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Le 27 juillet 2020 
 
 
Monsieur Marc Croteau 
Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30ième étage, boîte 02 
675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
 
 Objet : Document complémentaire à la demande d’attestation de non-assujettissement  

– Réponses aux questions et commentaires –  
Projet d’évaluation et de restauration de sites de camps de pourvoirie permanents abandonnés 
dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau (Dossier 3215-21-015) 

 
Monsieur,  
 
Suite à la réception des questions et commentaires émis par votre Ministère à la lumière des 
recommandations de la Commission de la Qualité de l’Environnement Kativik (CQEK), notre équipe vous 
transmet par la présente lettre les réponses à vos interrogations. De plus, afin de vous fournir toutes les 
informations nécessaires à l’analyse de notre projet, nous vous transmettons notre plan de travail ainsi 
que le protocole de brûlage qui sera utilisé.  
 
Voici les réponses aux questions et commentaires envoyés par votre ministère :  
 
QC – 1  Le promoteur devra préciser si la demande actuelle de non-assujettissement couvre l’ensemble  
  des 29 sites à démanteler (l’adhésion des pourvoyeurs avec baux actifs à ce projet doit être  
  confirmée) ou seulement pour les 5 sites qui peuvent être démantelés dans l’immédiat. Le  
  promoteur devra également préciser s’il informera l’Administrateur provincial advenant un  
  changement de statut des baux actifs et l’ajout de sites à démanteler et restaurer. De plus, le  
  promoteur devra préciser s’il compte déposer une nouvelle demande de non-assujettissement  
  advenant le cas où les travaux de démantèlement, de nettoyage et de restauration se poursuivent  
  au-delà du programme de Fonds pour dommages à l’environnement (FDE), lequel est valide pour  
  une période de 5 ans. 
 
Réponse : Oui, la demande actuelle couvre l’ensemble des 29 sites. Toutefois, seulement 5 de ces sites 
sont abandonnés à ce jour. Advenant que d’autres sites se retrouvent à l’abandon dans les prochaines 
années et que les fonds reçus du Fond pour dommage à l’environnement (FDE) soient suffisants pour en 
assurer le nettoyage, il est possible que nous les ajoutions au projet. Nous en informerons le Ministère si 
tel est le cas. Étant donné que nous travaillerons seulement sur les sites dont les baux sont révoqués ou 
non-renouvelés, il n’est pas nécessaire de confirmer l’adhésion des pourvoyeurs actifs à notre projet.  
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Pour votre information, dans les baux signés entre le MERN et les pourvoyeurs (voir Annexe 1), il est prévu 
à l’article 6 que le locataire doit libérer le terrain loué de toutes constructions et améliorations afin de 
remettre les lieux en bon état, et ce, dans un délai raisonnable. Suite à cela, le MERN peut intenter des 
procédures d’éviction tels que formulé dans ce passage: « À défaut de libérer les lieux, le Ministre pourra 
intenter les procédures en éviction prévues par la loi ». Ainsi, lorsque les baux sont révoqués et que les 
débris sont laissés sur place, le MERN est en droit de nettoyer le site ou d’émettre une permission de 
nettoyage. 
 
Pour le moment, 2 baux sont révoqués et 3 sont non-renouvelés. Notre équipe a obtenu les approbations 
nécessaires de la part du MERN et de l’ancien locataire des sites non-renouvelés. Le statut des 29 sites a 
été confirmé en avril 2020 par Valérie Tixidor, Conseillère aux affaires territoriales et responsable de la 
géomatique au MERN.  
 
En effet, le projet est présentement planifié sur 5 ans. Toutefois, il est possible qu’une extension soit 
demandée au FDE si le besoin se présente et s’il reste des fonds à dépenser. Il est également possible que 
l’ARK trouve d’autres fonds pour poursuivre le démantèlement, le nettoyage et la restauration de sites si 
le besoin se présente dans le bassin versant de la rivière Caniapiscau et que le MERN l’autorise. Nous ne 
planifions pas effectuer une seconde demande de non-assujettissement dans le cas où le projet se 
prolonge.  
 
 
QC – 2  Le promoteur devra spécifier en quoi consistaient les inventaires de phase 1 auxquels il fait  
  référence. Le cas échéant, et si disponibles, il devra fournir les résultats des inventaires des sites  
  ayant eu lieu lors de la phase 1, notamment les informations relatives aux types de matières à  
  retirer des sites et aux bâtiments à démanteler. Il devra également fournir des photos de chacun  
  des sites. 
 
Réponse : Vous trouverez dans le plan de travail toutes les informations recueillies lors de l’inventaire de 
l’été 2019. Ce plan de travail n’a toutefois pas encore été traduit en français. La section « Site Assessment, 
2019 » présente chacun des 5 sites et leur niveau de priorité. Le tableau 1: « Description of Materials and 
Infrastructure on Abandoned Permanent Camp Sites in Caniapiscau River Watershed Area of Nunavik » 
présente les matières laissées sur les sites. Plusieurs photos des sites sont présentées à l’Annexe 1 du plan 
de travail.  
 
 
QC – 3  Le promoteur mentionne qu’au cours de la phase 2, il prévoit mettre en place un projet pilote de  
  restauration sur 1 ou 2 sites afin de mettre en pratique le protocole de démantèlement, nettoyage  
  et restauration et valider la méthode de travail. Le promoteur devra préciser quels sites feront  
  l’objet de ce projet pilote et si celui-ci a déjà été réalisé. Si tel est le cas, le promoteur devra fournir  
  les résultats du projet pilote et mentionner s’il devra ajuster son protocole et sa méthode de  
  travail pour les autres sites à démanteler et restaurer. 
 
Réponse : Le projet pilote aura lieu cette année (2020). Nous planifions travailler sur le site 906820 (bail 
révoqué). C’est dans le rapport annuel qui sera finalisé au printemps 2021 que nous prévoyons 
commenter le protocole afin de l’améliorer pour les prochaines années, si nécessaire. 
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QC – 4  Le promoteur devra préciser quelles mesures d’atténuation seront mises en place si des milieux  
  humides ou hydriques sont affectés par les travaux de démantèlement et de restauration. 
 
Réponse : Nous ne planifions pas travailler dans un milieu humide ou hydrique. Toutefois, voici les 
mesures d’atténuation que nous prévoyons mettre en application afin de minimiser l’atteinte au milieu. 

 Nous minimiserons au maximum les dommages au terrain en définissant des sentiers et des 
zones de travail restreintes lorsque nécessaire.  

 Nous effectuerons le brûlage selon le protocole rédigé par la Fédération des Pourvoiries du 
Québec et approuvé par plusieurs acteurs dont la Société de protection des forêts contre le 
feu (SOPFEU) et le Ministère des forêts, faune et parcs (MFFP) dans contexte de « la Stratégie 
visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique ». Dans la mesure du possible, 
nous tâcherons de ne pas interférer avec la bande riveraine du lac. De plus, nous mettrons en 
place la mesure suivante : « Avant la revégétalisation du site, les cendres et le résiduel sera 
copieusement arrosé afin de favoriser la reprise végétale. Une barrière à sédiments 
aménagée sous la forme d’une tranchée transversale à la pente du terrain pourrait être 
positionnée juste en aval du site de brûlage afin de prévenir toute écoulement ou lessivage 
vers l’habitat aquatique si la pente dépasse 5%. » 

 Nous re-végétaliserons le site avec les plantes indigènes une fois le site nettoyé. Cela 
permettra d’améliorer l’environnement et de contrer l’érosion vers le lac.  

 Notre équipe sera équipé d’une trousse de déversement en tout temps. La manipulation de 
matières dangereuses sera faite par des employés formés et toujours à l’écart des plans d’eau. 

 
 
QC – 5  Le promoteur devra confirmer si des lieux d’enfouissement en territoire isolé (LETI), des fosses à  
  déchets ou autres sont présents sur les sites de camps abandonnés et, si tel est le cas, si ceux-ci  
  seront utilisés pour la disposition des matières. Il devra également confirmer s’il y a présence de  
  fosses septiques et de structures pour le prélèvement d’eau potable et, si tel est le cas, les moyens  
  utilisés pour disposer de ces installations et la gestion des boues. 
 
Réponse : Selon l’inventaire effectué par notre équipe en 2019, il n’y a pas de LETI sur les sites. Nous 
avons fait de choix de transporter les déchets vers l’écocentre de Schefferville. En ce qui concerne les 
fosses septiques et les structures de prélèvement d’eau, aucune installation du genre n’a été inventoriée. 
Les 2 réservoirs d’eau qui se trouvent aux sites 906820 et 904641 (voir images ci-bas) seront transportés 
jusqu’à l’écocentre avec le reste des déchets. De manière générale, toutes les matières non-combustibles 
seront transportées à Schefferville. 
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Images des réservoirs d’eau aux sites 904641 et 906820 

 
QC – 6  Le promoteur mentionne que, si nécessaire, une restauration du littoral sera effectuée. Il devra  
  mentionner en quoi les travaux de restauration du littoral consisteront et quelles mesures il  
  compte mettre en place afin de préserver au maximum le milieu naturel. De plus, il devra préciser  
  le protocole mis en place pour le démantèlement des quais, le cas échéant. 
 
Réponse : Suite aux inspections effectuées en 2019, nous avons pu constater que les berges des 5 sites 
sont en bon état. Un vieux quai en bois a été trouvé au site 912906 et celui-ci sera retiré à la main sans 
machinerie. Nos méthodes de travail visent à minimiser l’impact sur le milieu. Un quai flottant est présent 
au site 904642, mais celui-ci n’est pas dans l’eau.  
 

 

Images du vieux quai de bois au site 912906 
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Image du quai flottant au site 904642 

 
Tel que mentionné dans le plan de travail à la section « Research », quelques échantillons ont été prélevés 
par une équipe de chercheurs en 2019. Une des conclusions de l’étude fut l’observation de concentrations 
élevées de métaux dans les sédiments du site 904642. Toutefois, la contamination n’est pas confirmée et 
plusieurs autres analyses devraient être réalisées afin de déterminer si la source de ces concentrations 
est naturelle ou anthropique. Présentement, notre projet n’inclut pas l’approfondissement de cette 
recherche et la remédiation du site si contaminé.  
 
Bref, il n’y a pas de travaux de restauration du littoral présentement prévus dans le projet. Si nous avions 
à démanteler des quais ou à faire des travaux dans les berges pour les 24 autres sites actuellement actifs, 
nous en aviserions le MELCC et enverrions un protocole de travail à faire approuver. 
 
 
QC – 7  Le promoteur indique que du prélèvement de la végétation sera effectué autour des sites brûlés.  
  Cependant, les informations transmises sur la végétation laissent présager que certains sites sont  
  situés en milieux humides. Le promoteur devra discuter de la méthodologie et des façons de faire  
  qu’il compte employer. 
 
Réponse : Selon notre compréhension de la définition d’un milieu humide, nous avons la quasi-certitude 
que nos sites ne sont pas situés en milieux humides. Suite aux visites sur le terrain, nous nous sommes 
assurés que nos sites n’étaient pas situés dans un marais, un marécage ou une tourbière. Le site 904642 
est à proximité d’un étang, mais les travaux seront effectués à une distance suffisante pour ne pas y avoir 
d’impact sur celui-ci. Les bases de données qu’utilise le Ministère pour identifier les milieux humides au-
dessus du 55e parallèle ne sont pas adaptées à la réalité du Nord. Plusieurs photos des sites sont 
disponibles dans le plan de travail et ci-dessous pour appuyer notre conclusion.  
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Images supplémentaires du site 904641 
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Images supplémentaires du site 906820 
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Images supplémentaires du site 912906 
 
 

 
Images supplémentaires du site 904643 
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Images supplémentaires du site 904642 
 
Le protocole de brulage qui sera utilisé explique bien la manière dont nous prévoyons procéder pour la 
re-végétalisation : « L’ensemble des végétaux prélevés proviendrons du site et seront introduits lors de 
l’opération de remise en état du site. Une disposition judicieuse (quinconce) des différents bouquets 
d’arbustes et des petits arbres prélevés sera effectués après le positionnement des cendres et du résiduel 
ligneux. » 
 
La cueillette de plantes indigènes sera faite à proximité du site, dans un habitat similaire. Le prélèvement 
de plantes sera fait en tenant compte de la biodiversité. Nous prendrons quelques spécimens ici et là afin 
de permettre la régénération du milieu. Ces plantes seront ensuite semées en quinconce sur le site afin 
de faciliter la reprise de la végétation.  
 
 
QC – 8  Le promoteur mentionne qu’il produira un rapport d’activités annuel de même qu’un rapport de  
  synthèse quinquennal à la suite du démantèlement des camps. Le promoteur devra indiquer s’il  
  compte faire parvenir des copies de ces rapports, pour information, à l’Administrateur provincial  
  de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). À cet effet, il devra indiquer s’il  
  prévoit que les sites ayant fait l’objet des travaux de démantèlement et de restauration soient  
  clairement identifiés et s’il prévoit inclure une description des activités réalisées de même que  
  des photos avant et après les travaux. 
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Réponse : Oui, nous ferons parvenir une copie de nos rapports annuels et quinquennal aux parties 
prenantes ainsi qu’au sous-ministre et administrateur provincial de la CBJNQ. Oui, les travaux effectués 
sur chaque site seront présentés dans ces rapports. Les sites seront clairement identifiés et les activités 
réalisées seront décrites et appuyées de photos avant/après.  
 
 
QC – 9  Considérant la situation qui prévaut actuellement au Québec en lien avec la COVID-19, le  
  promoteur devra confirmer s’il sera toujours en mesure d’effectuer la phase 3 en collaboration  
  avec les communautés avoisinantes ou s’il devra apporter des modifications dans ses façons de  
  faire (ex. besoin de travailleurs externes à la région). 
 
Réponse : Cette année, c’est la phase 2 qui sera mise en œuvre (Phase 2: Plan de travail et projet pilote). 
Nous planifions recruter la plupart de nos employés dans la communauté de Kawawachikamach.  Notre 
équipe est d’ailleurs déjà en communication avec une personne ressource pour vérifier la disponibilité 
des travailleurs en septembre 2020. Nous avons également contacté M. Billy Moffat, membre du 
« Emergency Planning Committee » pour connaitre les mesures de sécurité visant à freiner la propagation 
de la Covid-19 à Kawawachikamach.  Les projets de démantèlement réalisés par l’ARK ont toujours 
favorisé l’emploi local et qui plus est, en temps de COVID-19, les travailleurs provenant de l’extérieur de 
la région doivent effectués des quarantaines à leur arrivée au nord, ce qui occasionnerait des délais 
énormes dans la réalisation des travaux. 
 
 
QC – 10 Lors de la phase 1, le promoteur a effectué des visites dans les communautés de Kuujjuaq et de  
  Kawawachikamach. Le promoteur mentionne que des discussions ont eu lieu, lesquelles se  
  poursuivront au cours des phases 2 et 3. Le promoteur devra faire état de ces discussions et  
  préciser quels ont été les préoccupations et/ou commentaires soulevés lors de ces visites et  
  mentionner comment ceux-ci ont été pris en compte dans l’élaboration du projet, le cas échéant. 
 
Réponse : En 2019, une formation a été organisée à Kawawachikamach. Toutes les discussions se sont 
déroulées en personne lors de visites dans la communauté. La coordonnatrice du projet pour l’ARK s'est 
également rendu au bureau municipal pour parler avec le chef et donc, a eu l’occasion de créer des liens 
avec les intervenants locaux et de planifier le projet en collaboration avec eux. 
 
En 2020, notre équipe a repris contact avec la communauté à la fin mai pour discuter des sites au baux 
non-renouvelés dont le locataire est la « Naskapi Development Corporation » (NDC) (voir la 
communication courriel en Annexe 2). Il a été conclu au téléphone que ces sites seraient pris en charge 
par notre équipe dans le cadre du projet.   
 
Ensuite, une lettre officielle a été envoyée au Chef et sous-chef de la nation Naskapi de Kawawachikamach 
ainsi qu’aux employés concernés de la NDC pour débuter la planification des travaux de cette année. M. 
George Guanish s’est porté volontaire comme personne ressource dans la communauté (voir la 
communication courriel en Annexe 2).  
 
Aucune communication n’a encore été entreprise avec le village nordique de Kuujjuaq, car les 5 sites sont 
situés sur les terres d’intérêts des naskapis, à proximité de Kawawachikamach. Si d’autres sites plus au 
nord étaient ajoutés au projet, des communications seront entreprises avec la communauté de Kuujjuaq 
également.  
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Annexe 1 - Exemple de bail 
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Annexe 2 – Communications par courriels 

Communication de mai 2020 : 
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Communications de juillet 2020 : 
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Lettre officielle envoyée en juillet 2020 : 
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