944330/videos/166310195] 
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 Annuellement : Dépôt par la SDBJ de demandes d’attestation de non-assujettissement pour 

l’exploitation de carrières et d’usines de béton bitumineux auprès de l’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) : 

 À l’occasion de l’analyse des demandes par le Comité d’évaluation (COMEV), des 

consultations autochtones sont réalisées; 

 Les renseignements préliminaires relatifs aux projets sont publiés sur le site du COMEV
16

; 

 Une fois délivrées, les attestations de non-assujettissement sont publiées au Registre des 

évaluations environnementales du MELCC
17

. 

 En 2017, 2018 et 2019 : Participation de la SDBJ à la « Journée des donneurs d’ordre et des 

fournisseurs » organisée par la Société du Plan Nord, à Chibougamau :  

 À ces occasions, les entreprises régionales, y compris, les entreprises autochtones ont été 

rencontrées et le projet a été présenté. Les opportunités d’emplois et de contrats y ont aussi 

été dévoilées; 

 Le projet est bien accueilli chaque année par les communautés autochtones.  

 À venir en 2020 : 

 Une demande de rencontre a déjà été adressée à la communauté Waswanipi et de 

Waskaganish afin de discuter de l’exploitation des carrières des km 35,5 et km 305 de la 

route de la Baie-James, respectivement. Un document décrivant brièvement les étapes 

anticipées de préparation, d’exploitation et de restauration de chacune des carrières était 

joint à ces lettres afin d’informer pleinement les communautés; 

 Par ailleurs, le PDG de la SDBJ, M. Alain Coulombe, est invité, par la communauté de 

Wemindji, à participer à son assemblée générale 2020. Ce sera l’occasion une fois de plus 

pour la SDBJ de présenter la suite du projet de réfection de la route de la Baie-James et de 

recueillir les préoccupations locales. 

La SDBJ est consciente que l’exploitation de la carrière et de l’usine de béton bitumineux peut soulever 

des préoccupations légitimes et souhaite agir en toute transparence. Pour ce faire, des représentants de 

la SDBJ ont l’intention de rencontrer prochainement les responsables de la communauté d’Eastmain afin 

de les informer sur les modes d’exploitation et de restauration prévus pour le cas spécifique de la carrière 

                                                      

16
  https://comev.ca/projets/ 

17
  http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/projet-sud.htm 
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km 393,9 de la route de la Baie-James. Une lettre d’invitation à rencontrer la SDBJ sera envoyée sous 

peu au chef de la communauté d’Eastmain, M. Kenneth Cheezo, de la part de M. Alain Coulombe, 

président-directeur général de la SDBJ. Cette lettre est jointe à l’annexe 7.  

En guise d’entrée en matière auprès du représentant désigné, la SDBJ a produit un premier document 

décrivant brièvement les étapes anticipées de préparation, d’exploitation et de restauration de la carrière, 

destiné aux responsables pour que ceux-ci puissent formuler des commentaires ou des questions lors de 

la rencontre. Cette description, qui sera jointe à la lettre d’invitation, se trouve également à l’annexe 7. 
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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 

Les enjeux environnementaux et sociaux de l’aménagement et de l’exploitation de la carrière et de l’usine 

de béton bitumineux à la hauteur du km 393,9 de la route de la Baie-James sont somme toute restreints, 

considérant la faible portée du projet (spatiale et temporelle) et le milieu éloigné dans lequel il s’inscrit.  

Par rapport aux composantes environnementales, la protection des milieux humides et hydriques ainsi 

que des eaux souterraines, la présence potentielle de l’engoulevent d’Amérique, l’émission de 

poussières, les risques de fuite ou déversement accidentel de produits pétroliers et la gestion des 

matériaux du chantier sont identifiés comme les principaux enjeux.  

En ce qui a trait aux composantes du milieu humain, les enjeux identifiés sont ceux liés à l’occupation du 

territoire et à l’utilisation des ressources par les Cris, à la gestion du bruit provenant de la carrière et, 

indirectement, au bon déroulement du projet de réfection routière de la SDBJ. La présence de sites 

archéologiques dans le secteur de la carrière proposée n’est pas connue. Des mesures spécifiques 

seront tout de même mises en place en cas de découvertes fortuites (voir section suivante). 

5.2 Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le 
milieu récepteur 

En suivant la vision de la séquence « Éviter-Minimiser-Compenser » de la LQE, l’optimisation du projet a 

permis d’éviter complètement l’empiètement sur des milieux humides ou hydriques. Ainsi, aucune perte 

de fonction écologique de milieu humide ou hydrique n’est anticipée.  

Le bruit associé à l’exploitation de la carrière pourrait occasionner des dérangements à la faune 

avoisinante, mais aucun impact n’est anticipé sur le caribou forestier, car celui-ci n’est pas rapporté dans 

le secteur, selon les informations reçues du MFFP. En conséquence, aucune période de restriction des 

travaux n’est requise pour protéger la mise bas et l’élevage des veaux du caribou.  

En ce qui concerne les oiseaux, et plus particulièrement l’engoulevent d’Amérique, qui est une espèce à 

statut particulier nichant au sol dans les sites dénudés, la préparation des sites et l’exploitation de la 

carrière pourraient avoir des impacts négatifs sur ceux-ci si ces activités ont lieu lors de la période de 

nidification. Les principaux risques sont liés à la destruction et au dérangement des nids actifs. Il importe 

de souligner ici que les nids et les œufs des oiseaux sont protégés du dérangement ou de la destruction 

en vertu de l’article 6 du Règlement sur les oiseaux migrateurs et de l’article 26 de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune. Il sera donc requis de prendre toutes les précautions afin 



 

Société de développement de la Baie-James 

 

N/Réf. : 115726.007-600  

Exploitation d’une carrière et d’une usine de 
béton bitumineux situées au km 393,9 de la 
route de la Baie-James (Nord-du-Québec)  

Présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques -  
Septembre 2020 - 24 -  
 

d’éviter de détruire ou de déranger des nids d’oiseaux. À cette fin, les mesures d’atténuation suivantes 

seront mises en œuvre afin de minimiser le risque de destruction de nids actifs d’oiseaux en général: 

 Réaliser le déboisement, le débroussaillage, le décapage et le nivellement des sites en dehors du 

pic de la période de reproduction des oiseaux migrateurs, qui s’étend de la mi-mai et la mi-août 

selon la DGFa-10 du MFFP. Rappelons que les travaux préparatoires sont prévus au début de 

l’année 2021 (hiver), et donc, à l’extérieur de cette période;  

 Rester toutefois vigilant lors de la réalisation de travaux hors de cette période afin de détecter la 

présence éventuelle de nid actif d’espèces dont la nidification est hâtive ou tardive. 

Plus spécifiquement, les mesures suivantes seront appliquées afin de protéger les nids d’engoulevent 

d’Amérique qui pourraient être présents dans les milieux ouverts : 

 Sensibiliser les travailleurs à la présence potentielle de nids d’engoulevent d’Amérique au sol 

dans les secteurs dénudés visés par les travaux, principalement lors de la période de nidification 

de l’espèce qui s’étend du 4 juin au 1
er

 août dans le secteur; 

 Advenant la découverte d’un nid d’engoulevent d’Amérique contenant des œufs ou des oisillons, 

les mesures suivantes seront appliquées : 

 Toutes les activités perturbatrices dans l'aire de nidification seront arrêtées jusqu'à ce que la 

nidification soit terminée (c.-à-d. jusqu'à ce que les oisillons aient quitté les environs du nid de 

façon permanente, ce qui peut durer quelques jours voire plus d’une semaine selon le stade 

de développement); 

 Tout nid trouvé sera protégé à l'aide d'une zone tampon de 200 m jusqu'à ce que les oisillons 

aient quitté les environs du nid de façon permanente;  

 Dans tous les cas, le nid lui-même ne sera pas identifié à l'aide de ruban de signalisation ou 

d'autre matériel semblable puisque cela augmenterait le risque de prédation. Si nécessaire, 

le ruban de signalisation sera placé aux limites de la zone tampon. 

La découverte de tout nid d’engoulevent d’Amérique sera rapportée à la DGFa-10. La mise en œuvre des 

mesures de protection suite à la découverte d’un nid sera documentée par le surveillant environnement 

ainsi que l’efficacité de celles-ci, c'est-à-dire à savoir si le nid est abandonné ou non. Le suivi de 

l’efficacité des mesures de protection nécessitera la visite du nid qui devra être faite en minimisant le 

dérangement sur ce dernier.  



 

 

N/Réf. : 115726.007-600   

Société de développement de la Baie-James 

 

Exploitation d’une carrière et d’une usine de 
béton bitumineux situées au km 393,9 de la 

route de la Baie-James (Nord-du-Québec) 

 - 25 - 

Présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques -  

Septembre 2020 
 

Afin d’éviter les rejets de produits contaminés (ex. fuites d’hydrocarbures) et le transport de sédiments 

dans ce cours d’eau vers la rivière Eastmain où la présence de l’esturgeon jaune est rapportée, des 

barrières à sédiments seront mises en place autour des zones de travaux.  

En ce qui a trait aux espèces fauniques à statut particulier en général, la DGFa-10 demande de rapporter 

toute observation de celles-ci à l’adresse Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en 

indiquant le nom et les coordonnées de l’observateur, le nombre d’individus observés, la date et les 

coordonnées géographiques précises.  

Afin de minimiser les émissions de poussières, la carrière sera exploitée conformément à l’article 27 du 

Règlement sur les carrières et sablières qui stipule que : 

« Les émissions de particules provenant des équipements utilisés dans une carrière ou une 
sablière, tels un concasseur, un séchoir, un crible, un tamis, un convoyeur, un broyeur, un 
élévateur, une trémie ou une foreuse, ainsi que provenant du transfert, de la chute ou de la 
manutention de matières effectué dans une carrière ou une sablière ne doivent pas être 
visibles à plus de 2 m de la source d’émission.  

De plus, l’exploitant de la carrière ou de la sablière doit mettre en place des mesures 
d’atténuation afin de prévenir l’émission de particules provenant des matières entreposées 
ainsi que des aires de circulation et de stationnement et des voies d’accès privées à cette 
carrière ou à cette sablière. » 

En cas de besoin, de l’eau sera utilisée afin d’arroser le chemin d’accès afin de diminuer le soulèvement 

de la poussière par le passage des camions.  

Finalement, puisqu’aucun camp, ni aucune habitation ne se trouvent à proximité immédiate de la carrière 

(rayon de 600 m de la carrière), aucune nuisance sonore sur le milieu humain n’est anticipée. 

L’exploitation de la carrière permettra de produire du granulat en quantité et en qualité suffisantes afin 

que la totalité des travaux soit réalisée à juste prix et dans les temps requis. Le tout sera réalisé au 

bénéfice des usagers de la route et, ultimement, de l’État québécois, qui finance en partie le projet de 

réfection de la SDBJ. La proximité de la carrière et de l’usine de béton bitumineux du site des travaux 

permettra de réduire le temps de camionnage, ce qui a une influence non seulement sur les coûts 

d’opération, mais également sur la sécurité des usagers de la route durant les travaux. 

D’autres mesures d’atténuation spécifiques à la faune, la flore ou le milieu humain pourraient cependant 

être exigées lors de l’émission du permis d’intervention du MFFP ou de l’autorisation en vertu de 

l’article 22 de la LQE du MELCC. Par ailleurs, la carrière sera exploitée au-dessus de la nappe 

phréatique, ce qui diminue les risques de contamination des eaux souterraines. Le surveillant de chantier 

s’assurera du respect de cette exigence. 
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En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l’entrepreneur procédera à un arrêt complet 

des travaux dans le secteur de la découverte et informera sans délai la SDBJ. L’entrepreneur devra 

s’assurer que les biens et vestiges archéologiques sont conservés en place. La SDBJ procédera aux 

fouilles et inventaires requis, le cas échéant, et ceux-ci seront réalisés par un spécialiste dûment 

mandaté. Le surveillant indiquera à l’entrepreneur la marche à suivre après avoir reçu les indications de 

la SDBJ. Les travaux ne pourront reprendre que sur avis écrit du surveillant. 

Il est pertinent de mentionner que les plans et devis préliminaires du projet de la SDBJ incluent un devis 

spécial « 185 - Protection de l’environnement » auquel l’entrepreneur est tenu de se conformer pour la 

totalité des travaux, incluant l’exploitation des carrières, qui doit notamment être conforme aux 

autorisations obtenues (en vertu de l’article 22 de la LQE et BEX) ainsi qu’au « Cahier des charges et 

devis généraux » du ministère des Transports du Québec. En plus des mesures d’atténuation qui feront 

partie intégrante de la demande d’autorisation de la carrière km 393,9, le devis 185 contient les éléments 

suivants : 

 La production d’un plan de protection de l’environnement préparé par l’entrepreneur (à valider par 

le surveillant); 

 Le contrôle de l’érosion, du transport sédimentaire et des eaux de ruissellement; 

 Les mesures à prendre afin d’éviter les fuites ou déversements de produits pétroliers et les 

mesures à prendre en cas de déversement accidentel; 

 La gestion des matériaux de déblais et des matières résiduelles dangereuses; 

 Un plan des mesures d’urgence.  
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6 ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

6.1 Émission de gaz à effet de serre 

L’opération de la carrière devra respecter les normes en vigueur en matière d’émissions atmosphériques, 

notamment vis-à-vis de la LQE, du Règlement sur les carrières et sablières, du Règlement sur les usines 

de béton bitumineux et du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère.  

La présence sur le chantier d'équipements mobiles utilisés pour les travaux de construction entraînera 

des émissions de gaz à effet de serre en raison de la combustion de carburants d'origine fossile (diesel, 

essence) dans les moteurs de ces équipements. Le dynamitage ainsi que l'opération de l'usine de béton 

bitumineux entraîneront aussi des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre 

susceptibles d'être émis sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'oxyde nitreux (N2O). Le 

fait que la carrière et que l’usine de béton bitumineux soient situées à proximité du site des travaux de 

réfection de la route de la Baie-James permet de minimiser les besoins de camionnage et, 

conséquemment, les émissions de gaz à effet de serre. 

Les sources d'émission de gaz à effet de serre pour chacune des étapes de réalisation du projet sont 

précisées ci-dessous. 

 Débroussaillage et déboisement : 

 Équipements de débroussaillage, de déboisement et de transport des résidus ligneux. 

 Exploitation de la carrière et de l'usine mobile de béton bitumineux : 

 Le décapage des surfaces à l'aide de bouteurs et de chargeuses; 

 Le transport du mort-terrain avec des camions de transport;  

 Les équipements de forage; 

 Le dynamitage des parois rocheuses;  

 Le chargement des camions de transport;  

 Le concassage et le tamisage des matériaux;  

 L'opération de l'usine de béton bitumineux; 

 Le chargement des camions d'asphalte. 
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 Restauration du site : 

 La réduction des fronts de taille de la carrière par dynamitage; 

 Le transport du mort-terrain et des sols organiques mis en réserve sur les surfaces à 

restaurer à l'aide de camions; 

 Le régalage des sols à l'aide de bouteurs et de chargeurs; 

 La revégétalisation avec des espèces adaptées au milieu, ce qui nécessitera des camions de 

transport. 



 

 

N/Réf. : 115726.007-600   

Société de développement de la Baie-James 

 

Exploitation d’une carrière et d’une usine de 
béton bitumineux situées au km 393,9 de la 

route de la Baie-James (Nord-du-Québec) 

 - 29 - 

Présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques -  

Septembre 2020 
 

7 AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

La carrière au km 393,9 sera mise à la disposition de l’entrepreneur qui sera retenu pour la réalisation 

des travaux prévus en 2021, mais aussi pour les années subséquentes. Cependant, il est important de 

préciser que les documents d’appel d’offres de la SDBJ permettent également à l’entrepreneur de 

s’approvisionner en matériaux à partir d’autres carrières que celle du km 393,9, pour laquelle la SDBJ 

assume l’obtention des permis environnementaux (MELCC, MERN, MFFP).  

Rappelons que l’entrepreneur qui remportera l’appel d’offres sera responsable d’obtenir, à ses frais, 

toutes les autorisations environnementales requises pour l’exploitation de l’usine de béton bitumineux 

mobile.  
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8 DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1 Déclaration et signature 

Je, Catherine Vallières, M. Sc., biologiste, responsable d’exécution en environnement, Consortium Norda 

Stelo/Stantec, déclare que les documents et informations 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 

(COMEV) ainsi qu’au Registre des évaluations environnementales du MELCC. 
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 septembre 2020 

Catherine Vallières, M.Sc., biologiste 

Responsable d’exécution, Environnement 

 Date 
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Carte de localisation de la carrière km 393,9 
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Annexe 2 

Plan d’aménagement général de la carrière projetée et  

du milieu naturel environnant
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Annexe 3  

Copie du bail exclusif d’exploitation de substance minérale  

de surface (BEX n°1767)





















 

 

Annexe 4  

Réponses du MELCC et du MFFP aux demandes d’information 

formulées au CDPNQ
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Catherine Vallières

De: Serra-David, Marine (10-DGFa) <Marine.Serra-David@mffp.gouv.qc.ca>
Envoyé: 26 juin 2020 10:39
À: Sarah-Claude Lachance
Cc: Drolet, Justine (10-DGFa)
Objet: RE: SDBJ - Demande d'information sur la présence de caribous - Carrière au km 

393 RBJ

Bonjour madame Lachance, 
 
Voici la réponse de la Direction générale du Nord‐du‐Québec concernant votre demande d’information pour 
l’ouverture de la carrière au km 393 de la route de la Baie‐James.  
 
La DGFa‐10 souhaite mentionner que la densité de caribous forestiers dans ce secteur est très faible. Cependant, 
toutes observations de caribou forestier/caribou migrateur effectuées dans le secteur visé par les travaux et dans 
ses environs devront être transmises à la direction. Les mentions peuvent être envoyées à l’adresse suivante : Nord‐
du‐Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en indiquant le nom et les coordonnées de l’observateur, le 
nombre d’individus observés, la date et les coordonnées géographiques précises. 
 
La DGFa‐10 veut attirer l’attention sur le fait que plusieurs observations d’engoulevent d’Amérique ont été 
mentionnées dans ce secteur. Cette espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, a la particularité de 
ne pas construire de nid et de déposer ses œufs directement au sol dans les milieux ouverts, dans des zones 
graveleuses ou rocheuses. En cas de découverte d’un nid, il est suggéré d’en aviser la DGFa‐10. La période générale 
de nidification des oiseaux se situe entre la mi‐mai et la mi‐août. De plus, la DGFa‐10 rappelle que, selon l’article 26 
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ c. C‐61.1, art. 26), il est interdit de déranger, 
détruire ou endommager les œufs ou les nids d’oiseaux. 
Une observation d’une espèce désignée vulnérable, l’aigle royal, a été recensée. En cas d’observation d’oiseaux ou 
de nids, il est pertinent d’en aviser la DGFa‐10. 
 
Enfin, la carrière se situe à proximité de la rivière Eastmain, où une espèce aquatique susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable, l’esturgeon jaune, est présente.  En prenant en considération la topographie du terrain, la 
DGFa‐10 recommande fortement de mettre en place des structures afin d’éviter les rejets de produits contaminés et 
les sédiments dans ce cours d’eau. 
 
 

Marine Serra-David 
Technicienne de la faune 
Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
951, boul. Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3  
Téléphone :   418 748-7701, poste 242  
Télécopieur : 418 748-3338 
marine.serra-david@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca 
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De : Sarah‐Claude Lachance [mailto:Sarah‐Claude.Lachance@norda.com]  
Envoyé : 23 juin 2020 11:53 
À : Anctil, Alexandre (DEFTHA) <Alexandre.Anctil@mffp.gouv.qc.ca>; Drolet, Justine (10‐DGFa) 
<Justine.Drolet@mffp.gouv.qc.ca> 
Cc : Anne‐Marie Leclerc <Anne‐Marie.Leclerc@norda.com>; Pierre‐Étienne Poulin <Pierre‐
Etienne.Poulin@norda.com>; Stéphane Hallé <Stephane.Halle@norda.com>; Catherine Vallières 
<Catherine.Vallieres@norda.com> 
Objet : RE: SDBJ ‐ Demande d'information sur la présence de caribous ‐ Carrière au km 393 RBJ 
 
Bien reçu, Merci d’avoir redirigé rapidement notre demande. 
  
Bonne journée ! 
  
  

Sarah-Claude Lachance, Biologiste (M.Sc) 

Professionnelle en Environnement

Acceptabilité sociale et Environnement 
 

 
 

 

t.  (418) 654-9696  p.28684 
c. (418) 930-1353 

 

 

 

 

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ 
L'information contenue dans ce courriel est réservée exclusivement à l'usage personnel et confidentiel du destinataire 
indiqué ci-dessus. Si ce message ne vous est pas adressé et que vous n'êtes ni un employé ni un mandataire chargé 
de le remettre au destinataire, nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et 
qu'il est strictement interdit de le réviser, de le diffuser, de le distribuer ou d'en faire une copie puisque confidentiel. Si 
vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par courriel et supprimer le 
message original.  
 
CONFIDENTIALITY CAUTION  
The information contained in this e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) 
named above. If the reader of this message is not the intended recipient or an employee or agent responsible for 
delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this document in error and that 
any review, dissemination, distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this 
communication in error, please notify us immediately by e-mail, and delete the original message. 

  

De : Anctil, Alexandre (DEFTHA) [mailto:Alexandre.Anctil@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 23 juin 2020 11:50 
À : Sarah-Claude Lachance; Drolet, Justine (10-DGFa) 
Cc : Anne-Marie Leclerc; Pierre-Étienne Poulin; Stéphane Hallé 
Objet : RE: SDBJ - Demande d'information sur la présence de caribous - Carrière au km 393 RBJ 
  
Bonjour madame Lachance, 
  
Je ne travaille plus au bureau de Chibougamau. Je transfère votre courriel à madame Justine Drolet qui pourra y 
donner suite. 
  
Bonne fin de journée 
  

Alexandre Anctil 
Biologiste | Coordonnateur CDPNQ-faune  
Service de la conservation de la biodiversité et des milieux humides 
Direction de l’expertise sur la faune terrestre, l’herpétofaune et l’avifaune 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Téléphone : 418-627-8694, poste 7312 
alexandre.anctil@mffp.gouv.qc.ca 

  

De : Sarah‐Claude Lachance [mailto:Sarah‐Claude.Lachance@norda.com]  
Envoyé : 23 juin 2020 11:48 
À : Anctil, Alexandre (DEFTHA) <Alexandre.Anctil@mffp.gouv.qc.ca> 
Cc : Anne‐Marie Leclerc <Anne‐Marie.Leclerc@norda.com>; Pierre‐Étienne Poulin <Pierre‐
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Etienne.Poulin@norda.com>; Stéphane Hallé <Stephane.Halle@norda.com> 
Objet : SDBJ ‐ Demande d'information sur la présence de caribous ‐ Carrière au km 393 RBJ 
  
Bonjour M. Anctil,  
  
Dans le cadre des travaux d’entretien de la route de la Baie‐James (RBJ) prévus en 2020‐2021, la Société de 
développement de la Baie‐James (SDBJ) évalue le potentiel pour rouvrir et agrandir une carrière au niveau du km 
393 de la RBJ afin de fournir les granulats nécessaires notamment aux contrats de pavage.   
  
De façon à orienter le plus en amont possible les investigations nécessaires, nous aimerions savoir s’il existe des 
contraintes au niveau de la présence de corridors fauniques utilisés par la caribou. De même, à partir de vos bases 
de données, y a‐t‐il présence de tout autre élément faunique qui puisse représenter une contrainte d’exploitation 
au site en question ?  
  
Vous trouverez en pièce jointe, un fichier kmz afin de situer le site dans Google Earth. Nous allons débuter dès la 
semaine prochaine la rédaction des différentes demandes d’autorisation environnementales nécessaires, un retour 
de votre part le plus rapidement possible serait grandement apprécié. Dans l’impossibilité, svp nous en aviser afin 
d’en tenir compte dans notre échéancier.   
  
Vous pouvez communiquer directement avec moi ou ma collègue Anne‐Marie Leclerc pour plus amples 
informations.  
Je vous remercie d’emblée et bonne journée ! 
  

Sarah-Claude Lachance, Biologiste (M.Sc) 

Professionnelle en Environnement

Acceptabilité sociale et Environnement 
 

 
 

 

t.  (418) 654-9696  p.28684 
c. (418) 930-1353 

 

 

 

 

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ 
L'information contenue dans ce courriel est réservée exclusivement à l'usage personnel et confidentiel du destinataire 
indiqué ci-dessus. Si ce message ne vous est pas adressé et que vous n'êtes ni un employé ni un mandataire chargé 
de le remettre au destinataire, nous vous avisons par les présentes que vous avez reçu ce document par erreur et 
qu'il est strictement interdit de le réviser, de le diffuser, de le distribuer ou d'en faire une copie puisque confidentiel. Si 
vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par courriel et supprimer le 
message original.  
 
CONFIDENTIALITY CAUTION  
The information contained in this e-mail is intended only for the personal and confidential use of the recipient(s) 
named above. If the reader of this message is not the intended recipient or an employee or agent responsible for 
delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have received this document in error and that 
any review, dissemination, distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this 
communication in error, please notify us immediately by e-mail, and delete the original message. 

  



 

 
 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
 de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

…2 

180, boul. Rideau, local 1.04 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : (819) 763-3333, poste 245 

Télécopieur : (819) 763-3202 
Courriel : benoit.larouche@environnement.gouv.qc.ca 
Internet : http://www.environnement.gouv.qc.ca  

 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

PAR COURRIEL  Rouyn-Noranda, le 5 août 2020 
 
 
 
 
Madame Sarah-Claude Lachance 
Norda Stelo 
1015, avenue Wilfrid-Pelletier 
Québec (Québec)  G1W 0C5 
 
 
N/Réf.  7970-08-01-00043-00 
 401943718 
 
 
Objet : Demande relative aux espèces rares ou menacées - Secteur carrière km 393 
 
 
Madame, 
 
En réponse à votre demande d'information du 1er juillet 2020 concernant les espèces 
floristiques menacées ou vulnérables de la région du Nord-du-Québec relativement au 
secteur de la carrière km 393 (rayon 1 km), veuillez prendre connaissance de ce qui suit. 
 
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant à 
colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données provenant 
de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature scientifique, 
inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement, et ce, depuis 1988. Une partie des 
données existantes n'est toujours pas incorporée au Centre si bien que l'information fournie 
peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées au Centre ainsi que des 
recherches sur le terrain s’avèrent essentielles pour obtenir un portrait général des espèces 
menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de données ne fait pas de distinction 
entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et 
celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, 
l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire particulier n'est jamais définitif et 
ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre 
des évaluations environnementales. 
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À la suite de la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de l’absence, 
pour votre zone à l’étude sous évaluation, de mentions de plantes menacées, vulnérables 
ou susceptibles d’être ainsi désignées. Aucune aire protégée relevant du MELCC ne se 
trouve non plus dans votre zone d’étude. 
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
BL/da Benoît Larouche, biol., M.Sc. 

 Service municipal, hydrique et milieu naturel 
 
 





 

 

Annexe 5  

Peuplements écoforestiers selon le programme d’inventaire 

écoforestier nordique (PIEN) et photo-interprétation de  

l’image ESRI de 2015
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Annexe 6  

Procès-verbal de la séance ordinaire du GREIBJ du 

23 mars 2016 et présentation de la SDBJ à la séance ordinaire du 

GREIBJ du 30 mai 2019
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA BAIE-JAMES (SDBJ)

Refurbishment of Route de la Baie-James 

and Chemin de Chisasibi

Project Status

Eeyou Istchee James Bay Regional Government

May 30, 2019

Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance
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Background – RBJ and CCH

3

 Built by SDBJ between1972 and 1974

 Provide access to several hydroelectric generation stations, 

Indigenous communities and the town of Radisson

 Serve a population of more than 11,000

 RBJ is the main artery linking other MTMDET and Hydro-Québec 

roads

 Support major economic activity
 Hydro-Québec generating stations, 50% of all electricity generated in Québec and 

1,600 employees

 Goldcorp’s Éléonore Mine, 800 employees

 RBJ crosses 5 FMUs (forest management units), timber volume of 1,000,000 

m3/year, 5% of all timber harvested in Québec

 Traffic volume is on the increase



3

5

DEGRADATION

6

DEGRADATION
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Background – Condition of Infrastructure in 2015

7

Road surface: Deficient over 89% of the length of the road, including 

56% in a state of major deficiency

Culverts: 1,232 culverts on Route de la Baie-James [James Bay

highway] and Chemin de Chisasibi [Chisasibi road],

209 of which are rated D (deficient) or E (critical)

Lack of data for approximately 100 culverts

Road cave-ins occur every year

Bridges: 12 bridges considered to be in good condition

but require some repair (dynamic load of 500 t)

Background – Condition of Infrastructure in 2015

8

Guardrails, road signs and visibility

 Several guardrails were either burned in the 2013 fires or do not 

comply with current standards

 90% of road signs are damaged, illegible or missing

 Roadsides need to be cleared of brush
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Background – Work planned from 2015 to 2021

9

 Refurbishment of road surface between KM 0 and KM 380

 Replacement of 391 culverts on Route de la Baie-James 

 Replacement of 46 culverts on Chemin de Chisasibi

 Repair work on 12 bridges

 Replacement and upgrading to current standards of 70,000 m of 
guardrails on Route de la Baie-James

 Brush cutting of roadsides over 710 km

 Replacement of roadsides over 710 km 

Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance
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Work Completed from 2015 to 2018

 Value of contracts awarded: $94 million

 Route de la Baie-James:
 182 guardrails replaced

 400 km of roadside cleared from KM 0 to 300 and from KM 400 to 

500

 135 km of road refurbished, KM 20–35, KM 50–68, KM 74–88 and 

KM 144–200

 Bell, Waswanipi, Broadback, Rupert, Pontax I and Pontax II bridges 

repaired

 Guardrails, KM 0–20 and KM 155–200

 Road signs replaced, KM 0–300 and KM 500–620

11

Work Completed from 2015 to 2018

 Chemin de Chisasibi:

 17 culverts replaced

 Roadside cleared of brush from KM 0 to KM 90

 Road repaved over 4 km, airport access

 Road signs replaced from KM 0 to KM 90

12
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$ Total expenditures Incurred by regional companies

2015 $8,597,299 $7,732,663 90%

2016 $10,369,606 $8,316,781 80%

2017 $16,431,832 $12,985,168 79%

2018 $37,887,424 $32,089,363 85%

Total $73,286,161 $61,123,975 83%
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Project Performance
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Challenges in 2019 – SDBJ’s Obligations under 

the Act respecting contracting by public bodies (ACPB)

15

 Under the ACPB, as of January 25, 2019, SDBJ must go through the 
public tendering process for contracts exceeding the following 
application thresholds:
 Procurement ==> $25,300

 Services ==> $101,100

 Construction ==> $101,100

 Further to the various representations, SDJB may use the following 
mechanisms set out in the ACPB:

 Hold regional public calls for tenders for contracts exceeding the 

application thresholds when several suppliers have the required 

qualifications. SDBJ may define the region for each call for tenders (e.g. 

community of Chisasibi or Eeyou Istchee/Baie-James region)

 Enter into a directly negotiated contract in certain cases set out in 

Section 13 of the ACPB

 Request authorization (by order-in-council) to enter into a contract under 

different conditions (e.g. selective tendering)

Challenges in 2019 – Work Planned

 Replacement of 80 culverts

 Clearing roadside of brush from KM 300 to KM 400

 Refurbishment of the road surface over 93 km, from KM 68 to 74, 

KM 88 to 144 and KM 200 to 271

 Repair of 6 bridges

 Replacement or addition of guardrails from KM 68 to 74, KM 88 to 

155 and KM 200 to 271

 Replacement of road signs from KM 300 to KM 500

 Proposed budget: $77 million

16
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Background

Work Completed from 2015 to 2018

Challenges in 2019

Project Performance

18

Project Performance – Current Situation

Work progress 2015–2021

SDP Type of work Initial quantity 
anticipated

Quantity completed 
to date Progress

E01.1 Road surface – reconstruction (km) 170    72    42.4%

E01.1 Road surface  – correction and wearing surface(km) 172    16    9.3%

E01.1 Road surface – mitigative work (km) 73    47    64.4%

E0.1.2 Culverts (unit) 226    199    88.1%

E0.1.3 Bridges (unit) 12    6    50.0%

E0.1.4 Guardrails (m) 70,000    8,424    12.0%

E0.1.5 Brush clearing (Km) 710    490    69.0%

E0.1.6 Road signs (unité) 2,793    1,741    62.3%

Overall progress of work on RBJ: 37.5%
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19

Project Performance – Target 2019

Project Performance – Dashboard

 Progress : 37.5%

 Earned value : $92.941 million

 Actual cost : $73.728 million 

 Planned value : $133.180 million

20
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AN INNOVATIVE 
PROJECT…

FOR AN INSPIRING 
REGION

22



 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL 
D’EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES 

PROCÈS-VERBAL 
 

TRENTE-HUITIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MAI 2020, À 
13 H 20, PAR VISIOCONFÉRENCE, À LA SALLE DE 
CONFÉRENCES DU SIÈGE SOCIAL DU GOUVERNEMENT 
RÉGIONAL D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES, 2, RUE DES 
RAPIDES, À MATAGAMI 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Manon Cyr 
Vice-présidente 
 

Grand Chef Dr. Abel Bosum 
Président 
 

Daniel Bellerose 
Conseiller 
 

Davey Bobbish 
Conseiller 
 

Franko Bolduc 
Conseiller 
 

Curtis Bosum 
Conseiller 
 

Kenneth Cheezo 
Conseiller 
 

René Dubé 
Conseiller 
 

André Elliott 
Conseiller 
 

Steve Gamache 
Conseiller 
 

Christina Gilpin 
Conseillère 
 

Marcel Happyjack 
Conseiller 
 

Mélanie Hébert 
Conseillère 
 

Clarence Jolly 
Conseiller 
 

Thomas Neeposh 
Conseiller 
 

Alain Poirier (Chibougamau) 
Conseiller 
 

Alain Poirier (Lebel-sur-Quévillon) 
Conseiller 
 

Julie Rivard 
Conseillère 
 

Clarke Shecapio 
Conseiller 
 

Nelson Tremblay 
Conseiller 
 

Louisa Wynne 
Conseillère 
 

  
 
 

 
EST ABSENTE : 
 
Mandy Gull 
Conseillère 

 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Johanne Lacasse, directrice générale 
Aline Bougie, directrice générale adjointe et assistante-greffière 
Johanne Morasse, directrice des services techniques et de l’aménagement du 
territoire 
Me Sarah Cain, avocate externe 
Philippe Boivin, représentant du gouvernement du Québec 
Me Paul John Murdoch, secrétaire corporatif du Gouvernement de la Nation Crie 
Melissa Saganash, directrice des relations Cris-Québec du Gouvernement de la 
Nation Crie 
Nadia Saganash, coordonnatrice de la mise en œuvre de l’entente de Gouvernance 
Crie-Québec 
Marie-Claude Brousseau, directrice générale de l'Administration régionale Baie-
James 
 
IL Y A QUORUM. 
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Le Grand Chef Dr. Abel Bosum préside la séance et Mme Aline Bougie agit à titre 
de secrétaire. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Le président, le Grand Chef Dr. Abel Bosum, propose un moment de silence pour 
les personnes décédées de la COVID-19 avant l’ouverture de la séance.  
 
La séance est ouverte par le président, le Grand Chef Dr. Abel Bosum, à 13 h 20. 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

 

GR2020-05-1257 SUR PROPOSITION DE MME MANON CYR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ALAIN POIRIER (CHIBOUGAMAU), IL EST RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour suivant de la 38e séance du Gouvernement 
régional d'Eeyou Istchee Baie-James : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2020 
3. Dépôt des procès-verbaux des 176e et 177e séances ordinaires de la 

Localité de Valcanton 
4. Dépôt des procès-verbaux des séances extraordinaires des 25 et 

28 novembre 2019 et du 22 janvier 2020 et des 435e, 436e et 
437e séances ordinaires de la Localité de Villebois 

5. Bordereau de correspondance 
6. Présentation de la Société de développement de la Baie-James : État de 

situation travaux de construction route de la Baie-James 
7. Adoption du calendrier des séances régulières du conseil du GREIBJ en 

2021 
8. Prolongation du mandat auprès de Cain Lamarre pour le soutien au 

Greffe 
9. Services sécurité incendie – Radisson 
10. Projet d’électrification du lac Matagami 
11. Projet nettoyage sites exploration minière EIBJ 
12. Suivis des dossiers à la Direction générale : 

12.1. Covid-19 
12.2. Événements prévus en 2020 

- Tournoi de golf bénéfice 
- Lac-à-l’épaule des membres du conseil du GREIBJ 
- Inauguration de l’édifice du GREIBJ 

12.3. Vérification financière externe pour l’exercice financier 2019 
12.4. Exonération de la taxation des abris sommaires 
12.5. Comité pour l'intégration de la zone d'influence naturelle de la 

Ville de Chapais 
12.6. Comité de sécurité publique EIBJ 
12.7. Comité pour la mise en œuvre du plan de transition des localités 
12.8. Groupe opérationnel régional sur la stratégie envisagée pour le 

rétablissement de l’habitat du caribou forestier – territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James 

12.9. Comité de travail avec le gouvernement du Québec relativement 
à la mise en œuvre de l’entente sur la gouvernance 

12.10. Mise à jour des règlements d’urbanisme 
13. État de situation financière pour l’exercice 2020 
14. Approbation des décaissements, prélèvements, paies et comptes 

fournisseurs au 30 avril 2020 
15. Aide financière aux associations de villégiature pour des travaux 

d’entretien 
16. Versement d’une compensation tenant lieu de péréquation par le 

GREIBJ provenant du gouvernement du Québec pour l’année 2020 
17. Demande d’aide financière d’Attraction Nord pour la tenue de séjours 

exploratoires et pour les activités de promotion 2020-2021 
18. Annulation du taux d’intérêt pour toutes les taxes, compensations, tarifs 

dus au Gouvernement régional du 1er avril au 31 décembre 2020 
19. Demande d’ouverture d’un nouveau compte bancaire à la caisse 

Desjardins d’Amos pour encaissement des constats d’infraction 
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20. Annulation de l’appel d’offres public GREIBJ-2020-02 concernant l’achat 
d’un camion de collecte à chargement frontal automatique neuf 2019-
2020 

21. Adjudication de l’appel d’offres public GREIBJ-2020-03 concernant les 
opérations forestières sur le territoire forestier résiduel TFR-085011 et 
les lots épars dans le secteur de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton  

22. Abrogation de la résolution GR2020-03-1237 concernant la 
programmation de travaux du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

23. Approbation de la programmation de travaux du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

24. Demande d’approbation du rapport annuel 2019-2020 du Programme 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) 

25. Demande d’approbation du plan d’action 2020-2021 du Programme 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) 

26. Divers 
27. Prochaine séance du conseil 
28. Période de questions 
29. Clôture de la séance 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2020 
 

 

GR2020-05-1258 SUR PROPOSITION DE M. CURTIS BOSUM, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MANON CYR, IL EST RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2020. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

3. Dépôt des procès-verbaux des 176e et 177e séances ordinaires de la 
Localité de Valcanton 

 

 
Les procès-verbaux ont été déposés aux membres. 

 
 
 

4. Dépôt des procès-verbaux des séances extraordinaires des 25 et 
28 novembre 2019 et du 22 janvier 2020 et des 435e, 436e et 
437e séances ordinaires de la Localité de Villebois 

 

 
Les procès-verbaux ont été déposés aux membres. 

 
 
 

5. Bordereau de correspondance 
 

 
Les membres du conseil ont pris connaissance de la correspondance 
adressée au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 

 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

6. Présentation de la Société de développement de la Baie-James : État 
de situation travaux de construction route de la Baie-James 

 

 
Messieurs Alain Coulombe et Emil Tagho présentent l'état de situation des 
travaux de construction de la route de la Baie-James. 
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7. Adoption du calendrier des séances régulières du conseil du GREIBJ 

en 2021 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James doit fixer, par résolution, le calendrier des séances ordinaires du 
conseil pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dates suivantes sont proposées : 
 

27 et 28 janvier Communauté crie 
24 et 25 mars Communauté jamésienne 
26 et 27 mai Communauté crie 
28 et 29 juillet Conférence téléphonique 
22 et 23 septembre Communauté jamésienne 
24 et 25 novembre Communauté crie 

 
CONSIDÉRANT QUE les emplacements pour la tenue des séances 
ordinaires seront déterminés par le conseil ultérieurement;  

 
GR2020-05-1259 SUR PROPOSITION DE M. ALAIN POIRIER (CHIBOUGAMAU), DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. ALAIN POIRIER (LEBEL-SUR-QUÉVILLON), IL EST 
RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil du Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James pour l’année 2021; 

 
QUE le conseil du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James siège aux 
dates suivantes pendant l’année 2021 : 

27 et 28 janvier Communauté crie 
24 et 25 mars Communauté jamésienne 
26 et 27 mai Communauté crie 
28 et 29 juillet Conférence téléphonique 
22 et 23 septembre Communauté jamésienne 
24 et 25 novembre Communauté crie 

 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

8. Prolongation du mandat auprès de Cain Lamarre pour le soutien au 
Greffe 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-
James (GREIBJ) a mandaté le cabinet Cain Lamarre afin d’assurer la 
prestation de services de secrétariat corporatif et des responsabilités liées 
aux aspects juridiques à la suite du départ de la greffière le 
21 novembre 2019 selon la résolution GR2019-11-1180;  

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de greffier n’a pas été comblé à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de soutien au greffe du GREIBJ sont 
toujours requis;  
 
CONSIDÉRANT QUE la date de fin de mandat du cabinet Cain Lamarre 
était le 21 janvier 2020;  

 
GR2020-05-1260 SUR PROPOSITION DE M. CLARENCE JOLLY, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. THOMAS NEEPOSH, IL EST RÉSOLU : 
 
DE PROLONGER le mandat du cabinet Cain Lamarre rétroactivement au 
22 janvier 2020 jusqu’au 21 octobre 2020, selon les mêmes conditions. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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9. Services sécurité incendie – Radisson 

 
La direction générale du GREIBJ travaille de concert avec divers partenaires 
incluant la Localité de Radisson et Hydro-Québec afin de proposer une 
solution permanente et viable pour assurer le service de sécurité incendie 
pour le secteur de Radisson.  
 
Malgré les diverses propositions du comité pour assurer le financement de 
l’embauche de pompiers additionnels par la Localité de Radisson afin 
d’assurer une conformité des effectifs et pour combler les besoins en matière 
de services de sécurité incendie, une entente n’a pu être conclue à cet égard 
avec haute direction d’Hydro-Québec. 
 
Il est donc suggéré que les discussions se poursuivent avec les partenaires.  

 

 
 
 

10. Projet d’électrification du lac Matagami 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les représentants du Comité de citoyens du chemin 
du lac Matagami ont fait valoir leur profond désir d’obtenir et de réaliser 
l’électrification de leur site de villégiature; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’électrification du site de villégiature du lac 
Matagami a été appuyé par le passé par diverses organisations sur le 
territoire, notamment la Sûreté du Québec, la Ville de Matagami ainsi que la 
Municipalité de Baie-James de l'époque; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi tous les sites de villégiature reconnus sur le 
territoire du Gouvernement régional, le site du lac Matagami est l’un des 
seuls à ne pas bénéficier des services d'approvisionnement en électricité de 
la société d'état Hydro-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE par le biais de la résolution GR2017-05-703, le 
GREIBJ a manifesté son appui et sa participation au financement d’une 
étude détaillée sur les travaux à effectuer ainsi qu’une estimation des coûts 
par une entreprise privée spécialiste dans ce domaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 21 mai 2019, le comité de citoyens du chemin du 
lac Matagami a adopté une résolution en vertu de laquelle il déclare appuyer 
le projet d’installation d’une ligne électrique pour le branchement des 
propriétés situées le long du chemin du lac Matagami;  

 

CONSIDÉRANT QUE le GREIBJ a présenté à Hydro-Québec une demande 
d'alimentation pour l'adresse située au KM1 route de la Baie James à 
Matagami;   

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise le projet d’électrification du lac 
Matagami et vise l’alimentation de plusieurs nouvelles installations 
électriques visant à desservir les résidents du chemin du lac Matagami; 
 

CONSIDÉRANT QUE le 20 août 2019, Hydro-Québec et le GREIBJ 
concluaient une Entente d’évaluation pour travaux majeurs;  

 

CONSIDÉRANT QUE le 6 février 2020, Hydro-Québec a transmis pour 
signature une copie de l’entente qui spécifie les obligations et engagements 
respectifs ainsi que les coûts et l’échéancier de réalisation des travaux, 
laquelle a été transmise aux membres du conseil.  

 

CONSIDÉRANT QUE le GREIBJ doit donner suite à l’entente dans un délai 
de six (6) mois à compter du 6 février 2020, soit au plus tard le 6 août 2020, 
sans quoi la demande d’alimentation sera alors considérée comme 
abandonnée;  

 

CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des travaux préliminaires visant à 
assurer la préparation adéquate des lieux a été effectuée;  
 

CONSIDÉRANT QUE le GREIBJ s’est engagé à financer le projet 
d’électrification du lac Matagami conjointement avec le comité de citoyens; 
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CONSIDÉRANT QUE le financement du projet jusqu’à concurrence de 
200 000 $ a été approuvé dans le cadre du budget 2020 au poste budgétaire 
23 07002 722. 

 
GR2020-05-1261 SUR PROPOSITION DE M. ALAIN POIRIER (CHIBOUGAMAU), DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. NELSON TREMBLAY, IL EST RÉSOLU : 
 
DE MANDATER la directrice générale, Mme Johanne Lacasse, à négocier 
des conditions favorables à la signature de l’entente et à travailler en 
partenariat avec le comité des citoyens du chemin du lac Matagami pour la 
mise en œuvre du projet;  

 

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Johanne Lacasse, à signer 
l’Entente de réalisation de travaux majeurs, pour et au nom du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James afin de permettre la 
réalisation d’une partie des travaux en 2020;  
 
DE DÉFRAYER les coûts relatifs au projet au poste budgétaire 
23 07002 722. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

11. Projet nettoyage sites exploration minière EIBJ 
 

 

Malgré le ralentissement des activités occasionnées par la COVID-19, 
plusieurs étapes préliminaires de la mise en œuvre du projet de nettoyage 
des sites d’exploration minière ont été réalisées.  
 
Le Gouvernement de la Nation Crie (GNC) et le GREIBJ ont une 
responsabilité conjointe pour assurer la mise en œuvre du projet. Afin 
d’assurer sa conformité aux obligations de l’entente, le GREIBJ a complété 
des travaux préliminaires de nettoyage d’un site en novembre dernier.  
 
Un plan d’action préliminaire a été complété par le GREIBJ, lequel a été 
approuvé par le MERN et par le comité directeur.  
 
Un nouveau coordonnateur, M. Adario Masty, a été embauché.  
 
La dernière rencontre du comité directeur a eu lieu le 4 mars, bien que les 
activités soient présentement ralenties en raison de la COVID-19. 
 
 

 

12. Suivis des dossiers à la Direction générale : 
 

 
 

12.1 Covid-19 
 

 

Nous demeurons dans l’attente d’une réponse à la correspondance 
transmise le 9 juin 2020 au Premier ministre Legault relativement 
aux mesures de déconfinement. 

 
 

12.2 Événements prévus en 2020 
 

 

Les événements suivants seront reportés compte tenu de la 
situation de la COVID-19 : 

- Tournoi de golf bénéfice 
- Lac-à-l’épaule des membres du conseil du GREIBJ 
- Inauguration de l’édifice du GREIBJ 
 

 

12.3 Vérification financière externe pour l’exercice financier 2019 
 

 

La direction générale poursuit le travail avec les vérificateurs afin 
de compléter l’audit pour l’exercice financier 2019. Le délai est 
occasionné principalement en raison des mesures sanitaires 
imposées en lien avec la COVID-19, du fait que les vérificateurs ne 
peuvent pas effectuer le travail d’audit sur place.  
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12.4 Exonération de la taxation des abris sommaires 
 

 

En l’absence d’effectifs due aux mises à pied temporaires 
occasionnées par la COVID-19, la direction générale poursuit les 
discussions avec le MERN relativement à l’exonération de la 
taxation des abris sommaires.  

 
 

12.5 Comité pour l'intégration de la zone d'influence naturelle de la 
Ville de Chapais 
 

 

Le comité pour l'intégration de la zone d'influence naturelle de la 
Ville de Chapais a transmis une invitation au GREIBJ. Le comité 
exécutif a recommandé que le GREIBJ soit représenté au sein de 
ce comité lors de sa première rencontre. Mme Johanne Lacasse et 
Mme Manon Cyr ont été mandatées pour rencontrer la Ville de 
Chapais lors d’une première rencontre, en compagnie de 
M. Philippe Boivin, directeur régional du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  
 
La date de la première rencontre sera déterminée prochainement.   

 
 

12.6 Comité de sécurité publique EIBJ 
 

 

Une rencontre sera organisée dans les prochaines semaines 
considérant l’urgence de discuter de certaines mesures à adopter 
relativement à la sécurité publique en lien avec la COVID-19.  

 
 

12.7 Comité pour la mise en œuvre du plan de transition des 
localités 
 

 

Une première rencontre aura lieu au début juin avec les localités et 
le consultant mandaté pour la mise en œuvre du plan de transition 
des localités. 

 
 

12.8 Groupe opérationnel régional sur la stratégie envisagée pour 
le rétablissement de l’habitat du caribou forestier – territoire 
d’Eeyou Istchee Baie-James 
 

 

M. Alain Poirier et Mme Mandy Gull ont été mandatés pour siéger 
au comité. À titre d’information, aucune rencontre n’a eu lieu à ce 
jour.  

 
 

12.9 Comité de travail avec le gouvernement du Québec 
relativement à la mise en œuvre de l’entente sur la 
gouvernance 
 

 

Une première rencontre a été tenue à Québec au printemps, mais 
le GREIBJ demeure toujours en attente d’une invitation pour une 
prochaine rencontre.  

 
 

12.10 Mise à jour des règlements d’urbanisme 
 

 

La mise à jour des règlements d’urbanisme se poursuit.  
 
 
TRÉSORERIE  

 
 

13. État de situation financière pour l’exercice 2020 
 

 

La direction générale présente aux membres du conseil les nouvelles 
prévisions budgétaires pour l’exercice 2020, tel qu’adoptées par le comité 
exécutif.  
 
Les nouvelles prévisions budgétaires donnent suite aux réaffectations 
budgétaires nécessaires en raison de la pandémie de la COVID-19.  
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14. Approbation des décaissements, prélèvements, paies et comptes 

fournisseurs au 30 avril 2020 
 

 

GR2020-05-1262 SUR PROPOSITION DE M. ALAIN POIRIER (CHIBOUGAMAU), DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ ELLIOTT, IL EST RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER les décaissements déjà effectués, les prélèvements, paies 
et comptes fournisseurs du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-
James au 30 avril 2020 pour un montant total de 1 893 763,54 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 

15. Aide financière aux associations de villégiature pour des travaux 
d’entretien 
 

 

CONSIDÉRANT QUE par son règlement no 143.8, le Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James peut accorder une aide financière aux 
associations de villégiature reconnues sur son territoire pour l’entretien de 
leur chemin d’accès; 

 

CONSIDÉRANT QUE les associations de villégiature ont présenté au 
Gouvernement régional leur dossier complet de demande d’aide financière 
pour des travaux d’entretien à l’automne 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la planification budgétaire 2020 du 
Gouvernement régional, un montant de 4 950 $/km d’entretien à réaliser 
(3 300 $/km pour l’entretien d’été et 1 650 $/km pour l’entretien d’hiver) a 
été prévu au poste budgétaire 02 32100 521; 

 
GR2020-05-1263 SUR PROPOSITION DE MME MANON CYR, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. ALAIN POIRIER (LEBEL-SUR-QUÉVILLON), IL EST RÉSOLU : 
 
DE VERSER l'aide financière selon la répartition suivante : 

 
a)  Association des riverains de la Baie Demers : 13 885 $; 
b) Association des propriétaires du lac Buckell : 8 425 $; 
c) Association des propriétaires de chalets du lac Cavan : 68 555 $; 
d) Association des propriétaires de chalets du lac Opémiska : 41 110 $; 
e) Comité des propriétaires de chalets du lac Madeleine : 15 535 $; 
f) Club de villégiature du lac Dulieux : 13 400 $; 
g) Association des riverains du lac David : 7 435 $; 
h) Association des résidents du lac Josée : 4 460 $; 
i) Association de chalets du lac Quévillon : 10 410 $ 
j) Comité des citoyens du chemin du lac Matagami : 42 025 $; 
k) Comité des citoyens de la Baie Dunlop : 56 595 $; 
l) Regroupement des propriétaires de chalets du lac Pajegasque : 

1 080 $ 
m) Regroupement des propriétaires du lac Turgeon : 2 290 $ 

 
D'ACCORDER aux associations de villégiature reconnues situées à 
l'intérieur des limites d'une localité une aide financière d'un montant 
équivalent à celui versé par la localité concernée, jusqu'à un maximum de 
300 $/km d'entretien à réaliser pour leur chemin d'accès; 

 
DE DÉFRAYER les coûts de cette aide financière au poste budgétaire 
02 32100 521. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

16. Versement d’une compensation tenant lieu de péréquation par le 
GREIBJ provenant du gouvernement du Québec pour l’année 2020 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le 30 octobre 2019, le gouvernement du Québec et 
le milieu municipal concluaient une entente sur un accord de partenariat 
pour les années 2020-2024; 
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CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la subvention de péréquation provenant 
du gouvernement du Québec est d’aider les municipalités les plus démunies 
à offrir les services de base sans imposer un niveau de taxation excessif; 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a versé au GREIBJ la 
somme de 146 866 $ correspondant à la répartition du montant de 
60 millions $ prévu à l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la 
période 2020-2024;   

 

CONSIDÉRANT QUE le GREIBJ, lors de l’adoption des prévisions 
budgétaires 2020, a prévu verser aux localités de Valcanton, de Villebois et 
de Radisson une somme respective tenant lieu de péréquation pour le 
montant global de 146 866 $. 

 
GR2020-05-1264 SUR PROPOSITION DE M. CURTIS BOSUM, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. KENNETH CHEEZO, IL EST RÉSOLU : 
 
DE VERSER aux localités du territoire une compensation tenant lieu de 
péréquation provenant du versement de la subvention de péréquation du 
gouvernement du Québec, et ce, de la façon suivante : 

 

 

Localités Montant 
Valcanton   67 995,00 $ 

Villebois   33 626,00 $ 

Radisson   45 245,00 $ 

Total 146 866,00 $ 

 

 

D´AFFECTER les sommes à même le poste budgétaire 02-190-00-952 des 
prévisions budgétaires du GREIBJ. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

17. Demande d’aide financière d’Attraction Nord pour la tenue de séjours 
exploratoires et pour les activités de promotion 2020-2021 
 

 

CONSIDÉRANT QU’Attraction Nord sollicite la participation financière du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) pour la 
tenue de séjours exploratoires et pour les activités de promotion 2020-2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux demandes de subventions, 
dons, souscriptions, commandites et activités de visibilité (politique) du 
GREIBJ, adoptée en novembre 2014, vise à définir et encadrer tout le 
processus d’évaluation des demandes adressées au GREIBJ par des 
associations, regroupements et institutions publiques concernant des 
subventions, dons, commandites et participations à des activités de 
représentation dans les limites de ses contraintes budgétaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE la politique vise également à déposer au conseil, aux 
fins de décision, les demandes admissibles ou non admissibles à la suite de 
leur analyse selon les critères d’admissibilité et des paramètres contenus 
dans la présente politique en respectant les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ chapitre C-47.1) et la Loi sur l’interdiction 
de subventions municipales (RLRQ chapitre I-15); 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique poursuit les objectifs suivants : 
 

• Appuyer les efforts des bénévoles à l’intérieur des organismes de 
loisir afin de soutenir l’infrastructure de loisir, culturelle, 
communautaire, sportive, sociale, patrimoniale et populaire; 
 

• Favoriser la participation du citoyen au développement 
communautaire et permettant l’initiative et la créativité; 

 
CONSIDÉRANT QUE les conditions générales d’admission démontrent que 
l’organisme doit : 
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• Être un ensemble de citoyens sur l’ensemble du territoire d’Eeyou 

Istchee Baie-James œuvrant dans le ou les domaines suivants : 
communautaire et social, culturel, patrimonial, populaire, sportif et de 
loisir; 
 

• Poursuivre des objectifs qui s’intègrent à toute politique du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James; 
 

• Ne pas rechercher la poursuite d’un gain. L’argent recueilli doit servir 
prioritairement à financer les actions des organismes ou 
regroupements reconnus par le Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James. 

 
CONSIDÉRANT QUE le contexte budgétaire actuel ne permet pas la 
participation financière du GREIBJ et de répondre favorablement à la 
demande d’Attraction Nord pour la tenue de séjours exploratoires et pour 
les activités de promotion 2020-2021. 

 
GR2020-05-1265 SUR PROPOSITION DE MME MANON CYR, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. CURTIS BOSUM, IL EST RÉSOLU : 
 
DE NE PAS ACCORDER l’aide financière à Attraction Nord pour la tenue 
de séjours exploratoires et pour les activités de promotion 2020-2021. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

18. Annulation du taux d’intérêt pour toutes les taxes, compensations, 
tarifs dus au Gouvernement régional du 1er avril au 31 décembre 2020 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement no 207 concernant l’imposition des 
taxes foncières 2020 prévoit que les taux d’intérêt sont fixés à 9%, les 
créances sont exigibles à compter de l’expiration du délai où les sommes 
doivent être payées au Gouvernement régional;   

 
CONSIDÉRANT QUE les intérêts se calculent après le délai d’expiration de 
façon quotidienne; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au 
Gouvernement régional de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 

 
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, le 
Gouvernement régional désire alléger le fardeau fiscal pour ses 
contribuables. 

 
GR2020-05-1266 SUR PROPOSITION DE M. ALAIN POIRIER (CHIBOUGAMAU), DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. STEVE GAMACHE, IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER l’annulation du taux d’intérêt pour toutes les taxes, 
compensations, tarifs dus au Gouvernement régional du 1er avril au 
31 décembre 2020; 
 

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Johanne Lacasse, à en faire le 
suivi.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

19. Demande d’ouverture d’un nouveau compte bancaire à la caisse 
Desjardins d’Amos pour encaissement des constats d’infraction 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les contribuables pourront dorénavant payer leurs 
comptes de taxes dans d’autres institutions bancaires que Desjardins par la 
mise en place du service interbancaire;  
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CONSIDÉRANT QUE les contribuables pourront aussi payer leurs constats 
d’infraction par le même procédé que leurs comptes de taxes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le système de traitement de paiement des comptes 
de taxes et des constats d’infraction exige un compte de banque séparé; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional ne détient pas encore de 
compte de banque chez Desjardins d’Amos pour le traitement des 
paiements des constats d’infraction.  

 
GR2020-05-1267 SUR PROPOSITION DE M. STEVE GAMACHE, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. NELSON TREMBLAY, IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER la demande d’ouverture d’un nouveau compte bancaire à 
la caisse Desjardins d’Amos pour encaissement des constats d’infraction; 
 

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Johanne Lacasse, à en faire le 
suivi. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
SERVICES TECHNIQUES 

 
 

20. Annulation de l’appel d’offres public GREIBJ-2020-02 concernant 
l’achat d’un camion de collecte à chargement frontal automatique neuf 
2019-2020 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James (GREIBJ) doit procéder au remplacement de son camion de collecte;  
 

CONSIDÉRANT QUE le GREIBJ a lancé l’appel d’offres public GREIBJ-
2020-02 le 15 avril 2020 concernant l’acquisition d’un camion de collecte à 
chargement frontal automatique neuf 2019-2020;  
 

CONSIDÉRANT QUE les entreprises intéressées à déposer une 
soumission ont pu se procurer le document d’appel d’offres sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) approuvé par le gouvernement du 
Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 25 mai 2020, à 15 h 7, Mme Aline Bougie, directrice 
générale adjointe, a procédé à l’ouverture de la soumission suivante : 

 

SOUMISSIONNAIRE LIEU MONTANT  
(taxes incluses) 

 

Prestige Peterbilt Gatineau 435 499,60 $ Non-conforme 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été faite en présence 
de Mme Paméla B. Duquette et de M. Daniel Caron, mais n’a pas été faite 
publiquement vu les prescriptions de l’arrêté ministériel numéro 2020-014 
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 avril 2020, 
adopté dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’enregistrement vidéo de l’ouverture des 
soumissions a été déposé sur le SEAO afin d’assurer la transparence du 
processus d’appel d’offres;  

 
CONSIDÉRANT QUE le responsable de l’appel d’offres ainsi qu’un membre 
du Service technique ont analysé la conformité des offres et ont jugé que la 
soumission de Prestige Peterbilt était non conforme puisqu’elle contenait les 
irrégularités majeures suivantes :  

 
- Le soumissionnaire a omis de remettre l’Attestation de Revenu Québec 

et cette irrégularité entraîne le rejet automatique de la soumission (art. 
20 b) et 20 de la section B des documents d’appel d’offres);  

- La soumission est conditionnelle (art. 10 h) de la section B des 
documents d’appel d’offres) puisque le soumissionnaire refuse 
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d’accepter la clause pénale se trouvant à l’article 8.4 de la section C des 
documents d’appel d’offres;  

- Le délai de livraison dépasse la date maximale du 4 septembre 2020 
(art. 8.2 de la section C des documents d’appel d’offres).  

 
CONSIDÉRANT QU’il s’agissait de la seule soumission déposée avant la 
date et l’heure énoncée au devis d’appel d’offres. 

 
GR2020-05-1268 SUR PROPOSITION DE M. ALAIN POIRIER (LEBEL-SUR-QUÉVILLON), 

DÛMENT APPUYÉE PAR M. DANIEL BELLEROSE, IL EST RÉSOLU : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres public GREIBJ-2020-02 concernant l’achat 
d’un camion de collecte à chargement frontal automatique neuf 2019-2020;  

 
DE PUBLIER un nouvel appel d’offres concernant l’achat d’un camion de 
collecte à chargement frontal automatique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

21. Adjudication de l’appel d’offres public GREIBJ-2020-03 concernant les 
opérations forestières sur le territoire forestier résiduel TFR-085011 et 
les lots épars dans le secteur de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat octroyé par le GREIBJ à l’entreprise 
Groupe 3A, à la suite de l’appel d’offres public GREIBJ-2018-02 concernant 
les opérations forestières sur le territoire forestier résiduel TFR-085011 de 
l’Entente de délégation de gestion no 1053 et sur les lots épars du secteur 
de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton, a pris fin le 31 mars 2020; 
 

CONSIDÉRANT QU’afin de poursuivre les opérations forestières sur le 
TFR-085011 et les lots épars, et ce, conditionnellement à la vente de sa 
possibilité forestière pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, 
le Gouvernement régional a sollicité des offres par le biais du Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour la 
réalisation de ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE par l’appel d’offres GREIBJ-2020-03, le 
Gouvernement régional a sollicité des offres pour réaliser ses opérations 
forestières prévues au plan d’aménagement forestier intégré (PAFI) pour le 
TFR-085011 et les lots épars du secteur de Villebois, Val-Paradis et 
Beaucanton pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 mai 2020, à 15 h 2, Mme Aline Bougie, directrice 
générale adjointe, a procédé à l’ouverture des soumissions des entreprises 
suivantes : 

 
SOUMISSIONNAIRE LIEU MONTANT 

(taxes incluses) 
 

Groupe 3A Rouyn-Noranda 2 282 684,90 $ Conforme 
Ferme Tourne-Sol Val-Paradis 2 184 295,46 $ Conforme 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été faite en présence 
de Mme Paméla B. Duquette et de M. Daniel Caron, mais n’a pas été faite 
publiquement vu les prescriptions de l’arrêté ministériel numéro 2020-014 
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 avril 2020, 
adopté dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’enregistrement audio de l’ouverture des 
soumissions a été déposé sur le SEAO afin d’assurer la transparence du 
processus d’appel d’offres;  

 
CONSIDÉRANT QUE le responsable de l’appel d’offres ainsi qu’un membre 
du Service technique ont analysé la conformité des offres et ont jugé que la 
soumission de Ferme Tourne-Sol était conforme;  
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CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse conforme est celle de 
Ferme Tourne-Sol. 

 
GR2020-05-1269 SUR PROPOSITION DE M. DANIEL BELLEROSE, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. ANDRÉ ELLIOTT, IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADJUGER le contrat GREIBJ-2020-03 concernant les opérations 
forestières sur le territoire forestier résiduel TFR-085011 et les lots épars 
dans le secteur de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton à Ferme Tourne-Sol 
inc. pour la somme de 2 184 295,46 $, taxes incluses;  

 
D’AUTORISER la directrice générale, la directrice générale adjointe, la 
directrice des services techniques et de l’aménagement du territoire ou, en 
leur absence ou en cas d’incapacité d’agir de ces dernières, le président, 
Grand Chef Dr. Abel Bosum, à autoriser et signer, au nom du Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James, tout document de nature 
administrative ou toute facture reliée au contrat GREIBJ-2020-03. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

22. Abrogation de la résolution GR2020-03-1237 concernant la 
programmation de travaux du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le GREIBJ a approuvé la programmation de travaux 
ainsi que la transmission de tous les documents exigés par le ministre en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par 
le MAMH; 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution GR2020-03-1237 entérinant la décision 
du Gouvernement régional a été transmise au MAMH le 23 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MAMH a consulté la résolution le 26 mai 2020 et 
en a refusé le contenu. 

 
GR2020-05-1270 SUR PROPOSITION DE M. DANIEL BELLEROSE, DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. STEVE GAMACHE, IL EST RÉSOLU : 
 
D’ABROGER la résolution GR2020-03-1237 concernant la programmation 
de travaux du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2014-2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

23. Approbation de la programmation de travaux du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le Gouvernement régional de statuer sur 
l’approbation de la programmation des travaux réalisés dans le cadre du 
programme TECQ 2014-2018. 

 
GR2020-05-1271 SUR PROPOSITION DE MME MANON CYR, DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. DANIEL BELLEROSE, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le GREIBJ s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
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à lui; 

QUE le GREIBJ s’engage à être le seul responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2014-2018; 

QUE le GREIBJ approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
 

QUE le GREIBJ s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme (2014 
à 2018 inclusivement); 

QUE le GREIBJ s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution; 

QUE le GREIBJ atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
RESSOURCES NATURELLES ET TERRITOIRE  

 
 

24. Demande d’approbation du rapport annuel 2019-2020 du Programme 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’Entente de délégation concernant la 
gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec, le 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) transmettra 
à la direction générale du secteur nord-ouest (DGSNO) son rapport 
annuel 2019-2020 couvrant la période débutant le 1er juillet 2019 et se 
terminant le 31 mars 2020. 

 
GR2020-05-1272 SUR PROPOSITION DE M. CURTIS BOSUM, DÛMENT APPUYÉE PAR 

MME MANON CYR, IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le rapport annuel 2019-2020 du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) 2018-2021, comme présenté aux 
Annexes 5 et 6, couvrant les frais des activités reliées à ce programme. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 

25. Demande d’approbation du plan d’action 2020-2021 du Programme 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’Entente de délégation concernant la 
gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec, le 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) transmettra 
à la Direction générale du secteur nord-ouest (DGSNO) son Plan d’action 
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PADF-EIBJ 2020-2021 couvrant la période débutant le 1er avril 2020 et se 
terminant le 31 mars 2021. 

 
GR2020-05-1273 SUR PROPOSITION DE M. ALAIN POIRIER (LEBEL-SUR-QUÉVILLON), 

DÛMENT APPUYÉE PAR M. CURTIS BOSUM, IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le Plan d’action PADF-EIBJ 2020-2021 du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) 2018-2021, comme présenté à 
l’Annexe 4, incluant le budget des activités reliées à ce programme; 

 
D’AUTORISER la directrice générale du GREIBJ à approuver toutes 
modifications dans la répartition du montant total des dépenses approuvées 
de ce budget se terminant le 31 mars 2021. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
CONCLUSION 

 
 

26. Divers 
 

 
Aucun sujet n'a été ajouté à l'ordre du jour. 

 
 
 

27. Prochaine séance du conseil 
 

 
La prochaine séance du conseil est prévue les 29 et 30 juillet 2020 par 
visioconférence.  La première journée, en après-midi, sera consacrée aux 
ateliers de travail et de discussion ad lib.  La séance régulière débutera à 
9 h le 30 juillet 2020.  Les détails seront confirmés aux membres par courriel. 

 
 
 

28. Période de questions 
 

 
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil du Gouvernement 
régional. 

 
 
 

29. Clôture de la séance 
 

 

GR2020-05-1274 SUR PROPOSITION DE M. DAVEY BOBBISH, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. CURTIS BOSUM, IL EST RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 15 h 15. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 
 
Le président, 
 
 
 
 

 La secrétaire, 
 
 
 
 

Grand Chef Dr. Abel Bosum  Aline Bougie 
 



 

 

Annexe 7  

Lettre d’invitation adressée au chef de la communauté 

d’Eastmain, M. Kenneth Cheezo, de la part de 

M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ, et 

document résumant les activités à réaliser à la carrière du 

km 393,9 de la route de la Baie-James  
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