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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 

Directeur de projet, Société de développement de la Baie-James 

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

Registraire des entreprises du Québec 
Non applicable 

 

Aucune résolution du conseil municipal n’est jointe à la présente demande.  

  



 

Société de développement de la Baie-James 

 

N/Réf. : 115726.006-600-603  

Exploitation d’une nouvelle carrière et d'une 
usine de béton bitumineux mobile situées au 
km 305 de la route de la Baie-James  

Présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques -  
Novembre 2019 - 2 -  
 

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 : 514 393-9110,  p. 40215 

Courriel : anne-marie.leclerc@norda.com 

Responsable du 

projet : 
Anne-Marie Leclerc, M. Sc., géomorphologue 

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

Registraire des entreprises du Québec 
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 un avis de non-assujettissement en vertu de l’article 154 

de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour l’activité suivante :  

 L’exploitation d’une nouvelle carrière projetée, dont la superficie à découvrir est de moins de 3 ha, 

située à la hauteur du km 305 de la route de la Baie James; 

 L’exploitation d’une usine mobile de béton bitumineux à proximité de la carrière au km 305 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 ses activités 

La carrière projetée est située à la hauteur du kilomètre 305 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) 

51°43'10.38" N; 77°23'3.37" O 335 288 m E; 5 732 529 m N 

 

Selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la carrière du km 305 se trouve en terre de 

catégorie III, soit un territoire public libre sans usage exclusif par les communautés autochtones. 

L’aménagement et l’exploitation de la carrière n’occasionneront pas d’impact sur les droits de pêche ou 

de chasse des communautés avoisinantes.  

2.2 Description du site visé par le projet 

Milieu biophysique 

Contexte régional 

Le site projeté de la carrière fait partie du domaine bioclimatique de la pessière à mousses. Ce domaine 

est compris dans la province naturelle des basses-terres de l’Abitibi et couvre une superficie de 

74 841 km². La province naturelle des basses-terres de l’Abitibi est une plaine légèrement inclinée en 

direction de la baie James et dont l’altitude décroît du sud vers le nord. Le climat des basses-terres est 

modérément froid et humide au sud, avec une longue saison de croissance. Au nord, il est froid et 

humide avec une saison de croissance moyenne. 

En raison des conditions bioclimatiques régionales et du relief peu accidenté, la végétation est 

généralement peu diversifiée, avec de fortes proportions de peuplements résineux (Blouin et Berger, 

2004). Le couvert végétal est caractérisé par la prédominance d’épinettes noires et de pins gris. Les 

peuplements d'épinettes noires se trouvent souvent en sols mal drainés ou dans les dépressions et 

croissent autant sur des dépôts de surface de nature organique que minéral. Les pessières noires sont 
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habituellement couvertes par un tapis de mousses, d’éricacées ou de sphaignes, selon la position 

topographique, le type de sol et le drainage du peuplement.  

Parmi les peuplements de feuillus potentiellement présents, les bétulaies blanches et les tremblaies sont 

les plus fréquentes. Les bétulaies se trouvent principalement sur les collines et les coteaux aux longs 

versants réguliers tandis que les tremblaies occupent principalement les sols argileux et se trouvent sur 

des sites peu accidentés situés en bas de pente. 

La carrière projetée se trouve dans le bassin versant de la rivière Pontax, d’une superficie de 7 854 km². 

La rivière s’écoule à environ 3 km au nord de la carrière projetée. Aucun cours d’eau ne traverse le site 

même de la carrière. Le cours d’eau permanent le plus près est un cours d’eau sans nom répertorié à 

plus de 300 m au sud-ouest de l’aire d’exploitation projetée.  

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

d’étude ou dans un rayon de 3 km par rapport à la carrière projetée.  

Contexte local 

Un relevé de terrain effectué le 5 septembre 2019 a permis de valider la délimitation initiale des milieux 

naturels faite par photo-interprétation et de la raffiner. La localisation des stations de validations 

écologiques d’intérêt (milieu humide à l’extérieur des limites = S1, aire d’exploitation = S2 et aire 

d’extraction = S3) est présentée à la carte A1.1 à l’annexe 1. 

L’aire d’extraction proposée se trouve sur une colline rocheuse où pousse une végétation  éparse 

(photos 1 et 2). À la station S3, il n’y a aucun sol consolidé sur le roc, qui est majoritairement exposé. 

Plusieurs taxons de lichens et de mousses forment la strate muscinale. La strate herbacée est 

essentiellement composée d’éricacées comme l’airelle à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium). La 

strate arborescente est essentiellement composée d’épinettes noires (Picea mariana) et de pins gris 

(Pinus banksiana), et la régénération arbustive est presque absente. 

L’aire d’exploitation proposée est occupée par une pinède reposant sur un sol minéral forestier de loam 

sableux (photo 3). À la station S2, le sol est constitué d’une fine couche de litière organique (< 5 cm), où 

l’on distingue les zones de lessivage (grise) et d’enrichissement (brun rougeâtre), avant de rejoindre le till 

(brun). La végétation est constituée des mêmes espèces de la strate arborescente que dans l’aire 

projetée d’extraction, soit le pin gris comme espèce dominante et l’épinette noire comme espèce 

co-dominante. Dans la strate arbustive, on observe des espèces de saules (Salix sp.) et d’épinettes 

noires en régénération. Enfin, dans la strate herbacée, l’airelle à feuilles étroites est dominante.   
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Deux (2) complexes de milieux humides sont présents au nord et au sud du chemin d’accès proposé. 

Celui au nord est identifiable par photo-interprétation comme une tourbière ombrotrophe avec mares. 

Celui au sud est identifié sur la carte disponible en ligne du projet d'inventaire écoforestier du Québec 

nordique (PIEN) du MFFP comme une « pessière à sphaigne sur dépôt organique », donc possiblement 

un marécage ou une tourbière boisée. Le relevé de terrain à la station S1 a permis de valider que la 

station était un marécage de type arbustif (photo 4). À la station S1, le sol présente un peu moins de 

20 cm de matières organiques fibriques, suivi d’un sol minéral de loam argileux. L’espèce dominante est 

l’aulne (Alnus sp.), avec la présence de peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) et de saule. La strate 

herbacée est constituée d’airelle à feuilles étroites, du thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum), 

du quatre-temps (Cornus canadensis) et des prêles (Equisetum sp.). Le site projeté pour l’usine de béton 

bitumineux mobile évite ces milieux humides. 

Enfin, la photo-interprétation a permis de relever la présence de points bas, qui constituent des chemins 

préférentiels de drainage naturel de la colline rocheuse au nord-ouest de la carrière projetée. Cela dit, il 

n’était pas possible au moyen des images satellitaires disponibles de clairement statuer sur la présence 

d’un écoulement de surface représentant un cours d’eau. Les relevés de terrain n’ont pas non plus 

permis de confirmer la présence ou l’absence de lit d’écoulement. Par mesure de précaution, tous les 

points bas visibles par photo-interprétation ont été caractérisés comme « cours d’eau intermittents 

probables » à la carte A1.1 et ont ainsi été évités dans les limites proposées de la carrière. Une distance 

de 30 m a été respectée, et ce, même si l’article 15 du nouveau Règlement sur les carrières et sablières 

impose cette limite pour les cours d’eau à débit régulier, et non intermittent. 

  

Photo 1 Colline rocheuse dans l’aire 

d’extraction proposée 

Photo 2 Colline rocheuse dans l’aire 

d’extraction proposée 
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Photo 3  Sol de la pinède dans l’aire 

d’exploitation proposée  

Photo 4 Milieu humide (au sud du 

chemin d’accès proposé) 

Aucune espèce exotique envahissante (EEE) floristique ou faunique n’a été observée lors de la visite de 

terrain. De même, aucune mention d’EEE n’est rapportée sur  la plateforme Sentinelle du MELCC.  

En ce qui concerne les espèces à statut, une demande a été transmise le 21 octobre 2019 au Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 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. Au moment de déposer la présente demande de non-assujettissement, la réponse du 

CDPNQ pour le volet flore n’a toujours pas été reçue. Cette réponse vous sera acheminée dès sa 

réception.  

Concernant la faune, dans un courriel daté du 23 octobre 2019, le CDPNQ indique qu’il n’y a aucune 

mention d’espèce faunique menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée au site projeté de la 

carrière ou à proximité de celui-ci (annexe 2). Dans une autre correspondance datant du 14 août 2019, le 

MFFP mentionne l’absence de contrainte liée à la présence de corridors fauniques utilisés par le caribou 

forestier, de même que l’absence de tout autre élément faunique qui puisse représenter une contrainte 

d’exploitation de la carrière (annexe 2). Ainsi, aucune mesure d’atténuation spécifique en lien avec le 

caribou forestier n’est à prévoir. Le MFFP demande toutefois de lui transmettre toute observation 

opportuniste de caribou à proximité du site de travaux.   

Milieu humain 

La route est utilisée douze mois par année et sert aux déplacements de personnes (utilisateurs 

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

et des marchandises liées à l’industrie forestière et minière ainsi qu’aux installations d’Hydro-Québec.   
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Selon les données ouvertes du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) sur la 

plateforme GESTIM, il existe des claims actifs jusqu’en février 2020 (n
os

 CDC2512264 et CDC2512265) 

et détenus par Exploration Midland inc. qui couvrent une partie de l’aire d’extraction et de l’aire 

d’exploitation projetée. Pour information, une demande de bail exclusif (BEX) d’exploitation de substance 

minérale de surface a été soumise par la SDBJ le 6 novembre 2019 au MERN pour sécuriser l’accès à la 

ressource après février 2020.  

Selon les informations disponibles, la carrière projetée se trouve sur le terrain de trappe portant le 

numéro R09, dont le maître de trappe est James Jonah Sr., de la communauté de Waskaganish
1
. On ne 

trouve aucun camp cri à proximité du site. Un campement est cependant présent en rive nord de la rivière 

Pontax, à 2,9 km au nord de la carrière projetée. 

2.3 Calendrier de réalisation 

Le début des travaux préparatoires, puis de la production de la carrière du km 305 est prévu dès 

mars 2020, ou lorsque les autorisations environnementales seront obtenues. 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 octobre 2020 et 

éventuellement jusqu’en octobre 2021 si des travaux devaient être effectués en parachèvement. De 

même, si la totalité de la ressource disponible n’est pas utilisée à l’intérieur de cette période de temps, le 

matériel résiduel pourrait être exploité en 2021 et dans les années subséquentes pour l’entretien de la 

route, selon les besoins et jusqu’à épuisement de la ressource ou la fin du bail d’exploitation du MERN. 

Des réserves de granulats en piles pourraient aussi être chargées et utilisées pour l’entretien routier de 

façon ponctuelle par la suite, jusqu’à l’épuisement de ces réserves.  

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

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

régalage des pentes 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. 

2.4 Plan de localisation  

La carte A1.1 de l’annexe 1 montre la délimitation prévue de l’aire d’exploitation de la carrière projetée et 

les composantes du milieu naturel.  

                                                      

1
  Source : Geoportal for Eeyou Istchee, lien URL : https://www.creegeoportal.ca/cta/ 



 

Société de développement de la Baie-James 

 

N/Réf. : 115726.006-600-603  

Exploitation d’une nouvelle carrière et d'une 
usine de béton bitumineux mobile situées au 
km 305 de la route de la Baie-James  

Présentée au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques -  
Novembre 2019 - 8 -  
 

3 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

3.1 Titre du projet 

Exploitation d’une nouvelle carrière et d’une usine de béton bitumineux mobile situées au km 305 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
2
 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. Or, l’aménagement d’une usine mobile de béton bitumineux ainsi 

que l’exploitation d’une carrière de moins de 3 hectares sont toutes deux 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’été 2019, la SDBJ a procédé à un exercice d’identification et d’évaluation de sites potentiels de 

carrières entre les km 270 et 380 de la route de la Baie-James. Les critères retenus pour le choix de site 

sont les suivants : 

 La proximité par rapport aux travaux routiers projetés; 

 La hauteur de la colline rocheuse;  

 La qualité et la quantité des matériaux disponibles; 

 La possibilité d’une aire d’exploitation suffisamment grande et facilement aménageable;  

                                                      

2
  Territoire assujetti à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ); sud du 55

e
 parallèle. 
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 Le moins de contraintes environnementales possible (cours d’eau et milieux humides 

principalement); 

 La proximité par rapport à la route de la Baie-James. 

Cet exercice a été réalisé par un géomorphologue du Consortium Norda Stelo/Stantec. Au total cinq (5) 

sites présentant un potentiel d’intérêt ont été retenus. Une première délimitation des milieux naturels a 

été réalisée grâce à l’interprétation d’images satellitaires récentes disponibles sur Bing Maps, l’analyse 

des données du PIEN du MFFP et la base de données topographiques du Québec. Une station de 

validation au terrain a été localisée dans chaque milieu humide potentiel, pour un total de trois (3) 

stations de validation. 

Le 5 septembre 2019, une visite terrain a été réalisée par un géologue et un technicien senior de la firme 

de génie-conseil GHD Consultants Ltée. Les deux (2) professionnels ont procédé à un relevé géologique 

et à la prise de données de nature écologique. Pour chaque station de validation préalablement identifiée 

par photo-interprétation, des informations sur la végétation présente (strate arborescente, arbustive et 

herbacée), sur la composition du sol (pédon creusé sur plus de 50 cm) ainsi que sur la présence ou 

l’absence d’eau libre de surface et d’indicateur hydrologique ont été colligées sur le terrain. 

À la lumière des résultats des investigations de terrain, quatre (4) sites ont été éliminés, soit pour des 

raisons environnementales ou techniques, d’où la sélection finale du site au km 305 comme seule 

carrière offrant un potentiel exploitable avec un minimum de contraintes environnementales.  

Dans un deuxième temps, le processus de délimitation fine de l’aire d’exploitation a été 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 : 

 Possède un empiètement nul dans les milieux humides et hydriques; 

 Possède les volumes de matériaux requis; 

 Présente un espace suffisant pour l’opération efficace et sécuritaire de la machinerie. 
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Description sommaire du projet 

Carrière 

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

de 29 492 m² (2,94 ha), alors que la superficie totale de l’aire d’exploitation (incluant le site de l’usine 

mobile de béton bitumineux) est de 79 536 m
2
 (7,95 ha) (tableau 1 et carte A1.1 à l’annexe 1), mais 

excluant le chemin d’accès. À terme, un déboisement équivalant à l’aire totale d’exploitation sera 

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

En raison, d’une part, de contraintes d’espace dans l’aire d’exploitation projetée de la carrière, et, d’autre 

part, de la présence de milieux humides, un site distinct est actuellement préconisé pour l’installation de 

l’usine de béton bitumineux mobile. Celui-ci est présenté à la carte A1.1 et couvre une superficie 

d’environ 1,6 ha. 

Selon les prévisions actuelles, la totalité du volume de la carrière, soit 120 000 m³, pourrait être exploitée 

lors de la première année d’exploitation, en 2020 (de mars à octobre). Dans le cas contraire, du matériel 

résiduel pourrait être exploité en 2021 ou dans les années subséquentes, selon les besoins et jusqu’à 

épuisement de la ressource ou la fin du bail d’exploitation du MERN, d’une durée de 10 ans.  

La séquence des activités projetées sur le site est la suivante : 

Phase préparatoire  

 Délimitation de la zone à exploiter par arpentage, déboisement et récupération du bois de valeur 

commerciale, si applicable; 

 Aménagement du chemin d’accès; 

 Décapage et mise en réserve des sols organiques et des débris ligneux sans valeur commerciale 

à l'intérieur de l'aire d'exploitation (pour usage lors de la restauration); 

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

réserve et le stationnement de la machinerie. 

Phase d’exploitation 

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

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

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

réfection routière ou encore chargement vers l’usine mobile pour la production d’enrobé 

bitumineux, puis, transport hors site. 
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Phase de restauration  

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

 Régalage des sols organiques mis en réserve; 

 Régalage des pentes pour les aires d’exploitation; 

 Revégétalisation avec des espèces adaptées au milieu. 

 

Tableau 1 Sommaire des superficies d’exploitation, à découvrir et de déboisement de la 

carrière projetée 

État actuel 

Superficie exploitée antérieurement Aucune 

Superficie dénudée Aucune 

Présente demande de non-assujettissement 

Superficie à découvrir (zone de dynamitage) 29 492 m² (2,94 ha) 

Superficie d’exploitation (carrière et usine de béton 
bitumineux 

68 883 + 10 653 =  79 536 m² (7,95 ha) 

Surface totale à déboiser, excluant le chemin d’accès 79 536 m² (7,95 ha) 

Épaisseur moyenne 10 m 

Épaisseur maximum 15 m 

Volume total théorique de granulats disponibles (volume 
foisonné) 

120 000 m³ 

 

Usine de béton bitumineux 

L’emplacement visé pour l’usine mobile de béton bitumineux est situé entre la route de la Baie-James et 

le site d’exploitation de la carrière, le long du chemin d’accès. L’aire qui est proposée évite d’empiéter 

dans les milieux humides (carte à l’annexe 1).  

L’usine sera transportée du sud du Québec par camions. 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 

autorisée à gérer ce type de déchet. L'alimentation en carburant de l'usine et de l'équipement s'y 

rattachant sera effectuée par un fournisseur local. 
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À l’heure actuelle, il n’est pas possible de fournir de détails techniques sur le type d’usine qui sera mise 

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 

règlementaire. 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 

de 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 

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 2020, plus spécifiquement, la SDBJ prévoit effectuer les travaux d’entretien suivants : 

 Remplacement complet de 107 ponceaux déficients ; 

 Réfection de 85 km de chaussée entre les km 0 et 20, entre les km 35 et 50, entre les km 270 et 

320 ainsi qu’entre les km 380 et 500 sur la route de la Baie-James; 

 Mise aux normes, fourniture et installation de glissières de sécurité entre les km 0 et 20, entre les 

km 35 à 50 et entre les km 270 et 320; 

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

extrémités de ponceaux et des carrières, le cas échéant). 
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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 est à prévoir et son tracé proposé est illustré sur le plan à 

l’annexe 1. Celui-ci devra être conforme au 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 

À l’échelle de la région, la SDBJ et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James sont des 

partenaires à plusieurs niveaux. Le programme de réfection de la route de la Baie-James a d’ailleurs été 

mis en place à la suite de consultations faites auprès des populations locales ainsi que d’autres acteurs 

du milieu.  
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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 au km 305 

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.  

Au niveau des critères environnementaux, la protection des milieux humides et hydriques, la présence 

potentielle du caribou forestier, les risques de déversement accidentel de produits pétroliers et la gestion 

des matériaux du chantier sont identifiés comme les principaux enjeux.  

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

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

et, indirectement, au bon déroulement du projet de réfection routière de la SDBJ.    

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

Le développement de la carrière nécessitera le déboisement d’une superficie maximale de 7,95 ha, 

correspondant à l’aire d’exploitation et au site de l’usine mobile de béton bitumineux. Les milieux naturels 

touchés sont essentiellement des milieux terrestres. Les pinèdes sont abondantes dans la région et les 

peuplements qui seront touchés par l’exploitation de la carrière ont déjà subi des perturbations naturelles 

par le passé (feu en 2002, selon les données du PIEN). 

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. Ainsi, aucune perte de fonction 

écologique de milieu humide n’est anticipée. De plus, aucun milieu hydrique ne sera impacté par le 

développement de la carrière projetée. Il est toutefois possible qu’un ponceau soit requis sous le chemin 

d’accès pour traverser le fossé (si existant) le long de la route de la Baie-James.  

Le bruit associé à l’exploitation de la carrière pourrait causer des dérangements à la faune avoisinante, 

mais aucun impact n’est anticipé sur le caribou forestier ou autre espèce faunique à statut, car ceux-ci ne 

sont pas rapportés 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. Des 

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. Finalement, puisqu’aucun camp ni aucune habitation ne se trouvent à proximité 
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immédiate (rayon de 600 m de la carrière), aucune nuisance sonore sur le milieu humain n’est anticipée. 

Par ailleurs, l’impact visuel de la carrière sera presque nul puisque celle-ci est peu visible à partir de la 

route. L’exploitation de la carrière permettra de produire du granulat en quantité et 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 à 100 % le projet de 

réfection de la SDBJ. La proximité de la carrière du site des travaux permet 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. 

Les plans et devis préliminaires du projet de la SDBJ incluent un devis spécial « 185 - Protection de 

l’environnement » et l’entrepreneur est tenu de s’y 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. En plus des mesures d’atténuation qui feront partie intégrante de la demande d’autorisation 

de la carrière 305, le devis 185 contient les éléments suivants : 

 La production d’un plan de protection de l’environnement préparé par l’entrepreneur; 

 Le contrôle du transport sédimentaire et des eaux de ruissellement; 

 Les mesures à prendre afin d’éviter les 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 et de l’usine de béton bitumineux mobile devront respecter les normes en 

vigueur en matière d’émissions atmosphériques, notamment vis-à-vis de la LQE 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 est située à proximité du site des travaux va par le fait même diminuer les besoins de 

camionnage et les émissions de gaz à effet de serre. 

Les sources d'émission pour chacune des étapes de réalisation du projet sont les suivantes : 

Déboisement 

 Le matériel roulant utilisé sera constitué des équipements de déboisement et des camions de 

transport des arbres de valeur commerciale coupés. 

Exploitation de la carrière et de l'usine 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 

 Le transport du mort-terrain sur les surfaces à restaurer à l'aide de camions; 

 Le régalage des sols organiques mis en réserves et des pentes pour les aires d’exploitation à 

l'aide de bouteurs et de chargeurs; 

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

transport. 
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7 AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

7.1 Autres renseignements pertinents 

La carrière au km 305 est mise à la disposition de l’entrepreneur qui sera retenu pour la réalisation du 

contrat SD20-5002-1. Cependant, il est important de noter 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 305, pour laquelle la SDBJ assume l’obtention des permis environnementaux (MELCC, 

MERN, MFFP).  

Dans l’éventualité où l’entrepreneur qui remporte l’appel d’offres souhaite exploiter une autre carrière 

s’avérant plus avantageuse pour lui, il reviendra à ce dernier d’obtenir, à ses frais, toutes les autorisations 

environnementales requises pour l’exploitation de celle-ci et d’une usine de béton bitumineux mobile.  
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8 DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1 Déclaration et signature 

Je, Anne-Marie Leclerc, M. Sc., géomorphologue, responsable d’exécution en environnement, Consortium 

Norda Stelo/Stantec, déclare que les documents et renseignements 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) ou de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) ainsi qu’au Registre des 

évaluations environnementales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  13 novembre 2019 

Anne-Marie Leclerc, M.Sc., géomorphologue  Date 



Annexe 1 

Carte A1.1 Aménagement de la carrière et localisation 

de l'usine de béton bitumineux mobile 
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Dessiné : ____ Vérifié : ____SCL AMLYR

Exploitation d'une carrière au km 305
de la route de la Baie-James

Aire d'exploitation proposée
Limite du BEX (155 455 m²)
Limite de l'aire d'exploitation (limite du CA) (68 883 m²) 
Aire d'extraction proposée (29 492 m²)
Aire d'entreposage des sols organiques
Usine d'enrobé bitumineux proposée (10 653 m²)

Localisation approximative des équipements*
#* Pile de réserve de matériaux produits
kj Tamiseur/concasseur

Chemin d'accès proposé

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

Aménagement de la carrière et localisationde l'usine de béton bitumineux mobile

* Pour information seulement, non à l'échelle.

Milieux hydriques et humides
Cours d'eau intermittent probable
Milieu humide
Zone tampon des contraintes
environnementales (30 m selon art. 15 du
Règlement sur les carrières et sablières)

!? Station de validation
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AIRE D'EXPLOITATION

Points mE mN
P1 335 288 5 732 529
P2 335 366 5 732 453
P3 335 521 5 732 413
P4 335 622 5 732 451
P5 335 578 5 732 560
P6 335 601 5 732 612
P7 335 796 5 732 667
P8 335 708 5 732 731
P9 335 604 5 732 721

P10 335 455 5 732 624

(limites du CA)
(UTM, fuseau 18, NAD83)

LIMITE DU BEX

Points mE mN
B1 335 247 5 732 619
B2 335 347 5 732 361
B3 335 825 5 732 486
B4 335 790 5 732 740
B5 335 714 5 732 785

(UTM, fuseau 18, NAD83)
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PAR COURRIEL 
 
Chibougamau, le 23 octobre 2019 
 
 
Madame Sarah-Claude Lachance 
Norda Stelo 
1015 avenue Wilfrid Pelletier 
Québec (Québec)  G1W 0C4 
 
 
Objet : Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées ou 

vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares situées sur le 
territoire d’une future carrière, kilomètre 305 de la route de la Baie-James, 
Nord-du-Québec 

 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d'information du 22 octobre 2019, adressée au Centre 
de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), concernant l’objet en titre. 
 
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de 
la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité 
incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 
 
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de 
musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au 
système de gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des 
connaissances. Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des 
données existantes peut ne pas encore être intégrée au système, présenter des lacunes quant 
à la précision géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Par conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire particulier 
ne doit pas être considéré comme étant définitif et un substitut aux inventaires requis. 
Dans cette éventualité, nous apprécierions obtenir les données brutes recueillies afin 
de bonifier notre système d’information. 
 
Après vérification, aucune espèce faunique en situation précaire (menacée, vulnérable ou 
susceptible d’être ainsi désignée) n’est répertoriée au CDPNQ pour le territoire visé par votre 
requête ou à proximité de celui-ci. 
 

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions 
de l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
Pour un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web du CDPNQ : 
www.cdpnq.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet, 
vous pouvez référer au lien suivant : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca. Dans les Couches 
thématiques, sélectionner : « Couche des habitats fauniques à l’échelle de 1/20 000 ». Veuillez 
noter que des frais de produits et de services sont applicables. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 

 
Daniel Potvin-Leduc 
Technicien de la faune 

http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/
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PAR COURRIEL 

  

Chibougamau, le 23 octobre 2019 

 

 

Madame Sarah-Claude Lachance 

Norda Stelo 

1015, avenue Wilfrid Pelletier 

Québec (Québec)  G1W 0C4 

 

 

Objet :  Requête concernant l’ouverture d’une carrière située à proximité du 

kilomètre 305 de la route de la Baie-James, Nord-du-Québec 

 

Madame,  

 

En réponse à votre courriel du 26 août 2019, nous vous transmettons les informations 

suivantes :  

 La lettre réponse officielle du Centre de données sur le patrimoine naturel 

du Québec (CDPNQ). 

 

À titre indicatif, la zone d’étude correspond à une zone circulaire de huit kilomètres de 

rayon et centrée aux coordonnées -77,377753°O, 51,720847°N. 

 

Aucune occurrence d’espèce enregistrée au CDPNQ n’est retrouvée au sein de la zone 

d’étude. Toutefois, la rivière Pontax, qui traverse la zone d’étude, est un habitat de 

l’Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), une espèce susceptible d’être désignée comme 

menacée ou vulnérable. 

 

Aucun habitat faunique cartographié en vertu du Règlement sur les habitats fauniques 

(RHF) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) n’est 

retrouvé à l’intérieur de la zone d’étude. En ce qui concerne l’habitat du poisson, qu’il 

soit cartographié ou non, il demeure protégé en vertu de la LCMVF et du RHF.  

 

Veuillez enfin noter que l’absence d’une ou plusieurs espèces pour un secteur donné ne 

signifie pas que cette ou ces espèces ne sont pas présentes sur ce territoire, puisque des 

inventaires exhaustifs n’ont pas été faits pour l’ensemble des espèces sur notre territoire. 

De plus, la répartition spatiale de toute espèce peut changer selon l’évolution des 

écosystèmes et en réponse à des pressions environnementales de cause naturelle ou 

anthropique. 

 

En tout temps, la DGFa-10 invite le demandeur à transmettre toutes mentions fauniques 

dans le secteur visé par les travaux et dans les environs. Le demandeur peut envoyer ses 

observations à l’adresse Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
mailto:Nord-du-Quebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca
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indiquant le nom et les coordonnées de l’observateur, le nombre d’individus observés, la 

date et les coordonnées géographiques précises.  

 

Les données demeurent la propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Vous ne pouvez vendre, donner, prêter, échanger ou transmettre ces informations à des 

tiers sans notre accord. De plus, l’information transmise doit être utilisée uniquement 

pour les travaux cités dans votre demande. Une nouvelle demande écrite devra nous être 

acheminée pour toute autre utilisation de ces informations. Enfin, il est à noter qu’aucune 

partie de celles-ci ne peut être utilisée à des fins lucratives par l’utilisateur autorisé. 

 

Veuillez recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 

 

  

 

 
Daniel Potvin-Leduc 

Technicien de la faune 

 

P.J. (1) 
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Anne-Marie Leclerc

De: Anne-Marie Leclerc
Envoyé: 14 août 2019 14:35
À: Vinet, Frederic; Sarah-Claude Lachance
Objet: TR: SDBJ: demande d'information - présence de caribous - 5 sites de nouvelles 

carrières potentielles 

Catégories: 115726_SDBJ

PVI 
 

De : Second, Julien (10-DGFa) [mailto:Julien.Second@mffp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 14 août 2019 13:33 
À : Anne-Marie Leclerc 
Cc : Stéphane Hallé; Godin, Éric; Anctil, Alexandre (10-DGFa) 
Objet : RE: SDBJ: demande d'information - présence de caribous - 5 sites de nouvelles carrières potentielles  
 
Bonjour Anne‐Marie, 
 
Aucune contrainte faunique selon les coordonnées fournies, elles se situent un peu au nord de la fréquentation connue, 
et il ne semble pas y avoir d’autres enjeux particuliers. 
J’en profite pour vous informer que je quitterai la région le 23 août et que pour l’instant Alexandre Anctil, en cc, va 
assurer le suivi du dossier. 
Merci et bonne journée! 
 

Julien Second, Biologiste, M. Sc. 

Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
951, boulevard Hamel  
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
Téléphone : 418 748-7701, poste 240 
julien.second@mffp.gouv.qc.ca   
mffp.gouv.qc.ca  

 
 

De : Anne‐Marie Leclerc [mailto:Anne‐Marie.Leclerc@norda.com]  
Envoyé : 13 août 2019 11:56 
À : Second, Julien (10‐DGFa) <Julien.Second@mffp.gouv.qc.ca> 
Cc : Stéphane Hallé <Stephane.Halle@norda.com>; Godin, Éric <Eric.Godin@stantec.com> 
Objet : SDBJ: demande d'information ‐ présence de caribous ‐ 5 sites de nouvelles carrières potentielles  
 
Bonjour M. Second,  
 
Comme discuté au téléphone, dans le cadre des travaux d’entretien de la route de la Baie‐James prévus en 2020, le 
Société de développement de la Baie‐James (SDBJ) est déjà à évaluer le potentiel de cinq (5) nouvelles carrières. Le but 
est de retenir ultimement une (1) carrière entre les km 270 et 320 et une (1) carrière entre les km 320 et 380 pour 
fournir les granulats nécessaires notamment aux contrats de pavage.   
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De façon à orienter le plus en amont possible les investigations nécessaires, nous aimerions savoir si, d’ores et déjà, il 
existe des contraintes au niveau de la présence de corridors fauniques utilisés par la caribou, en tout premier lieu. 
Aussi, s’il y a présence de tout autre élément faunique qui puisse représenter une contrainte d’exploitation, nous 
aimerions en être informés.  
 
En effet, il est impératif pour la SDBJ de donner accès au à l’entrepreneur au plus tard le 31 mars 2020. La production 
commencerait rapidement après le déboisement. La période de production est prévue pour avril, mai et juin, des 
périodes qui sont critiques pour le caribou. Ainsi, l’obligation de respecter une période de restriction pourrait être un 
facteur d’élimination de sites actuellement envisagés.  
 
Je vous présente ci‐dessous un tableau des sites actuellement à l’étude. Des investigations de terrain doivent y avoir lieu 
sous peu.  
 
En pièce jointe, vous avez également deux fichiers Google Earth pour mieux visualiser. Les limites doivent être 
considérées comme préliminaires, voire exploratoires, mais je crois que le niveau de détail fourni est suffisant pour les 
besoins actuels concernant la présence de caribous ou espèces fauniques menacées.  
 
Une réponse serait appréciée idéalement cette semaine ou encore, la suivante. Le sous‐traitant souhaite se mobiliser 
rapidement et prépare actuellement son programme de travail.  Je vous prierais de me laisser savoir s’il ne vous est pas 
possible de nous répondre d’ici le 16 août, nous comprenons également que nous sommes en période de vacances pour 
certaines ressources.  
 
 

 
 
 
N’hésitez pas à me joindre pour de plus amples informations. 
 
Sincières saluations! 
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Anne-Marie Leclerc, M.Sc., géographe-géomorphologue 

Responsable de projets 

Environnement 

  

t.  (514) 393-9110 p. 40215 

c. (514) 799-6417 
 

 

 

  
 

 
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.  

 



Norda Stelo / Stantec

1032, 3e Avenue Ouest 
Val-d’Or, Québec 

J9P 1T6

 819 825-1353 
 819 825-1130




