Québec, le 25 mars 2020

À travers son Comité de suivi et par suite d’une compilation d’expertise acquise dans les projets
de démantèlement et de remise en état au cours de la saison 2019, la Fédération des pourvoiries
du Québec souhaite partager une grille chronologique des éléments essentiels à considérer par
les promoteurs et par les parties directement impliquées. Notre objectif est d’assurer le bon
déroulement des projets de démantèlement et de remise en état qui sont prévus pour la
saison 2020 dans le cadre de la Stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine
nordique.

Objet :

Projet de démantèlement et de remise en état saison 2020

Afin de faciliter le début de la nouvelle saison de démantèlement et de remise en état des sites
de camps mobiles (SCM), vous trouverez dans ce mémorandum, un retour sur les différents
éléments essentiels au bon déroulement de vos projets.
Le but premier de vos projets est de retirer tous les matériaux résiduels et dangereux ainsi que
les équipements se retrouvant sur les SCM, ainsi que de démanteler toutes les installations. Le
nettoyage et la végétalisation de ces sites sont essentiels à la conservation du territoire et de ses
ressources fauniques, dans le respect et la continuité des droits conférés aux Inuits et aux
Naskapis.
Étapes reliées au processus de démantèlement et de remise en état
1.

Réception de votre attestation de non-assujettissement à la suite de l’analyse de votre
formulaire de renseignements préliminaires par la Commission de la qualité de
l’environnement Kativik (CQEK). La CQEK est un comité bipartite formé de représentants
inuits ou naskapis nommés par l’Administration régionale Kativik et de représentants du
gouvernement du Québec.

2.

Analyse et acceptation de votre projet par le Comité de suivi FPQ. Les aspects analysés seront
les suivants :
-

Qualité et soins apportés à la planification du projet ;
Échéancier de travail réaliste ;
Estimation des coûts conformes aux principes de gestion adoptés par les membres du
Comité directeur.
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3. Signature d’une entente entre le promoteur et la FPQ. Il est à noter que de nouvelles clauses
ont été ajoutées dans le protocole d’entente entre les pourvoyeurs promoteurs et la FPQ
pour la saison 2020. Les pourvoyeurs sont invités à prendre le temps de bien lire et de bien
comprendre toutes les implications de l’entente avant d’y apposer leur signature. La FPQ est
disponible pour répondre aux questions et éclaircir les points qui doivent l’être s’il y a lieu.
4.

Pour donner suite à l’acceptation de vos projets par la CQEK, une demande d’autorisation de
brûlage doit être déposée à la SOPFEU le plus tôt possible afin d’être enregistrée auprès de
l’une des deux régions définies par celle-ci et assurer le suivi de votre projet par les
représentants désignés pendant la saison (annexe A).

Cette procédure est la première étape qui vous permettra d’avoir ensuite accès à vos permis de
brûlage en temps réel pour l’ensemble de votre saison. Ces permis vous seront délivrés sur
demande. Votre demande de permis devra être faite par courriel ou par téléphone de deux à
quatre jours avant la date prévue de l’opération de brûlage.
Gestion des demandes d’autorisation et de permis de brûlage établies avec la SOPFEU :
Bureau SOPFEU concerné
Responsable identifié
Téléphone
Courriel

Territoire d’intérêt inuit
Val-d’Or
Carl Bélanger
819-824-4100, poste 4420
cbelanger@sopfeu.qc.ca

Territoire d’intérêt naskapi
Baie-Comeau
Daniel Chayer
418-295-2300, poste 1420
dchayer@sopfeu.qc.ca

Lien utile : sopfeu.qc.ca/publications/formulaire-demande-d’autorisation-de-travaux-en-foret/
Une carte des territoires d’intérêt est jointe à l’annexe B. La portion de territoire d’intérêt mixte
inuit et naskapi sera considérée comme faisant partie du territoire naskapi pour le traitement des
demandes de permis de brûlage requis pour ce secteur.
Rappel concernant les opérations de brûlage :
 Avant le brûlage, on doit s’assurer que tous les débris non combustibles ainsi que les
matières dangereuses (ex. : huiles à moteur, mazout, batteries, peinture, essence,
bombonne de propane, etc.) soient récupérés et transportés pour valorisation ou
élimination dans un lieu autorisé, conformément à la réglementation en vigueur sur les
matières résiduelles.
 Il est recommandé que les biens personnels des occupants soient retirés des lieux avant le
brûlage, et qu’une zone pare-feu d’environ 15 mètres de largeur soit libre de toute
végétation pour permettre le brûlage.
 Il est interdit d’utiliser des huiles usagées ou d’autres matières résiduelles dangereuses
pour commencer ou alimenter le brûlage des camps.
 Après le brûlage, les résidus non combustibles qui n’avaient pu être retirés préalablement
(vis et clous, etc.) doivent être récupérés de façon à ne pas laisser de résidus sur place.

 L’activité de brûlage doit être réalisée selon les périodes prescrites via les permis de brûlage
en conformité avec les lois et les règlements applicables.
Les matériaux issus de camps déjà démolis, le bois ayant servi à construire des quais et des
trottoirs peuvent être disposés dans les camps destinés à être brûlés en raison des clous et vis qui
pourraient représenter un danger important entre autres dans le transport aérien. Les matériaux
de démolition non combustibles seront transportés vers des lieux de valorisation de matières
résiduelles ou vers des lieux d’élimination autorisés.
Coordonnées écocentre et site d’enfouissement
Responsable identifié
Téléphone
Courriel

Schefferville
Matagami
Paulay Anne Nadeau
Marco Bédard
855-817-5699 poste 6
819 739-2541
Schefferville.ecocentre@gmail.com Marco.bedard@matagami.com

Le nouveau protocole de brûlage autorisé pour 2020 permettant notamment un deuxième
emplacement de brûlage pour les SCM de plus de trois bâtiments est placé à l’annexe C.
Changements importants dans le fonctionnement prévu pour 2020 :
Il est à noter que si vous êtes serrés dans le temps et que vous n’avez pas reçu votre réponse de
la CQEK, rien ne vous empêche de déposer votre demande d’autorisation de brûlage à la SOPFEU.
Rien n’empêche non plus le Comité de suivi d’analyser votre projet. Toutes ces étapes
administratives peuvent être effectuées simultanément. Cependant, vous ne pouvez pas débuter
votre projet de démantèlement sur le terrain tant que vous n’avez pas reçu :
-

L’attestation de non-assujettissement de la CQEK ;
Signer votre protocole d’entente avec la FPQ (lequel ne peut être signé avant que votre
projet ne soit accepté par le Comité de suivi).

Il est à noter également que le Comité directeur a accepté que les promoteurs puissent retirer
des équipements, du matériel et des matières résiduelles pendant la phase des travaux
d’inventaire à condition qu’une demande de non-assujettissement ait été déposée pour les SCM
concernés auprès de la CQEK. Cette nouvelle façon de procéder a été autorisée dans le but de
maximiser la rentabilité des déplacements des aéronefs.
5. Confirmation de début des travaux de démantèlement auprès des communautés inuites et
naskapies.
Chaque promoteur doit déposer par communiqué un avis de début des travaux indiquant la
localisation des SCM faisant l’objet de travaux de démantèlement avec une explication
minimale des interventions prévues.
Il faut également prévoir un avis de fin des travaux à transmettre aux communautés.

Ces documents doivent être traduits en anglais.
Il est aussi très pertinent de tenir un journal permettant de valider les dons de matériels
(poêle à bois, équipement de cuisine, etc.) aux membres des communautés.
6. Documentation du démantèlement de vos SCM afin de faciliter le montage de vos rapports
de fin de saison.
Nombre de jours de travail effectués pour chaque SCM
Exemple :
•

Démantèlement/3 jours/3 hommes
Démolition des camps et préparation des sites de brûlage
Identification (fiche signalétique) du matériel résiduel avant le transport (Otter)
vers les sites de gestion (Écocentre)

•
•

Permis de la SOPFEU/Brûlage/1 jour/2 hommes
Remise en état et reboisement/1 jour/2 hommes

Nombre total de vols effectués pour chaque SCM
•
•
•

Distance/identification du SCM/Type de travail : démantèlement/inventaire/transport
des matières résiduelles ou dangereuses
Prendre des photographies (pendant, après les travaux et un dernier survol du site avec
photos)
Important de prendre des notes sur le terrain afin de faciliter la réalisation des rapports
finaux

7. La bonne gestion de vos projets est importante et votre reddition de compte doit représenter
la réalité d’exécution des activités prévues dans le cadre des travaux de démantèlement et
remise en état des SCM.
Les données sur les vols, la main-d’œuvre et la gestion des matières résiduelles et
dangereuses représentent les postes budgétaires les plus importants. Ces données
demandent une consignation et suivi attentif quotidien.
Un suivi de votre facturation avec identification appropriée des matières résiduelles et
dangereuses auprès de l’Écocentre de Schefferville et/ou du lieu d’enfouissement technique
de Matagami est également un élément important de votre gestion des projets de
démantèlement.
Un exemplaire du rapport final qui doit être complété pour chaque SCM démantelé et remis en
état est placé à l’annexe D.

Un exemplaire du rapport synthèse qui doit être complété pour tous les SCM démantelés et
remis en état est placé à l’annexe E.
Le protocole de validation d’une colonie de chauves-souris dans les camps mobiles 2020 est
placé à l’annexe F.
Pour terminer, vous trouverez à annexe G un exemplaire de la déclaration de fin des travaux.
Je vous souhaite une bonne saison 2020 et une météo « participative ». Veuillez agréer,
l’expression de mes salutations cordiales.

François Rioux, FPQ, chargé de projet
c.c.: Isabelle Bergeron, MFFP, présidente du Comité de suivi pourvoiries

ANNEXE A
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE BRÛLAGE

DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN FORÊT
Numéro :

TF-

-

-

année – base - no séquentiel

I – IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom du projet

Numéro de projet

NOM DU PROMOTEUR

Personne-ressource

Adresse (no civique, rue, ville, province, code postal)

Numéro de téléphone (1)

Numéro de téléphone (2)

NOM DU CONTRACTANT

Numéro de télécopieur

Personne-ressource

Adresse (no civique, rue, ville, province, code postal)

Numéro de téléphone (1)

Numéro de téléphone (2)

Numéro de télécopieur

II – DESCRIPTION DES TRAVAUX
1. NATURE DES TRAVAUX EXÉCUTÉS
a.

Infrastructures ciblées

☐ Lignes électriques
☐ Autres (préciser) :
b.

☐ Poste

☐ Barrage

☐ Réseau routier

☐ Chemin de fer

☐ Construction

☐ Entretien

☐ Relevés

☐ Travaux sylvicoles

☐ Bleuetière

Type de travaux

☐ Déboisement
☐ Autres (préciser) :

2. ÉTENDUE ET LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE DES TRAVAUX
a.

Localisation (annexez une carte géographique)

b.

Coordonnées GPS (ddmmcc)
Longitude :

c.

Superficie (ha) ou longueur (ha)

Latitude :

3. PÉRIODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Date de début (aaaa-mm-jj)

Date de fin (aaaa-mm-jj)

Nombre de jours par semaine

4. EFFECTIFS
a.

Nombre d’ouvriers

b.

Type et quantité de machinerie
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DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN FORÊT
5. MÉTHODE D’ÉLIMINATION DES DÉBRIS FORESTIERS
☐ Brûlage
☐ Autres (préciser) :

☐ Enfouissement

☐ Déchiquetage

☐ Sans objet

Si vous avez coché « Brûlage », poursuivez au point 6, sinon passez au point 7.

6. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU BRÛLAGE
a.

Période de brûlage prévue :

b.

Personnel
Quantité

c.

No téléphone d’urgence

Nom du responsable sur le site

Équipement
Machinerie :
Outils manuels :
Matériel de suppression :
Autres (préciser) :

c.

Type de brûlage

☐ En tas
d.

☐ En andain

☐ Extensif

☐ Autres (préciser) :

Superficie du brûlage :

À la carte géographique demandée au point 2a, ajoutez le secteur de brûlage, les points d’eau et les valeurs à risque (ex. : bâtiment).

7. SIGNATURE DU REQUÉRANT
Nom en lettres moulées

Fonction

Organisme

Signature

Date

À l’usage de la SOPFEU
La présente constitue l’autorisation d’effectuer lesdits travaux en conformité avec la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) et le
Règlement sur la protection des forêts. L’article 192 de la LADTF stipule que : « Toute personne ou tout organisme qui exécute ou fait exécuter des travaux
en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan élaboré ou approuvé par le ministre, doit aviser l’organisme de
protection exerçant ses activités sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme, si ce dernier le juge à propos, un plan de protection.
Les frais pour l’analyse relative à la nécessité d’obtenir un plan et, le cas échéant, ceux liés à sa préparation sont, lorsque l’exécution des travaux est planifiée
à l’extérieur de la zone de protection intensive, assumés par la personne ou l’organisme qui exécute ou fait exécuter les travaux en forêt. Ce plan doit être
soumis à l’approbation du ministre. Les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne ou l’organisme qui
exécute les travaux en forêt. »
Conditions obligatoires :

☐ Permis de brûlage requis

☐ Plan de protection requis

☐ Plan de brûlage à des fins sylvicoles requis

☐ Aucune

Cette autorisation peut être révoquée en tout temps durant l’exécution des travaux, si vous négligez ou refusez d’appliquer ou de faire
appliquer par votre personnel la loi et le règlement précités. Cette autorisation ne constitue pas un permis de brûlage.

Signature de la SOPFEU
Nom en lettres moulées

Fonction

Signature

Date
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ANNEXE B
CARTE DES TERRITOIRES D’INTÉRÊT INUIT ET NASKAPI

ANNEXE C
PROTOCOLE DE BRÛLAGE

Projet de démantèlement des sites de camps mobile (SCM).

Protocole de démantèlement (brûlage) et de remise en état des SCM.
Version automne 2019

Conformément au projet de démantèlement et de remise en état des SCM, voici des précisions
concernant notre protocole de travail pour la réalisation du volet brûlage et cela bien sûr, dans un
optique de réhabilitation optimale de l’environnement.
Ce protocole de démantèlement nous permettra d’éviter la création de LETI. De plus, nous allons nous
assurer que nos interventions se fassent dans le respect des lois et règlements applicables dans le Norddu-Québec et selon les particularités des conventions en vigueur.
Ce protocole est principalement composé des éléments définis dans le formulaire de renseignements
préliminaires développé par le comité directeur. Concernant les biens mobiliers localisés dans les camps,
ils seront brûlés lorsque possible (ex. : vieux matelas ayant peu de valeur pour autrui) ou récupérés et
transportés vers un lieu autorisé ou pour offrir aux membres des communautés limitrophes dans l’esprit
de valorisation de ces biens, lorsque d’intérêt par les communautés.
Afin de nous assurer d’une remise en état des lieux dans un laps de temps correspondant avec les
contraintes climatiques régionales et représentative des différents habitats en place (strate arbustive et
arboricole), nous avons développés une procédure comprenant principalement des éléments de
réhabilitions en milieu naturel tenant compte de la biodiversité locale des sites.
Pour chaque SCM démantelé, il y aura possibilité de recourir à 1 ou 2 sites de brûlage et cela en fonction
du nombre de bâtiment en présence et bien sûr de leurs dimensions. Cette façon de faire aura toujours
l’avantage de limiter les lieux de brûlage mais aussi d’éviter un déplacement trop important de chacune
des structures (bâtiments, abris, remises, trottoirs, etc.) et de diminuer la coupe de la végétation (aire de
protection). Idéalement les sites de 3 bâtiments et plus et couvrant une superficie combinée de 60
mètres² et plus devrait automatiquement pouvoir se prévaloir du deuxième site de brûlage.
Ces sites seront sélectionnés en fonction principalement de la localisation des bâtiments permettant
d’optimiser la sécurisation de l’activité de brûlage. Les facteurs suivants seront considérés :
• Vents dominants;
• Strate arbustive et arboricole de proximité;
• Positionnement de la mitigation;
• Protection des lacs et cours d’eau, notamment en laissant en place la végétation se trouvant
entre les cendres et les plans d’eau;
• Protocole de sécurité pour les travailleurs;
• Protocole de sécurité pour l’environnement;
• Disposition sur place d’une pompe à feu opérationnelle en tout temps.
Les sites de brûlage seront ensuite nettoyés des derniers matériaux résiduels (clous, autres), lesquels
seront disposé dans des bacs de transport identifiés afin d’être transportés et disposés dans un lieu
autorisé à cet effet.
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Les sites de brûlages seront végétalisés avec des végétaux représentatifs du milieu, sélectionnés dans le
secteur immédiat, mais collectés ici et là et non à un seul endroit. Lorsque possible et disponible, de la
terre végétale sera ajoutée autour des végétaux implantés sur le site de brûlage afin d’assurer la survie
et la reprise rapide de ceux-ci.
Il est important de souligner que les matériaux inertes (blocs de ciments, briques, dalles, sacs de poudre
de ciment, etc.) seront disposés dans une tranchée sur place et localisés en amont des structures
démantelés afin d’éviter des impacts sur l’environnement encore plus important en les transportant par
avion dans des sites d’élimination.
Les matières combustibles non dangereuses, incluant le bois et les bâtiments construits en bois, de laine
isolante, de canevas, papier, carton, etc., peuvent être brûlées sur place. Il a été reconnu et convenu par
les membres du Comité directeur que le brûlage intentionnel, si effectué correctement, constitue une
méthode moins dommageable pour l’environnement car elle permet de réduire le volume et le poids des
matières à transporter avec des aéronefs et ainsi de réduire significativement les GES rejetés dans
l’atmosphère.
Les étapes de brûlage seront les suivantes :
➢ Avant le brûlage, on doit s'assurer que tous les débris non combustibles ainsi que les matières
dangereuses (ex.: huiles à moteur, mazout, batteries, peinture, essence, bombonne de propane,
etc.) soient récupérés et transportés pour valorisation ou élimination dans un lieu autorisé,
conformément à la réglementation en vigueur sur les matières résiduelles, de façon à ne pas
laisser de trace sur place.
➢ Il est recommandé que les biens personnels des occupants soient retirés des lieux avant le
brûlage, et qu’une zone pare-feu d’environ 15 mètres de largeur soit libre de toute végétation
pour permettre le brûlage.
➢ Il est interdit d’utiliser des huiles usagées ou d’autres matières résiduelles dangereuses pour
commencer ou alimenter le brûlage des camps.
➢ Après le brûlage, les résidus non combustibles qui n’avaient pu être retirés préalablement (vis et
clous, etc.) doivent être récupérés avec un équipement approprié de façon à ne pas laisser de
trace sur place.
➢ L’activité de brûlage doit être réalisée selon les périodes prescrites en conformité avec les lois et
les règlements applicables et à la suite d’une autorisation délivrée par la SOPFEU.
➢ Lors de l’activité de brûlage, un membre de l’équipe de démantèlement sera attitré
exclusivement à la surveillance du feu ce qui couvre aussi le maintien de la ceinture de
sécurisation du site (arrosage de prévention).
➢ Pour les SCM se conformant aux critères de 3 bâtiments et plus et ayant une superficie
d’occupation 60 mètres² et plus, un 2e site de brûlage sera autorisés. En revanche, le brûlage
devra être effectué que sur un site à la fois afin d’assurer le plein contrôle de cette activité.
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Le protocole de travail de démantèlement (brûlage) et de remise en état.
Localisation préalable du site ayant les caractéristiques suivantes :
➢ Proximité des principaux bâtiments afin de faciliter le déplacement des matériaux de
construction (matière ligneuse) ainsi qu’à des fins sécuritaires pour les ouvriers.
➢ Localisation optimale en fonction de la strate forestière afin de minimiser la coupe d’arbre et les
dangers de propagation du feu.
➢ La superficie du site de brûlage (bâtiment sélectionné) sera proportionnelle à la capacité de
stockage des sites sous démantèlement et ne devrait en aucun moment avoir une superficie
supérieure de 24 mètres² (4m x 6m) ainsi qu’une profondeur maximale d’environ 30
centimètres.
➢ La séquence de démantèlement et de brûlage tient compte des différents éléments terrain en
place et cela afin de minimiser notre impact sur le milieu mais aussi bien sûr tout risque
d’incendie (voir le croquis en annexe pour les détails du protocole de brûlage).
➢ Les cendres et les derniers débris ligneux seront disposés de façon à faciliter la naturalisation du
site. Une dernière vérification sera aussi effectuée afin de prélever toute matière résiduelle
potentiellement néfaste pour l’environnement.
➢ 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.
➢ 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%.

Il est important de mentionner que notre protocole de remise en état des sites de camps mobile fait
partie intégrante du Guide de l’ARK 2019 (Administration régionale Kativik) ainsi que du cahier de charge
des différents partenaires de la Fédération des pourvoiries du Québec.

François Rioux, chargé de projets
Fédération des pourvoiries du Québec
p. j. :

Croquis illustrant les détails du protocole de brûlage.
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ANNEXE D
RAPPORT FINAL À PRODUIRE POUR LE DÉMANTÈLEMENT ET LA
REMISE EN ÉTAT D’UN SCM

Fiche détaillée des travaux de démantèlement de SCM
Rapport final de la pourvoirie

Section 1
Localisation et description générale du site de camps mobiles (SCM) :
Numéro
unité SCM

Localisation
géographique
Lat

Carte de localisation
(secteur)

Nom du lac

État général
des lieux

Long

Information complémentaire
(ex. : problématique accès, quai
désaffecté, présence importante de
broussaille, etc.)

Information générale
Nom du responsable des travaux
Propriétaire du SCM

Numéro de la pourvoirie

Date début opération :

Date fin opération :

Nombre total de jours de travaux :

jours

Nombre de personnes affectées aux travaux :

personnes

Nombre d’heure ou de millage réalisés; Otter : __________ Beaver : _____________ Hélicoptère : ____________
IMPORTANT : Fournir des photographies avant et après l’opération (Annexe 6) ainsi qu'une carte de la région (Annexe 7)
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Section 2
Démantèlement des bâtiments et autres infrastructures
N.B. Brûlage (copie de l’autorisation de la SOPFEU)
Important : Vous devriez vous référer à l’Annexe C de l’entente de financement signée avec la FPQ
Description du bâtiment ou
de la structure

Superficie
(m2)

Méthode de
démantèlement
(retrait, brûlage,
enfouissement, etc.)

Remise en état du site (disposition des matériaux
n’ayant pas été brûlés, disposition des résidus de
combustion; retrait, enfouissement, etc.)
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Section 3
Retrait et disposition des matières dangereuses et équipements
Type

Nombre

État (Plein, vide, autre)
Retrait (méthode)
Matières Dangereuses

Disposition

45 et autres formats
gallons essence
45 et autres formats
gallons diesel
45 et autres formats
gallons jetB
45 gallons autres
Propane (100 lbs)
Propane (30 lbs)
Propane (20 lbs)
Batterie et autres piles
Peinture
Diluant à peinture (varsol,
thinner, térébenthine)
Autre produit dangereux
sous forme liquide
Autre matière dangereuse,
incluant les contenants
vides en ayant contenu
Rebus, vidange (autres
matières résiduelles)
Huile (moteur, chauffage,
lubrifiants, etc.)
Antigel, glycol, etc.
Naphta, kérosène, etc.
Autre

Description :
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Section 3 (suite)
Type

Moteur hors-bord

Nombre

Équipements
État (fonctionnel,
inutilisable, etc.)

Retrait (méthode)

Disposition
(entreposage, dons aux
communautés locales,
récupération pour usage
par le propriétaire, etc.)

Génératrice
Pompe à essence
ATV/ski-doo
Véhicules
Équipement lourd
Unité de chauffage
Cuisinière
Chauffe-eau
Équipement cuisine
Équipement salle de bain
Meubles
Débris métalliques
Autres
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Section 4
Présence de sol contaminé (s’il y a lieu, copie de la déclaration écrite transmise au MELCC l’annexe 5)
Sols contaminés :
Taches au sol
Oui
Non

Description
(localisation, superficie, profondeur,
volume, odeur)

Disposition (méthode, lieu de disposition final, etc.)

Section 5
Intervention de nature faunique (installation de nichoirs à chauves-souris, délai intentionnel dans les travaux pour
minimiser les impacts sur la faune observée à proximité, toute mesure pour minimiser les impacts sur les
populations fauniques…)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Section 6
Déclaration et signature de la personne responsable
Je déclare que les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts et conformes au projet de démantèlement présenté
et approuvé par le Comité de suivi ou à toute modification autorisé par ce dernier.

Signature de la personne responsable

Date de rédaction du rapport

Section 7
Liste des documents à fournir en annexe

Annexe 1.

Déclaration écrite transmise au MELCC pour sol contaminé
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Annexe 2.

Photos

Rapport final 2019
Montage photographique
Photo avant

SCM :

Date :

Photo après

Commentaire

SCM :

Date :

Chargé de projet : Nom
Commentaire

SCM :

Date :

SCM :

Date :

Chargé de projet : Nom
Commentaire

SCM :

Date :

SCM :

Date :

Chargé de projet : Nom

Annexe 3.

Carte de localisation (secteur)
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ANNEXE E
RAPPORT SYNTHÈSE À PRODUIRE POUR TOUS LES SCM
DÉMANTELÉS EN 2020

Projet de démantèlement des SCM
Rapport final de la pourvoirie

Section 1
Information générale
Nom du responsable de l’inventaire
Pourvoirie propriétaire des SCM

Numéro de la pourvoirie

Date début opération :

Date fin opération :

Nombre total de jours d’opération :

jours

Nombre de personnes affectées aux travaux :

personnes

Nom de la base d’opération utilisée (hydrobase) :

Section 2
Tableau synthèse des SCM démantelés
Numéro
SCM

Distance de
la base
(milles)

Nombre de vols
réalisés
Otter
Beaver

Types équipements
récupérés
(sommairement)

Nombre de
bâtiments
démantelés

Temps
démantèlement
(jour-personne)

Contamination
sol (oui / non)

Section 3
Matières dangereuses
Temps requis pour sécuriser et charger les matières dangereuses

(jour-personne)

Nombre de voyages requis pour sortir les matières dangereuses

(Otter)

Détails relatif à la disposition :
Particularités relatives aux matières dangereuses :
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Section 4
(Important : fournir des photographies avant, pendant et après l’opération)
Numéro
SCM

Localisation
(coordonnées GPS)

Superficie
(m2)

Profondeur
(m)

Type de
matériaux
disposés

Récupération
après brûlage
(oui/non)

Remise en état du
sol (oui/non)

Section 5
Présence de sol contaminé (s’il y a lieu, copie de la déclaration écrite transmise au MELCC l’annexe 5)
(Important : fournir des photographies)
Numéro
SCM

Nature de la
contamination

Superficie
(m2)

Profondeur
(m)

Volume
(m3)

Échantillon
(oui/non)

Traitement réalisé /
recommandé

Section 6
Brûlage (copie de la demande de brûlage déposée à la SOPFEU avant les travaux à l’annexe 6)
Faire et état du bilan des travaux de brûlage et déclarer les écarts par rapport aux prévisions s’il y a lieu.

Section 7
Présence de chauve-souris (numéro du ou des SCM concernés, taille de la colonie, s’il y lieu, copie de la déclaration écrite
faite au MFFP à l’annexe 7)
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Section 8
Commentaires généraux concernant l’ensemble des opérations de démantèlement réalisées dans le cadre du projet.

Section 9
Déclaration et signature de la personne responsable
Je déclare que les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts et conformes aux travaux de démantèlement que
nous avons réalisés au cours de l’été 2019.

Signature de la personne responsable

Date de rédaction du rapport

Section 10
Liste des documents à fournir en annexe

Annexe 1.

Feuille de calcul des coûts réels selon les bases tarifaires établies (les montants doivent correspondent aux
montants des factures transmises à la FPQ).

Annexe 2.

Copies des factures transmises à la FPQ.

Annexe 3.

Copie des factures des vols effectués (par le transporteur aérien).

Annexe 4.

Copie des relevés de paie des employés affectés aux travaux (ou feuilles d’emploi du temps).

Annexe 5.

Copie déclaration écrite transmise au MELCC concernant les sols contaminés (s’il y a lieu)

Annexe 6.

Copie de la demande d’autorisation de travaux en forêt (brûlage) déposée à la SOPFEU avant les travaux.

Annexe 7.

Déclaration relative à la présence d’une colonie de chauve-souris (s’il y a lieu).
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ANNEXE F
PROTOCOLE DE VALIDATION D’UNE COLONIE DE CHAUVESSOURIS DANS LES SCM 2020

Validation des maternités dans les camps mobiles

Juillet 2018
Protocole de validation
d’une colonie de chauves-souris

Pour valider la présence d’une colonie de chauves-souris dans un bâtiment, la meilleure
façon est de les observer sortir au crépuscule. Lorsque ce n’est pas possible, tel que dans le
cas des camps mobiles, on peut néanmoins se fier à certains signes tels que la présence de
bruits (grattement ou vocalisation) et de fèces, appelé guano (similaire aux fèces de souris,
mais plus long, effilé et segmenté). Voici quelques étapes importantes à effectuer pour faire
un repérage.
1. Essayez de localiser les endroits où elles entrent et sortent en examinant le site de jour.
Ces accès se trouvent le plus souvent à la limite des murs et du toit, dans les lucarnes ou
au-dessus du cadrage des fenêtres. Faîtes le tour extérieur du bâtiment et observez
pour la présence de guanos sur le mur/ fenêtre ou l’accumulation de monticule de
guano au sol sous la sortie. Il est connu que les chauves-souris défèquent en sortant de
la maternité donc souvent, la présence d’une entrée s’identifie par la présence
d’excréments sur les murs. Attention les fèces seront présentes, mais ce n’est pas toujours
très abondant, selon le nombre d’individus. Le dessus des portes et fenêtres est souvent
un bon endroit surtout lorsqu’ils ne sont pas étanches.
2. Si vous avez un escabeau montez sur le bord pour examiner comme il faut les
soffites et le toit. C’est un endroit de prédilection pour les sorties et entrées. Attention les
sorties sont souvent en hauteur mais pas toujours, nous avons vu des chauves-souris sortir
à 30 cm sur sol. Il est aussi possible que les chauves-souris passent par en dessous d’un
bâtiment sous pilotis. C’est le cas d’un garage à Anticosti d’où elles entraient parait-il par
le plancher.
3. Lors de la visite extérieure n’hésitez pas à cogner sur les murs ou le soffite du toit et à
écouter! Les chauves-souris n’aiment pas le dérangement et elles vont crépiter et
piailler si vous les déranger. C’est le meilleur signe pour confirmer leur présence sans
décompte, par contre il faut vraiment être proche pour bien les entendre. Ce genre de
méthode marche bien si elles sont dans des murs ou derrières des contreplaqués qui
barricadent les fenêtres.
4. Lorsque vous entrez dans un petit camp ou un grenier qui abritent des chauves-souris,
généralement l’odeur est assez évocatrice. Ça sent la chauve-souris! Par contre si elles
sont peu nombreuses ou restreintes à un petit secteur du camp ce signe n’est pas
infaillible.
5. La présence de chauves-souris à l’intérieur d’un camp laisse généralement des traces de
guanos au sol. Par contre ce n’est pas toujours possible de les voir s’il y a un revêtement
ou une isolation avec le toit. Dans ce cas il faudra enlever des morceaux de plafond.
N’hésitez pas à cogner sur le plafond pour voir si vous pouvez les entendre.

Validation des maternités dans les camps mobiles

Heure de départ

6. Date :

Heure de fin
No de camp mobile :
Incluant pilote : Oui □

Nom observateurs :
Nombre de bâtiment avec potentiel

Bâtiment 1 (Coordonnées GPS en degrés décimaux - NAD83)
Lat

Lon -

Bâtiment 2 (Coordonnées GPS en degrés décimaux - NAD83)
Lat

Lon -

Notes de la visite

□ / si OUI□ : Récent□ Vieux□ Beaucoup□ Peu□
Guano à l’extérieur : Non□ / si OUI□ : Récent□ Vieux□ Beaucoup□ Peu□
Cri de chauves-souris : Non□ / si OUI□ : Récent□ Vieux□ Beaucoup□ Peu□
Récolte de guano : Non□ / OUI□
Cri de chauves-souris Non□ / si OUI□ : Beaucoup□ Peu□
Guano à l’intérieur : Non

No de maternité (postériori)

Notes de visite :

Validation des maternités dans les camps mobiles

Heure de départ

Date :

Heure de fin
No de camp mobile :
Incluant pilote : Oui □

Nom observateurs :
Nombre de bâtiment avec potentiel

Bâtiment 1 (Coordonnées GPS en degrés décimaux - NAD83)
Lat

Lon -

Bâtiment 2 (Coordonnées GPS en degrés décimaux - NAD83)
Lat

Lon -

Notes de la visite

□ / si OUI□ : Récent□ Vieux□ Beaucoup□ Peu□
Guano à l’extérieur : Non□ / si OUI□ : Récent□ Vieux□ Beaucoup□ Peu□
Cri de chauves-souris : Non□ / si OUI□ : Récent□ Vieux□ Beaucoup□ Peu□
Récolte de guano : Non□ / OUI□
Cri de chauves-souris Non□ / si OUI□ : Beaucoup□ Peu□
Guano à l’intérieur : Non

No de maternité (postériori)
Notes de visite :

ANNEXE G
DÉCLARATION DE FIN DES TRAVAUX

Stratégie visant la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique
Démantèlement des sites de camps mobiles
Paiement final en fin de travaux

À l’intention du Comité de suivi FPQ

Nom du responsable des travaux:

Date :

Déclare que selon les méthodes préconisées, les sites nommés ci-dessous sont remis à leur état naturel.
Tous les matériaux non biodégradables, ainsi que ceux qui pourraient nuire à l’environnement sont
évacués dans les lieux spécifiques à cet effet. De même, les zones de brûlage sont revitalisées.

Numéro
unité SCM

Localisation
géographique

Retour aux communautés

Latitude Longitude Type de
matériel

Identité du
bénéficiaire

Information complémentaire
(ex. cas des sites qui n’ont pas pu
être démantelés complètement)

Les photos aériennes sont jointes dans la mesure du possible.

Signature de la personne responsable :
1

