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La	carrière	de	silice	SITEC	et	 le	mont	du	Barbeau,	potentiellement	 le	point	culminant	de	 la	MRC	de	Charlevoix	
avec	1100m	d'altitude.		 	
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2 LE	CONSEIL	RÉGIONAL	DE	L’ENVIRONNEMENT	DE	LA	CAPITALE	NATIONALE		
Le	Conseil	 régional	de	 l’environnement	de	 la	Capitale	nationale	 (CRE	–	Capitale	nationale)	est	un	organisme	à	
but	non	 lucratif	 créé	en	1989	à	 la	 suite	d’une	 série	de	 rencontres	 entre	 groupes	 environnementaux,	 groupes	
socioéconomiques	et	intervenants	publics.	Il	regroupe	des	associations,	des	institutions	et	des	individus	ayant	à	
cœur	la	défense	des	droits	collectifs	pour	un	environnement	de	qualité,	particulièrement	dans	la	région	03.	

2.1 MISSION	
La	 mission	 première	 du	 CRE	 –	 Capitale	 nationale	 consiste	 à	 promouvoir	 l’insertion	 des	 valeurs	
environnementales	dans	le	développement	régional	en	préconisant	l’application	du	développement	durable	et	
la	gestion	intégrée	des	ressources.	La	stratégie	du	CRE	–	Capitale	nationale	privilégie	une	approche	axée	sur	la	
concertation	 régionale,	 les	actions	de	sensibilisation,	 les	projets	concrets	avec	 les	 intervenants	du	milieu	et	 la	
conception	d’instruments	de	diffusion.	

2.2 OBJECTIFS	
Les	objectifs	du	CRE	–	Capitale	nationale	sont	:	

▪ de	 regrouper	 les	 organismes,	 institutions,	 entreprises	 et	 individus	 œuvrant	 à	 la	 préservation	 de	
l’environnement	et	au	développement	durable	de	la	région	de	Québec	;	

▪ d’analyser	et	de	rendre	prioritaires	les	éléments	de	la	problématique	environnementale	régionale	;	
▪ de	 promouvoir	 les	 stratégies	 et	 les	 moyens	 d’action	 pour	 résoudre	 à	 la	 source	 les	 problèmes	

environnementaux	;	
▪ de	représenter	les	membres	aux	diverses	instances	de	concertation	régionale.	

2.3 MANDATS	
Tel	que	défini	dans	le	protocole	d’entente	avec	le	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	
des	 Parcs	 (aujourd’hui	 le	ministère	 de	 l’Environnement,	 du	 Développement	 durable	 et	 de	 la	 Lutte	 contre	 les	
Changements	climatiques),	le	CRE	–	Capitale	nationale	a	pour	mandats	:	

▪ de	 regrouper	 et	 représenter	 des	 organismes	 environnementaux	 ainsi	 que	 des	 organismes	 publics	 ou	
privés,	des	entreprises,	des	associations	et	des	individus	intéressés	par	la	protection	de	l’environnement	
et	 par	 le	 développement	 durable	 d’une	 région,	 auprès	 de	 toutes	 les	 instances	 concernées	 et	 de	 la	
population	en	général,	et	ce,	à	des	fins	purement	sociales	et	communautaires,	sans	intention	pécuniaire	
pour	ses	membres	;	

▪ de	 favoriser	 la	 concertation	 et	 les	 échanges	 entre	 les	 organisations	 de	 la	 région	 et	 d’assurer	
l’établissement	 de	 priorités	 et	 de	 suivis	 en	 matière	 d’environnement	 dans	 une	 perspective	 de	
développement	durable	;	

▪ de	 favoriser	 et	 de	promouvoir	 des	 stratégies	 d’action	 concertées	 en	 vue	d’apporter	 des	 solutions	 aux	
problèmes	environnementaux	et	participer	au	développement	d’une	vision	globale	du	développement	
durable	de	la	région	par	de	la	sensibilisation,	de	la	formation,	de	l’éducation	et	d’autres	types	d’actions	;	

▪ d’agir	à	titre	d’organisme	ressource	au	service	des	intervenants	régionaux	œuvrant	dans	le	domaine	de	
l’environnement	et	du	développement	durable	;	
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▪ de	réaliser	des	projets	découlant	de	son	plan	d’action	;	
▪ de	 favoriser	par	 la	 concertation	et	par	 le	partage	d’expertise	 la	mise	 sur	pied	de	projets	par	 le	milieu	

(organismes,	groupes	ou	individus)	;	
▪ de	participer	à	tout	mandat	confié	par	le	ministre	et	ayant	fait	l’objet	d’une	entente	mutuelle	précisant	

les	conditions	de	réalisation	du	mandat,	dont	les	consultations.	 	
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3 MISE	EN	CONTEXTE	
Ce	document	a	pour	but	de	présenter	l’appréciation	du	CRE	-	région	de	la	Capitale	nationale	du	projet	de	Rogue	
ressources	 relativement	 au	 développement	 d’une	 mine	 de	 silice	 tel	 que	 soumis	 à	 consultation	 publique.	 Le	
document	 commente	 le	 projet	 à	 travers	 quelques	 enjeux	 environnementaux	 jugés	 prioritaires	 tel	 que	 la	
fragmentation	 du	 territoire	 par	 la	 création	 de	 nouveaux	 chemins	 forestiers,	 la	 perte	 de	 milieux	 humides	 et	
terrestres,	la	pression	sur	la	harde	de	caribous	forestiers,	la	restauration	et	la	surveillance	du	site	minier	à	long	
terme.	Le	CRE	n’a	pas	souhaité	ici	présenter	l’ensemble	des	aspects	du	projet.	

La	 Compagnie	 Rogue	 Resources	 inc.	 a	 soumis	 pour	 consultation	 par	 le	 public,	 conformément	 (dit-elle)	 à	
l’article	140.1	 de	 la	 Loi	 sur	 les	mines,	 et	 aux	 articles	39.1	 et	 39.2	 du	 Règlement	 sur	 les	 substances	minérales	
autres	que	le	pétrole,	le	gaz	naturel	et	la	saumure	son	projet	“La	Crête	de	Silicium”.	

Concernant	le	processus,	nous	croyons	utile	de	rappeler	au	lecteur	non	aguerri	que	ce	projet	ne	sera	pas	soumis	à	des	
évaluations	 environnementales.	 La	 consultation	publique	 est	 organisée	 en	 vertu	 de	 l'article	 140.1	 de	 la	 Loi	 sur	 les	
mines	 et,	 à	 cet	 effet,	 le	 MERN	 a	 publié	 un	 guide	 pour	 indiquer	 comment	 une	 telle	 consultation	 doit	 avoir	 lieu	 :	
http://mern.gouv.qc.ca/publications/mines/GuideConsutationPromoteurSecteurMinier_Web.pdf		

Ajoutons	que,	selon	ce	cadre,	il	n'y	a	pas	d'étude	d'impact	requise	pour	une	carrière.	Seul	un	certificat	d'autorisation	
“carrière”	délivré	par	 le	MDDELCC	est	nécessaire.	Toutefois,	 l'obtention	de	 l'autorisation	en	vertu	de	 la	 LCMVF	est	
préalable	 et	 nécessaire	 pour	 l'obtention	du	CA	étant	 donné	que	 le	 projet	 se	 déroulerait	 dans	 un	habitat	 faunique	
désigné	 (Règlement	 sur	 les	habitats	 fauniques);	 celui	du	 caribou	 forestier	de	Charlevoix.	 La	perception	des	acteurs	
locaux	et	environnementaux	pour	un	 tel	projet	 constitue	un	 intrant	 important,	qui	doit	être	pris	en	compte	par	 le	
MFFP.	Ainsi	ce	document	se	veut	un	avis	au	promoteur	ainsi	qu’au	MFFP.	

Nous	recommandons	qu’ait	lieu	une	autre	consultation	lorsque	le	projet	sera	mieux	défini.	Nous	nous	attarderons	à	
expliciter	ce	qui	nous	apparait	comme	étant	des	manquements.	

	

	

Le	projet	consiste	au	développement	et	à	l’exploitation	d’une	carrière	de	silice.	Ce	projet	est	situé	sur	des	terres	
publiques	dans	la	Zone	d’exploitation	contrôlée	(ZEC)	des	Martres,	à	53	km	au	nord	de	Baie-Saint-Paul.	Le	site	du	
projet	est	accessible	à	partir	de	la	route	381,	au	kilomètre	43,	d’où	un	certain	nombre	de	chemins	forestiers	en	
permettent	 l'accès.	Dans	 la	zone	de	projet,	 la	 forêt	aurait	été	 récoltée	 il	 y	a	quelques	années.	À	proximité	du	
projet,	soit	à	environ	4	km	à	l’ouest,	une	carrière	de	silice	est	en	exploitation	depuis	de	nombreuses	années;	la	
carrière	Sitec	 (voir	 image	de	couverture).	Cette	carrière	est	visible	du	sommet	du	mont	du	Lac	des	cygnes.	Le	

RECOMMANDATION	1	AUX	PROMOTEURS	ET	AUX	MINISTÈRES	

Tenir	une	autre	consultation	lorsque	le	projet	sera	mieux	défini.	
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projet	 La	 Crête	 de	 Silicium	devrait	 être	 en	 activité	 sur	 une	 période	 de	 plus	 de	 vingt	 ans	 selon	 les	 ressources	
minérales	 connues.	 Les	 opérations	 comprendront	 principalement	 des	 activités	 de	 forage,	 de	 dynamitage,	 de	
broyage	 et	 de	 tamisage.	 Une	 fois	 tamisé,	 le	 matériel	 sera	 transporté	 vers	 un	 port	 pour	 l’exportation.	 Les	
opérations	sur	le	site	devraient	se	dérouler	du	1er	mai	au	30	novembre	de	chaque	année.	Les	infrastructures	sur	
le	site	seront	limitées	à	quelques	bâtiments	temporaires,	une	génératrice	et	un	dépôt	de	carburant.	La	carrière	
produira	environ	180	000	tonnes	par	année	de	silice	de	haute	qualité,	destinée	à	diverses	applications,	y	compris	
la	production	de	silicium.	L’investissement	initial	dans	le	projet	est	évalué	entre	5	et	15	millions	de	dollars.	

Pour	 le	 CRE,	 il	 est	 important	 de	 rappeler	 que	 certains	 impacts	 qui	 découlent	 de	 l’exploitation	 des	 ressources	
minières	sont	permanents.	 La	mise	en	oeuvre	du	développement	durable	appelle	à	une	vision	plus	globale	et	
intégrée,	 en	 tenant	 compte	 de	 l’ensemble	 des	 étapes	 d’un	 projet	minier,	 soit	 de	 l’extraction	 du	minerai	 à	 la	
gestion	des	résidus	miniers,	en	passant	par	les	étapes	de	traitement.	

 

4 LE	PROCESSUS:	

4.1 MANIÈRE	DONT	S’APPLIQUENT	LE	RÉGIME	LÉGISLATIF	ET	LE	PROCESSUS	DE	CONSULTATION	
Lors	de	la	consultation,	Rogue	a	prétendu	aller	au-delà	des	exigences	du	MERN	dans	sa	réalisation	de	la	consultation,	
mais	n’a	pas	spécifié	en	quoi.	De	manière	plus	large,	le	promoteur	n’a	pas	rendu	explicite	la	manière	dont	s’applique	
le	 régime	 législatif.	 Les	 parties	 consultées	 doivent	 donc	 faire	 un	 acte	 de	 foi	 en	 supposant	 que	 le	 processus	 est	
conforme	ou	même	bonifié,	ou	documenter	elles-mêmes	cette	question,	ce	qui	n’est	pas	favorable	et	n’est	pas	une	
marque	de	transparence	démontrée	dans	le	cadre	d’une	consultation	publique.	

Par	exemple,	la	date	de	dépôt	du	bail	ainsi	que	l’importance	de	ce	critère	dans	l’obligation	de	consultation	n’ont	pas	
été	 spécifiées.	 En	 effet,	 l’obligation	 de	 consultation	 publique	 concerne	 notamment	 les	 projets	 d’exploitation	 de	
substances	 minérales	 de	 surface	 (SMS)1	 aux	 fins	 d’une	 activité	 industrielle	 ou	 d’une	 activité	 d’exportation	
commerciale	dont	la	demande	de	bail	a	été	déposée	après	le	31	décembre	2015,	date	d’entrée	en	vigueur	des	articles	
101.0.1	et	140.1	de	la	Loi	sur	les	mines.	

De	la	même	manière,	puisque	les	mines	non	métallifères	dont	la	capacité	de	production	est	de	500	tonnes	métriques	
ou	plus	par	jour	sont	assujettis	à	la	procédure	d’évaluation	et	d’examen	des	impacts	sur	l’environnement	prévu	à	la	
section	 IV.1	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 qualité	 de	 l’environnement	 (RLRQ,	 chapitre	 Q-2)	 (LQE)	 (procédure	 comprenant	 une	
période	d’information	et	de	consultation	du	public	et,	le	cas	échéant,	des	audiences	publiques	réalisées	par	le	Bureau	
d’audiences	publiques	sur	l’environnement	(BAPE)),	le	promoteur	aurait	dû	rendre	explicite	en	quoi	son	projet	n’est	
pas	 assujetti	 à	 cette	 obligation	 et	 peut-être	 rappeler	 que	 pour	 	 ce	 qui	 est	 des	 projets	 de	 mines	 ou	 d’usines	 de	
traitement	de	minerai	non	métallifère	ayant	une	capacité	inférieure	à	500	tonnes	métriques	par	jour,	la	législation	ne	
prévoit	pas	d’obligation	de	consultation	publique.	

Par	exemple,	 le	promoteur	présente	une	capacité	de	production	basée	sur	une	estimation	de	volume	annuel,	pour	
favoriser	le	dialogue	avec	les	parties	prenantes,	il	aurait	dû	présenter	une	valeur	comparable	aux	seuils	utilisés	dans	
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le	 cadre	 législatif:	 des	 valeurs	 quotidiennes.	 En	 l’absence	 de	 telles	 valeurs,	 les	 parties	 prenantes	 peuvent,	 encore,	
faire	acte	de	foi,	ou	effectuer	le	calcul	estimatif	suivant:	avec	les	valeurs	annuelles	présentées	(180	000	tonnes)	et	en	
posant	environ	150	jours	ouvrables	de	mai	à	novembre	on	obtient	une	estimation	de	1200	tonnes	métriques	par	jour.	
De	plus,	lors	de	la	consultation,	le	promoteur	a	dit	prévoir	le	développement	de	nouveaux	marchés.	

Ce	 calcul	 peut-être	 totalement	 farfelu,	 mais	 dans	 un	 tel	 contexte	 il	 invite	 à	 la	 prudence	 et	 suscite	 les	
questionnements:	

Comment	le	projet	se	situe-t-il	par	rapport	aux	obligations	légales?	Tente-t-il	de	se	soustraire	dans	un	premier	temps	
à	l’exercice	du	BAPE	pour	ensuite	augmenter	sa	capacité	de	production	et	dépasser	les	seuils	établis?	

	

	

4.2 CLARIFIER	LE	RÔLE	DU	MERN	DANS	LA	CONSULTATION	PUBLIQUE	
Parce	 que	 la	 manière	 dont	 s’appliquent	 le	 régime	 législatif	 et	 le	 processus	 de	 consultation	 n’a	 pas	 été	 rendue	
explicite,	il	est	difficile	pour	les	parties	prenantes	d’évaluer	la	pertinence	de	solliciter	une	intervention	du	MERN.	En	
effet,	un	critique	bien	informé	peut	juger	nécessaire	de	solliciter	 le	MERN	pour	imposer	toute	mesure	additionnelle	
lorsque	la	consultation	n’a	pas	été	menée	conformément	aux	modalités	fixées	dans	 le	Règlement.	Le	ministre	peut	
même	assortir	 le	bail	de	conditions	visant	à	éviter	 les	 conflits	avec	d’autres	utilisations	du	 territoire	et	prendre	en	
considération	les	commentaires	reçus	lors	de	la	consultation	publique.	

4.3 PRODUCTION	DE	RAPPORT	
La	 loi	 n’exige	 pas	 de	 rapport	 de	 consultation	 pour	 un	 projet	 d’exploitation	 de	 substance	 minérale	 de	 surface.	
Toutefois,	 dans	 un	 souci	 d’ouverture	 et	 de	 transparence,	 et	 dans	 le	 but	 d’instaurer	 de	 bonnes	 relations	 avec	 les	
communautés	 concernées,	 le	 promoteur	 d’un	 tel	 projet	 peut	 produire	 un	 rapport	 de	 sa	 propre	 initiative.	 Le	
promoteur	entend	continuer	de	fournir	des	informations	actualisées,	notamment	par	la	publication	en	mai	2017	du	

RECOMMANDATION	2	AUX	PROMOTEURS	ET	AUX	MINISTÈRES	

Rendre	explicite	l'assujettissement	légal	du	projet	en:	

● produisant	les	indicateurs	adaptés	(capacité	de	production	journalière)	pour	le	projet	
● montrant	de	quelles	façons	le	processus	de	consultation	actuel	va	au-delà	des	exigences	du	MERN.	

RECOMMANDATION	3	AUX	MINISTÈRES	

Refuser	 l’émission	 du	 bail	 si	 les	 conditions	 assorties	 ne	 permettent	 pas	 d’éviter	 la	 perturbation	 de	 l’habitat	 du	
Caribou	forestier	de	Charlevoix.	
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rapport	40.301	révisé.	Afin	de	garantir	la	circulation	d’une	information	entière	et	complète,	il	est	souhaitable	que	la	
publication	de	ce	rapport	ne	soit	pas	qu’une	intention	du	promoteur,	mais	une	exigence	du	ministre.	

	

4.4 DOCUMENTS	QUI	DEVAIENT	ÊTRE	DISPONIBLES	AVANT	L’ASSEMBLÉE	PUBLIQUE	
Le	 cadre	 législatif	 impose	 à	 l’exploitant	 minier	 de	 rendre	 publique	 la	 documentation	 détaillée	 de	 l’ensemble	 du	
projet,	incluant	les	avantages	et	les	inconvénients	anticipés,	les	mesures	d’atténuation	proposées	et		une	description	
des	autres	utilisations	du	territoire	à	proximité	du	site	prévu	dans	le	projet.	Or,	la	littérature	soumise	à	consultation	
est	assez	décevante	et	ne	permet	pas	de	montrer	et	rendre	explicite	les	enjeux.	Elle	les	minimise	par	omission.	

En	 effet,	 sous	 prétexte	 que	 les	 inventaires	 sur	 le	 Caribou	 forestier	 de	 Charlevoix	 étaient	 réalisés	 par	 le	MFFP,	 le	
promoteur	 n’offre	 pratiquement	 aucune	 description	 de	 l’habitat	 et	 des	 enjeux.	 Seule	 la	 demande	 d'autorisation	
adressée	au	MFFP	comporte	des	éléments	de	mesures	d'atténuation,	or	comme	ce	document	n'est	pas	diffusé,	cela	
revient	à	dire	que	le	promoteur	n'offre	rien	en	support	au	processus	consultatif.	

S’il	 n’eut	été	 la	présence	d’intervenants	de	qualité	dans	 l’assemblée	 lors	de	 l’exercice	de	 consultation	publique,	 le	
promoteur	n’aurait	jamais	eu	à	s’exprimer	sur	la	présence	dans	le	paysage	charlevoisien	de	deux	parcs	nationaux	de	
classe	 mondiale	 ni	 de	 la	 présence	 d’une	 réserve	 de	 biosphère	 reconnue	 par	 l’UNESCO.	 Il	 n’a	 pas	 présenté	
spécifiquement	les	avantages	et	les	inconvénients	anticipés,	les	mesures	d’atténuation	proposées	ni	une	description	
complète	des	autres	utilisations	du	territoire	à	proximité	du	site	prévu	dans	le	projet.	

Le	cadre	législatif	et	 les	critères	cibles	n’ayant	pas	été	suffisamment	rendus	explicites	par	le	promoteur,	 il	n’est	pas	
clair	 si	 les	plans	de	 restauration	du	 site	 sont	une	exigence	ou	non,	mais	 compte	 tenu	de	 l’importance	des	 impacts	
(notamment	 visuels)	 nous	 sommes	 d’avis	 qu’ils	 auraient	 dû	 être	 présentés	 de	 manière	 entière	 et	 complète.	 Le	
document	40,301	nous	informe	seulement	du	fait	que	la	restauration	aura	lieu	en	continu.	Lors	de	la	consultation,	les	
plans	précis	n’étaient	pas	encore	connus	et	l'élaboration	était	à	venir,	donc	le	promoteur	n'a	rien	offert	en	support	au	
processus	 consultatif.	 Le	 promoteur	 entend	 continuer	 de	 fournir	 des	 informations	 actualisées,	 notamment	 par	 la	
publication	en	mai	2017	du	rapport	40.301	révisé,	mais	la	période	de	consultation	sera	alors	terminée.	

RECOMMANDATION	4	AUX	MINISTÈRES	

Exiger	le	dépôt	d’un	rapport	de	consultation	par	le	promoteur.	
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5 PERSPECTIVE	SUR	LE	CARIBOU	FORESTIER	

5.1 ABSENCE	DE	DOCUMENTATION	OFFERTE	SUR	L’ENJEU	DU	CARIBOU	
En	ce	qui	concerne	le	Caribou	forestier	de	Charlevoix,	nous	l’avons	souligné,	le	promoteur	n'a	pas	fait	d'étude,	car	dit-
il,	le	MFFP	voulait	s'en	charger	lui-même.	Seule	la	demande	d'autorisation	adressée	au	MFFP	comporte	des	éléments	
de	mesures	d'atténuation,	comme	ce	document	n'est	pas	public,	ça	revient	à	dire	que	le	promoteur	offre	très	peu	de	
choses	en	support	au	processus	consultatif.	

En	effet,	 l’étude	de	caractérisation	du	milieu	biologique	ne	fait	pas	mention	du	caribou	forestier	et	de	son	habitat.	
Dans	 le	 rapport	 technique	 produit	 par	 Rogue	 Resources	 inc.	 Il	 y	 est	 simplement	 question	 de	 limiter	 l’exploration	
minière	(et	non	l’exploitation)	pendant	certaines	périodes	de	l’année,	comme	durant	la	migration	du	caribou	(p.	30).	
Or	le	caribou	forestier	ne	migre	pas,	il	se	déplace	continuellement	dans	son	aire	de	fréquentation	pour	combler	ses	
besoins	et	est	extrêmement	sensible	au	dérangement	humain	(Plan	de	rétablissement	du	caribou	forestier	(Rangifer	
tarandus	caribou)	au	Québec	–	2013-2023).	Le	dérangement	causé	par	l’exploration	et	l’exploitation	minière	aura	des	
impacts	négatifs	sur	le	caribou	forestier	de	Charlevoix,	et	ce	à	tout	moment	dans	l’année.	

5.2 UN	CHOIX	DE	VALEURS	
Le	promoteur	entend	extraire	180	000	tonnes	par	an	et	procéder	à	une	ou	deux	journées	de	dynamitage	par	semaine	
durant	 la	période	de	mai	à	novembre	 (période	critique	pour	 le	caribou),	mais,	par	contre,	 il	entrevoit	 la	possibilité	
d'aller	en	harmonisation	avec	 les	usagers	pour	 stopper	 l'exploitation	durant	 la	période	de	 la	 chasse.	Le	promoteur	
accorde	 donc	 une	 valeur	 supérieure	 à	 un	 usage	 de	 prélèvement	 de	 la	 faune,	 ou	 à	 la	 bonne	 cohabitation	 avec	 les	
usagers,	par	rapport	à	un	la	conservation	de	la	biodiversité.	

Le	projet	se	situe	dans	un	habitat	faunique	voué	à	la	protection	du	caribou.	En	vertu	de	la	Loi	sur	la	conservation	et	la	
mise	 en	 valeur	 de	 la	 faune	 (article	 128.6)	 (LCMVF)	 du	 Règlement	 sur	 les	 habitats	 fauniques,	 ce	 type	 d'activité	 est	
interdite.	 Toutefois,	 en	 vertu	 de	 l'article	 128.7	 de	 la	 LCMVF,	 le	 ministre	 peut	 autoriser	 toute	 activité	 qu'il	 juge	
acceptable.	

RECOMMANDATION	5	AUX	MINISTÈRES	

Exiger	la	fourniture	des	éléments	complets	relativement:	

● aux	impacts	des	interventions	dans	l’habitat	du	Caribou	forestier	de	Charlevoix;	
● aux	impacts	sur	les	bassins	versants	situés	en	aval;	
● aux	impacts	dans		la	zone	périphérique	des	Parcs	nationaux	charlevoisiens;	
● aux	impacts	sur	le	statut	de	la	réserve	de	Biosphère;	
● aux	plans	de	restaurations	du	site.	
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Le	 projet	 de	 la	 Crête	 de	 silicium	 constitue,	 indéniablement,	 une	 perturbation	 qui	 s'ajoute	 dans	 un	 territoire	 déjà	
passablement	perturbé.	La	notion	de	cumul	des	perturbations	est	importante	en	matière	de	conservation	du	caribou	
forestier.	L’exploitation	de	la	mine	Sitec	située	à	proximité	du	projet	a	débuté	avant	la	réintroduction	de	la	harde	de	
Charlevoix	 sur	 le	 territoire,	 et	 avant	 la	 désignation	 du	 caribou	 forestier	 en	 tant	 qu’espèce	 vulnérable	 (Québec)	 et	
menacée	 (Canada).	 La	 continuation	 des	 activités	 de	 la	mine	 Sitec	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 justifier	 la	 création	 d’une	
nouvelle	exploitation	par	Rogue	Ressources	inc.	sur	l’aire	de	fréquentation	du	caribou	forestier.	

	

5.3 INCOHÉRENCE	DANS	L’INFORMATION	LIVRÉE	SUR	LE	DÉRANGEMENT	CAUSÉ	PAR	LE	CAMIONNAGE	
Lors	 de	 la	 consultation,	 Rogue	 a	 prétendu	ne	pas	 avoir	 d'estimation	 relative	 au	 flux	 de	 camionnage	 sur	 les	 routes	
d'accès	de	la	carrière,	traversant	la	Zec	des	deux	martres	et	l'aire	de	mise	bas	du	Caribou,	éludant	ainsi	la	question	sur	
le	niveau	de	dérangement	associé.	De	l'autre	main,	le	promoteur	avance	des	chiffres	sur	le	nombre	de	camionneurs	
requis	(25	locaux)	en	phase	exploitation.	De	plus,	le	tonnage	en	phase	d’exploitation	est	une	donnée	modélisée	par	le	
promoteur.	Il	n'est	pas	très	crédible	de	tenir	ce	double	discours.	

Il	y	aura	des	impacts	sur	la	population	isolée	de	caribous	forestiers	de	Charlevoix	puisque	le	projet	se	situe	dans	l'aire	
de	répartition	de	cette	population.	Selon	nos	estimations,	réalisé	en	l’absence	d’informations	claires	divulguées	par	le	
promoteur,	 le	projet	prévoit	extraire	1200	tonnes	par	 jour	durant	 la	période	de	mise	bas	du	caribou,	sans	compter	
l’aménagement	 des	 infrastructures	 (routes	 et	 approvisionnement	 énergétique)	 augmentant	 la	 fragmentation	 du	
paysage,	les	déplacements	des	prédateurs,	et	la	fréquentation	du	territoire	par	les	activités	humaines.	

	

RECOMMANDATION	6	AUX	PROMOTEURS	

Justifier	 le	 choix	 d’une	 valeur	 supérieure	 accordée	 à	 un	 usage	 de	 prélèvement	 de	 la	 faune,	 ou	 à	 la	 bonne	
cohabitation	avec	les	usagers,	par	rapport	à	un	la	conservation	de	la	biodiversité.	

RECOMMANDATION	7	AUX	MINISTÈRES	

En	 cohérence	 avec	 le	 plan	 de	 rétablissement,	 ne	 pas	 autoriser	 et	 accepter	 davantage	 d’activités	 dans	 l’habitat	
critique	du	Caribou	forestier.	

RECOMMANDATION	8	AUX	MINISTÈRES	

Exiger	 du	 promoteur	 qu’il	 rende	 publique	 l’information	 relative	 au	 dérangement	 causé	 par	 le	 camionnage	 en	
fréquence	et	en	intensité	sonore,	s’il	ne	la	connait	pas	qu’il	la	documente.	
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5.4 FRAGMENTATION	 DE	 L’HABITAT	 DU	 CARIBOU	 FORESTIER	 PAR	 LA	 VOIRIE	 ASSOCIÉE	 AU	 PROJET	 ET	
L’ALIMENTATION	ÉLECTRIQUE.	

Le	projet	de	la	Crête	de	silicium	nous	préoccupe	puisqu'il	se	situe	dans	un	secteur	fréquenté	par	le	caribou	en	période	
hivernale	 ainsi	 qu’en	 période	 de	 mise	 bas.	 Il	 constitue,	 indéniablement,	 une	 perturbation	 qui	 s'ajoute	 dans	 un	
territoire	 déjà	 passablement	 perturbé.	 La	 notion	 de	 cumul	 des	 perturbations	 est	 importante	 en	 matière	 de	
conservation	du	caribou	forestier.	

L’exploitation	de	la	mine	Sitec	située	à	proximité	du	projet	a	débuté	avant	la	réintroduction	de	la	harde	de	Charlevoix	
sur	 le	 territoire,	 et	 avant	 la	 désignation	 du	 caribou	 forestier	 en	 tant	 qu’espèce	 vulnérable	 (Québec)	 et	 menacée	
(Canada).	 La	 continuation	 des	 activités	 de	 la	mine	 Sitec	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 justifier	 la	 création	 d’une	 nouvelle	
exploitation	par	Rogue	Ressources	inc.	sur	l’aire	de	fréquentation	du	caribou	forestier.	

Le	projet	«	La	crête	de	silicium	»	est	situé	dans	l’aire	de	fréquentation	du	caribou	forestier	(Rangifer	tarandus),	harde	
de	Charlevoix,	 légalement	protégée	en	tant	qu’aire	de	fréquentation	du	caribou	au	sud	du	52°	de	 latitude	Nord	en	
vertu	du	Règlement	sur	les	habitats	fauniques.	Le	caribou	est	une	espèce	désignée	vulnérable	depuis	2005	au	Québec	
(Loi	sur	 les	espèces	menacées	ou	vulnérables)	et	menacée	depuis	2002	au	Canada	(Loi	sur	 les	espèces	en	péril).	Le	
projet	chevauche	une	zone	particulièrement	fréquentée	par	le	caribou	dans	la	ZEC	des	Martres	(le	«	bloc	du	lac	des	
Martres	»)	pour	la	mise	bas	(printemps),	le	rut	(l’automne),	l’été	et	l’hiver,	soit	toute	l’année.	

Le	 caribou	 forestier	 (Rangifer	 tarandus)	 constitue	 un	 enjeu	 de	 conservation	 important	 au	 Canada	 (Vors	 et	 Boyce,	
2009;	Festa-Bianchet	et	coll.,	2011).	Cette	espèce	est	particulièrement	représentative	de	la	biodiversité	en	forêt	
boréale	canadienne	(Badiou	et	coll.,	2011)	et	sa	conservation	est	–	entre	autres	–	au	coeur	du	cahier	des	normes	
de	 certification	 forestière	 du	 Forest	 Stewardship	 Council	 canadien	 et	 de	 l'aménagement	 écosystémique	de	 la	
forêt	boréale	au	Québec	(Drapeau	et	coll.,	2008).	La	vaste	majorité	des	hardes	canadiennes	est	en	décroissance	
(Environnement	Canada,	2011)	et	la	progression	des	coupes	forestières	vers	le	nord	serait	responsable	du	déclin	
des	populations	les	plus	méridionales	(Festa-Bianchet	et	coll.,	2011).	Au	Québec,	l’écotype	forestier	du	caribou	
des	 bois,	 étroitement	 lié	 à	 la	 forêt	 boréale	mature,	 est	 identifié	 comme	 espèce	 vulnérable	 depuis	 2005.	 Des	
efforts	 de	 recherche	 considérables	 ont	 depuis	 été	 investis	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 l’écologie	 du	 caribou	
forestier	en	forêt	aménagée,	mettant	en	lumière	des	liens	entre	le	développement	anthropique	et	le	déclin	du	
caribou	tant	au	Québec	(p.	ex.	Hins	et	coll.,	2009;	Faille	et	coll.,	2010;	Leblond	et	coll.,	2011;	Rudolph	et	coll.,	
2012)	qu’ailleurs	au	Canada	(p.	ex.	De	Cesare	et	coll.	2011).	Conserver	le	caribou	en	milieu	forestier	est	d’ailleurs	
actuellement	 reconnu	 comme	 un	 enjeu	 stratégique	 partout	 au	 Canada	 pour	 les	 différents	 paliers	
gouvernementaux	 et	 pour	 l’industrie	 forestière	 (Badiou	 et	 coll.	 2011),	 et	 fait	 l’objet	 de	 certaines	 normes	 de	
certification	environnementale	et	commerciale.	À	l’échelle	nord-américaine,	plusieurs	études	ont	démontré	que	
la	prédation	est	le	principal	facteur	limitant	pour	les	populations	de	caribous	et	que	son	effet	est	indirectement	
amplifié	par	la	présence	de	chemins	(St-Laurent	et	Dussault,	2012).	
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Les	chemins	contribuent	énormément	à	 la	 fragmentation	du	paysage	et	à	 la	perte	 fonctionnelle	d’habitats	en	
raison	de	leur	évitement	par	le	caribou	sur	de	grandes	distances	soit	de	~750	m	à	4,5	km	(Leblond	et	coll.,	2011;	
Rudolph	et	coll.,	2012;	Beauchesne	et	coll.,	2013).	Ils	facilitent	aussi	l’accès	des	prédateurs	et	des	humains	à	des	
habitats	 jusque-là	 inexploités	et	difficilement	accessibles	(Lesmerises	et	coll.,	2012),	augmentant	 la	probabilité	
de	 rencontres	 entre	 les	 caribous	 et	 leurs	 prédateurs	 (Whittington	 et	 coll.,	 2011).	 Or,	 il	 a	 été	 démontré	 que	
l’impact	des	prédateurs	sur	 la	mortalité	des	faons	et	des	femelles	adultes	est	un	facteur	clé	dans	le	déclin	des	
populations	de	caribous	dans	les	environnements	aménagés,	tant	au	Québec	(Dussault	et	coll.,	2012;	Rudolph	et	
coll.	2012)	qu’ailleurs	au	Canada	(Wittmer	et	coll.,	2005;	Festa-Bianchet	et	coll.,	2011).	

	

De	plus,	pour	ajouter	à	cette	fragmentation,	le	projet	prévoit,	après	la	troisième	année	d’exploitation	de	la	mine,	
la	 construction	d’une	emprise	 électrique	de	 25	 kV	 sur	 13,4	 km.	 Les	 impacts	 de	 la	 construction	de	 cette	 ligne	
électrique	sur	l’habitat	faunique	n’ont	pas	été	considérés	ni	étudiés,	mais	ils	seront	assurément	accompagnés	de	
fragmentation	additionnelle.	

Depuis	la	publication	du	Programme	de	rétablissement	du	caribou	forestier	par	Environnement	Canada	(2012),	
une	des	pierres	angulaires	du	rétablissement	du	caribou	forestier	porte	sur	la	limitation	du	taux	de	perturbation	
à	35	%	de	l’aire	de	répartition	d’une	population	locale	alors	qu’un	maintien	de	65	%	d’habitat	non	perturbé	(c.-à-
d.	 un	 seuil	 de	 gestion	 en	 fonction	 des	 perturbations),	 permet	 d’assurer	 à	 une	 population	 une	 probabilité	
mesurable	d’autosuffisance	de	près	de	60	%.	Cette	approche	a	depuis	été	 intégrée	au	Plan	de	 rétablissement	
2012-2022	du	caribou	forestier	au	Québec	(Équipe	de	rétablissement	du	caribou	forestier.	2013)	

Le	 CRE	 tient	 à	 rappeler	 que	 l’habitat	 de	 cette	 harde	de	 caribous	 forestiers	 de	Charlevoix	 est	 déjà	 hautement	
perturbé	 par	 les	 activités	 anthropiques	 avoisinantes	 et	 par	 la	 fragmentation	 du	 territoire	 forestier	 actuel	
(chemins,	 coupes	 forestières,	 autres	 sites	 d’extraction	 miniers,	 etc.).	 Le	 promoteur	 doit	 s’engager	 à	 ne	 pas	

RECOMMANDATION	9	AUX	PROMOTEURS	ET	MINISTÈRES	

Que	le	promoteur	réalise	l’analyse	exhaustive	des	effets	collatéraux	sur	 la	harde	de	caribous.	Le	CRE	suggère	d’y	
inclure	notamment	la	construction	et	l’utilisation	du	chemin	forestier	et	de	la	ligne	électrique,	ainsi	que	la	hausse	
de	 la	 fréquentation	 sur	 le	 territoire	 par	 divers	 utilisateurs	 à	 qui	 bénéficie	 la	 construction	 de	 nouveaux	 chemins	
(motoneiges,	quads,	chasseurs,	pêcheurs,	etc.)	et	d’emprises	diverses.	

Que	le	promoteur	démontre	l’absolue	nécessité	d’ouverture	de	nouveaux	chemins	avant	d’obtenir	des	ministères	
l’autorisation	pour	ce	faire.	

Que	 le	 promoteur	 met	 en	 place	 un	 programme	 de	 sensibilisation	 de	 tous	 les	 travailleurs,	 permanents	 et	
temporaires,	à	la	précarité	de	la	harde	des	caribous	forestiers,	par	exemple,	grâce	à	l’affichage	d’un	protocole	de	
mesures	à	prendre	et	par	des	séances	d’information.	
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causer	 davantage	 de	 pression	 sur	 cette	 harde	 et	 sur	 son	 habitat	 par	 l’ouverture	 de	 nouveau	 chemin	 si	 des	
chemins	existants	peuvent	être	utilisés.	

	

6 IMPACT	SUR	LE	MILIEU	HYDRIQUE	

6.1 L’ABSENCE	D’ANALYSE	D’IMPACTS	PAR	BASSIN	VERSANT.	
Quinze	 ans	 après	 l'avènement	 de	 la	 Politique	 nationale	 sur	 l’eau,	 il	 est	 intolérable	 de	 ne	 pas	 tenir	 compte	 de	 la	
manière	dont	s’insère	 les	projets	de	développement	dans	un	contexte	de	gestion	par	bassin	versant.	Le	promoteur	
s’est	contenté	de	documenter	les	impacts	locaux	de	son	projet	sans	en	documenter	ou	présenter	les	avantages	et	les	
inconvénients	anticipés	à	l’aval.	

	

	

6.2 DES	ÉLÉMENTS	IMPACTÉS	PAR	LA	VOIRIE	
Une	 route	 d’exploitation	 est	 censée	 avoir	 une	 largeur	 de	 10	 m,	 et	 traverserait,	 selon	 les	 études	 de	
caractérisation	du	milieu	biologique:		

• Le	cours	d’eau	(CE-04)	traversé	par	la	route	relie	le	lac	du	Moineau	au	lac	du	Gros-Bec	(puis	le	lac	de	la	Grosse	
Femelle)	 et	 est	 déjà	 traversé	 par	 la	 route	 existante.	 Cependant	 un	 embranchement	 est	 prévu	 proche	 du	
niveau	 où	 la	 route	 existante	 passe	 par-dessus	 le	 cours	 d’eau.	 La	 caractérisation	 de	 l’habitat	 du	 poisson	 a	
révélé	que	ce	cours	d’eau	présente	un	bon	potentiel	pour	l’alevinage.	

• Un	marécage	arbustif	à	valeur	écologique	élevée	situé	autour	du	cours	d’eau	mentionné	plus	haut.	(C2).	

• Trois	 tourbières	 (MH13,	 MH20	 et	 MH16),	 toutes	 trois	 des	 habitats	 potentiels	 du	 campagnol-lemming	 de	
Cooper.	 Seulement	 l’une	 d’entre	 elles	 a	 été	 soumise	 à	 une	 caractérisation	 de	 l’habitat	 et	 des	 espèces	
floristiques	à	statut	particulier	et	s’est	 révélée	de	valeur	écologique	moyenne.	Les	deux	autres,	n’étant	pas	
dans	les	zones	d’exploitation	à	proprement	dit,	n’ont	pas	été	caractérisées.	Leur	présence	a	simplement	été	
validée	sur	le	terrain.	

• Trois	 zones	 tampons	 (75	 m)	 autour	 de	 milieux	 humides;	 l’emplacement	 et	 la	 délimitation	 des	 zones	
d’activités	 du	 projet	 (zone	 d’exploitation,	 aires	 d’exploitation	 et	 d’entreposage)	 ont	 été	 révisés	 suite	 aux	

RECOMMANDATION	10	AUX	MINISTÈRES	

Exiger	 du	promoteur	 qu’il	 contextualise	 sont	 projet	 selon	 une	 approche	par	 bassin	 versant	 afin	 d’en	permettre	
l’analyse	conformément	à	la	Politique	nationale	de	l’Eau.	
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conclusions	des	études	de	caractérisation	du	milieu	biologique	pour	ne	plus	être	inclus	dans	la	zone	tampon	
de	 75	mètres	 qu’il	 est	 obligatoire	 de	maintenir	 autour	 des	 cours	 d’eau	 permanents.	 Néanmoins,	 la	 route	
d’exploitation	prévoit	traverser	trois	de	ces	zones	tampons	(autour	des	cours	d’eau	CE-04,	CE-03	et	CE-06).	

Nulle	 part	 il	 n’est	 fait	mention	 de	 l’importance	 relative	 de	 ces	milieux	 dans	 le	 bassin	 versant	 dans	 lequel	 ils	
s’insèrent.	 Au	 minimum,	 l’organisme	 local	 de	 gestion	 intégrée	 de	 l’eau	 par	 bassins	 versants	 aurait	 dû	 être	
sollicité	afin	de	permettre	cette	mise	en	contexte	et	orienter	la	réflexion	du	promoteur.	

6.3 BASSIN	DE	SÉDIMENTATION	
Sur	les	cartes	préliminaires	du	projet,	un	bassin	de	sédimentation	était	indiqué	par	une	simple	flèche	dans	le	milieu	
humide	MOS2	 (ruisseau	 se	 déversant	 dans	 le	 lac	Gugy)	 et	 n’a	 pas	 été	 évalué	 au	même	 titre	 que	 les	 autres	 zones	
d’exploitation.	Sur	la	carte	du	projet	révisée	(Fig.	4	du	document	de	consultation),	le	bassin	est	un	polygone	de	0.03	
ha	dans	le	milieu	humide	MH3	(tourbière	de	valeur	écologique	moyenne).	Bien	qu’enclavée	et	avec	un	drainage	très	
faible	 (en	 faisant	un	habitat	de	 faible	qualité	pour	 la	 fraie	et	 l’alevinage	des	poissons),	 cette	 tourbière	est	 tout	de	
même	reliée	(par	intermittence	et	par	voie	souterraine)	au	lac	du	Tétras.	

Ce	 bassin	 suggère	 qu’une	 étape	 de	 lavage	 du	minerai	 serait	 effectuée,	mais	 celle-ci	 n’est	 pas	mentionnée	 dans	 le	
calendrier	 des	 activités	 du	 projet	 (Tableau	 2	 du	 document	 de	 consultation).	 Elle	 est	 toutefois	 suggérée	 dans	 le	
rapport	technique	produit	par	Rogue	Resources	inc.	et	qui	n’a	pas	été	traduit	en	français	(Figure	13,	p.	75,	pp.	124-
128).			

Cette	 étape,	 si	 réalisée,	 implique	 une	 grande	 consommation	 d’eau	 (3.4	 m3/h	 selon	 les	 estimations	 de	 Rogue	
Resources	inc.,	Rapport,	Table	17-3	p.	125)	qui	doit	être	extraite	d’un	cours	d’eau	ou	d’une	nappe	phréatique,	et	le	
rejet	d’eau	sédimentée	dans	les	canaux	naturels.	Il	serait	alors	primordial	d’étudier	la	capacité	du	système	hydrique	à	
fournir	assez	selon	la	consommation	d’eau	de	la	mine.	De	même,	la	taille	et	la	structure	d’un	bassin	de	sédimentation	
dépendent	du	débit	des	eaux	rejetées	dans	l’environnement	et	de	la	dimension	des	particules.	L’étude	ne	fournit	pas	
les	éléments	permettant	de	constater	que	le	dimensionnement	de	la	structure	est	adéquat	et	permettra	de	protéger	
l’hydro	système	aval	d’un	apport	de	sédiments	indésirables.	

Par	ailleurs,	dans	le	rapport	technique	produit	par	Rogues	Resources	inc.,	il	est	mention	du	lac	de	la	Grosse	Femelle	
comme	éventuelle	source	d’eau,	car	ce	lac	est	situé	sur	les	claims	du	projet	(p.	34).	Par	la	suite,	il	est	indiqué	qu’une	
route	d’exploitation	sera	construite	pour	accéder	à	une	station	de	pompage	au	sud-est	du	lac	de	la	Grosse	Femelle	(p.	
132).	Ce	lac	est	un	habitat	du	poisson	et	une	importante	source	de	revenus	pour	la	ZEC	des	Martres.	Le	débit	d’eau	
nécessaire	à	l’exploitation	du	minerai	est	estimé	dans	ce	rapport	à	3,4	m3/h	(Rogue	Resources	Inc,	Rapport,	Table	17-
3	p.	125),	soit	81,6	m3/jour.	La	même	quantité	d’eau	serait	ensuite	rejetée	dans	le	bassin	de	sédimentation	dans	la	
tourbière	MH3	au	nord	du	site	d’exploitation.	Les	eaux	de	la	tourbière	coulent	vers	le	lac	du	Tétras.	Il	n’est	nulle	part	
fait	mention	de	l’importance	relative	de	ces	interventions	sur	les	habitats	aquatiques	et	la	dynamique	des	cours	d’eau	
à	l’aval	(notamment,	le	débit	d’étiage,	les	capacités	de	charge,	les	marnages,	etc.)	Des	études	devraient	être	réalisées	
afin	de	déterminer	 les	débits	 réservés	minimum	auxquels	 le	promoteur	devra	s’astreindre.	Un	suivi	en	continu	des	
débits	réservés	devrait	être	exigé	au	frais	du	promoteur	et	un	rapport	annuel	montrant	que	l’exploitation	s’effectue	
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en	conformité	devrait	être	rendu	public.	

	

	

6.4 LES	ABAT-POUSSIÈRES	
Lors	 de	 la	 consultation,	 Rogue	 mentionne	 l'utilisation	 d'abats	 poussières	 comme	 mesure	 d'atténuation	 et	 de	
cohabitation	harmonieuse	avec	la	ZEC,	mais	les	effets	peuvent	être	pervers;	les	abat-poussières	minéraux	altèrent	la	
densité	des	eaux	de	ruissellement,	 la	stratification	des	plans	d'eau	et	ultimement	 l'oxygénation	pour	SAFO,	surtout	
avant	l'hiver	(winter	kill)	alors	que	les	abats	poussières	organiques	augmentent	la	demande	biologique	en	oxygène	et	
diminuent	 donc	 aussi	 la	 disponibilité	 pour	 la	 faune	 aquatique.	 Par	 ailleurs,	 aucune	 étude	 hydrologique	 ne	 semble	
avoir	été	faite,	donc	il	est	improbable	que	des	calculs	de	charges	et	des	estimations	de	concentrations	aient	été	faits	
permettant	 d'évaluer	 les	 impacts.	 Finalement,	 les	 saumures	 et	 autres	 abat-poussières	 peuvent	 être	 importés	 ou	
mélangés	sur	place.	Dans	ce	cas,	soulignons	qu'ils	sont	généralement	utilisés	par	temps	sec	et	qu'ils	exigeraient	des	
prélèvements	d'eau	significatifs.	Aucune	étude	sur	la	capacité	de	l'hydrosystème	à	supporter	ces	ponctions	ne	semble	
avoir	été	préparé,	encore	moins	la	détermination	de	débit	écologique	réservé	minimum.	

	

7 ZONES	 PÉRIPHÉRIQUES	 DES	 PARCS	 NATIONAUX	 ET	 DE	 LA	 RÉSERVE	 DE	 LA	 BIOSPHÈRE	 DE	
CHARLEVOIX	

RECOMMANDATION	11	AUX	MINISTÈRES	

Exiger	du	promoteur	qu’il	modélise	l’impact	des	prélèvements	estimés	et	de	l’importance	relative	sur	les	habitats	
aquatiques	 et	 la	 dynamique	des	 cours	 d’eau	 à	 l’aval	 (notamment,	 le	 débit	 d’étiage,	 les	 capacités	 de	 charge,	 les	
marnages,	etc.)	
	
Exiger	du	promoteur	qu’il	détermine	les	débits	réservés	minimum	auxquels	il	devra	ensuite	s’astreindre.	
	
Exiger	du	promoteur	un	suivi	en	continu	des	débits	 réservés	ainsi	que	 la	diffusion	publique	d’un	 rapport	annuel	
montrant	que	l’exploitation	s’effectue	en	conformité	(peut-être	auprès	d’un	comité	de	liaison).	

RECOMMANDATION	12	AUX	MINISTÈRES	

Exiger	du	promoteur	qu’il	modélise	l’impact	de	la	salinisation	des	plans	d’eau	et,	en	particulier,	sur	la	saisonnalité	
de	la	stratification	thermique.	
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7.1 DÉFINITION	ET	IMPLICATIONS	
En	2014,	la	SÉPAQ	a	tenu	un	forum	sur	les	zones	périphériques	des	parcs	nationaux	en	réunissant	les	gestionnaires	
des	parcs	nationaux,	 les	présidents	des	 tables	d’harmonisation	de	chacun	des	parcs,	 les	 représentants	des	conseils	
régionaux	de	l’environnement,	des	ministères	concernés	et	des	organismes	de	conservation	nationaux	et	régionaux	
ainsi	que	des	chercheurs	universitaires.	

Suite	 à	 ce	 forum,	 une	 définition	 commune	 de	 celles-ci	 en	 est	 ressortie;	 «il	 s’agit	 de	 la	 zone	 à	 l’intérieur	 de	
laquelle	 les	 activités	 qui	 ont	 cours	 peuvent	 avoir	 un	 impact	 important	 sur	 la	 conservation	 du	 parc,	 sa	
biodiversité,	 son	 environnement	 et	 l’expérience	 des	 visiteurs,	 et	 inversement,	 à	 l’intérieur	 de	 laquelle	 la	
présence	du	parc	a	une	 influence	positive	aussi	 importante	sur	 la	communauté	qui	y	vit	 tant	sur	 le	plan	de	
l’environnement	que	du	développement	social	et	économique.	»	(René	Charest,	2014)	

Indéniablement,	le	projet	mis	de	l’avant	par	Rogue	Ressources	inc.	est	situé	dans	la	zone	périphérique	des	deux	
parcs	nationaux	Charlevoisiens	et	nous	allons	nous	attarder	à	le	démontrer,	car	le	promoteur	n’y	a	pas	accordé	
beaucoup	d’importance	lors	de	la	consultation	publique.	

7.2 MISSION	DES	PARCS	NATIONAUX	
Établie	en	1977	et	modifiée	en	2001	afin	d'y	intégrer	la	notion	de	parc	national,	la	«Loi	sur	les	Parcs»	définit	d'abord	
la	mission	officielle	des	parcs	par	l'énoncé	suivant	:	

"Un	parc	national	dont	l'objectif	prioritaire	est	d'assurer	la	conservation	et	la	protection	permanente	de	territoires	
représentatifs	 des	 régions	 naturelles	 du	 Québec	 ou	 de	 sites	 naturels	 à	 caractère	 exceptionnel,	 notamment	 en	
raison	 de	 leur	 diversité	 biologique,	 tout	 en	 les	 rendant	 accessibles	 au	 public	 pour	 des	 fins	 d'éducation	 et	 de	
récréation	extensive."	(Publications	Québec,	2016;	SÉPAQ,	2017)	

Cette	mission	est	conforme	à	la	définition	qu’en	donne,	pour	sa	part,	l'Union	Internationale	pour	la	Conservation	de	
la	 Nature	 (UICN)	 qui	 définit	 un	 parc	 national	 comme	 une	 zone	 naturelle	 désignée	 pour	 :	 «	protéger	 l'intégrité	
écologique	 dans	 un	 ou	 plusieurs	 écosystèmes	 pour	 le	 bien	 des	 générations	 actuelles	 et	 futures;	 exclure	 toute	
exploitation	ou	occupation	 incompatible	avec	 les	objectifs	de	 la	désignation;	offrir	des	possibilités	de	visites,	à	des	
fins	scientifiques,	éducatives,	spirituelles,	récréatives	ou	touristiques,	tout	en	respectant	le	milieu	naturel	et	la	culture	
des	communautés	locales.	»	

Parce	qu’il	est	situé	dans	 la	zone	périphérique	des	parcs,	et	compte	tenu	de	ses	 impacts,	nous	croyons	que	 le	
projet	mis	de	l’avant	par	Rogue	Ressources	inc.	est	une	menace	à	l’intégrité	des	parcs	et	leur	mission.	

	

7.3 RÉSERVE	DE	LA	BIOSPHÈRE	DE	CHARLEVOIX	(UNESCO)	
Selon	le	site	Internet	de	l’UNESCO,	les	réserves	de	biosphère	sont	des	zones	comprenant	des	écosystèmes	terrestres,	
marins	et	côtiers.	Chaque	réserve	favorise	des	solutions	conciliant	la	conservation	de	la	biodiversité	et	son	utilisation	
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durable.	Ce	dernier	élément	est	 important	puisqu’il	 souligne	que	 le	paysage	est	occupé	et	n’est	pas	une	cloche	de	
verre.	

Les	réserves	sont	«	des	sites	de	soutien	pour	la	science	au	service	de	la	durabilité	»	–	des	lieux	spéciaux	où	tester	des	
approches	 interdisciplinaires	 afin	 de	 comprendre	 et	 de	 gérer	 les	 changements	 et	 les	 interactions	 entre	 systèmes	
sociaux	et	écologiques,	y	compris	la	prévention	des	conflits	et	la	gestion	de	la	biodiversité.	C’est	dans	un	tel	contexte	
que	doit	s’insérer	Rogue	Ressources.	

La	candidature	des	réserves	de	biosphère	est	présentée	par	les	gouvernements	nationaux	et	les	réserves	demeurent	
placées	sous	la	juridiction	souveraine	des	États	où	elles	se	trouvent.	Leur	statut	est	reconnu	au	plan	international.	

Les	 réserves	 comportent	 trois	 zones	 interdépendantes	 visant	 à	 remplir	 trois	 fonctions	 liées,	 qui	 sont	
complémentaires	et	se	renforcent	mutuellement	:	

● L'aire	(les	aires)	centrale(s)	comprend	(comprennent)	un	écosystème	strictement	protégé	qui	contribue	à	 la	
conservation	des	paysages,	des	écosystèmes,	des	espèces	et	de	la	variation	génétique.	

● La	zone	tampon	entoure	ou	jouxte	les	aires	centrales	et	est	utilisée	pour	des	activités	compatibles	avec	des	
pratiques	écologiquement	viables	susceptibles	de	renforcer	la	recherche,	le	suivi,	la	formation	et	l’éducation	
scientifiques.	

● La	zone	de	transition	est	 la	partie	de	 la	 réserve	où	sont	autorisées	davantage	d’activités,	ce	qui	permet	un	
développement	économique	et	humain	socioculturellement	et	écologiquement	durable.	La	figure	1	présente	
le	 zonage	de	 la	 réserve	de	biosphère	de	Charlevoix.	 Le	 projet	mis	 de	 l’avant	 par	Rogue	Ressources	 inc.	 se	
localise	 entre	 les	 deux	 aires	 centrales	 (correspondants	 aux	 parcs	 nationaux	 charlevoisiens)	 dans	 la	 zone	
tampon	de	la	réserve	comme	on	peut	le	constater	à	la	figure	2.	
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Figure	1:	Territoire	et	zonage	de	la	réserve	de	la	Biosphère	de	Charlevoix,	2016	

	

Figure	2	:	Localisation	du	projet	de	mine	de	silicium	dans	le	Zonage	de	la	réserve	de	la	biosphère	de	Charlevoix	et	

zones	périphériques	des	parcs	nationaux.	Pour	l’exercice,	une	bande	tampon	de	15	km	a	été	utilisée	autour	des	

Parcs	nationaux.	(Conseil	Régional	de	l’Environnement	-	Capitale	nationale	2017)	

7.4 SITUATION	DES	ZONES	PÉRIPHÉRIQUES	DES	PARCS	DES	HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE	ET	DES	

GRANDS-JARDINS	ET	DE	LA	RÉSERVE	DE	LA	BIOSPHÈRE	DE	CHARLEVOIX	
Le	projet	ne	nous	apparait	pas	compatible	avec	la	définition	de	la	zone	tampon	de	la	réserve	de	la	Biosphère,	zone	
vouée	 à	 des	 «	activités	 compatibles	 avec	 des	 pratiques	 écologiquement	 viables	 susceptibles	 de	 renforcer	 la	
recherche,	 le	suivi,	 la	 formation	et	 l’éducation	scientifiques»	 (UNESCO).	Ce	projet	serait	à	sa	place	dans	 la	zone	de	
transition	puisqu’elle	se	définit	comme	étant	«...	 la	partie	de	la	réserve	où	sont	autorisées	davantage	d’activités,	ce	
qui	permet	un	développement	économique	et	humain	socioculturellement	et	écologiquement	durable.»	(UNESCO).	
Ainsi	donc,	Rogue	Ressources	menace	l’intégrité	de	la	réserve	et	le	statut	international	accordé	par	l’UNESCO	à	cette	
zone	de	territoire.	Le	gouvernement	canadien	pourrait	être	interpelé	puisque	la	réserve	est	placée	sous	sa	juridiction	
souveraine.	

	

Par	ailleurs,	René	Charest,	 responsable	de	 la	conservation	à	 la	SÉPAQ,	explique	que	 la	zone	périphérique	est	à	
géométrie	variable	autour	des	parcs	 selon	 les	objectifs	et	 les	 impacts	appréhendés.	Dans	 le	cas	des	parcs	des	

RECOMMANDATION	13	AUX	MINISTÈRES	

Aviser	le	gouvernement	du	Canada	qui	a	autorité	sur	le	statut	de	réserve	mondiale	de	biosphère	de	Charlevoix	et	
attendre	sa	recommandation	avant	de	donner	l’autorisation	au	promoteur	ou	de	lui	octroyer	le	bail.	
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Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie	et	du	parc	des	Grands-Jardins,	 les	zones	périphériques	de	ces	deux	parcs	
n’ont	pas	encore	été	caractérisées	(impacts	et	sensibilité),	mais	une	zone	de	travail	tampon	de	15	km	de	part	et	
d’autre	des	deux	parcs	est	proposé	pour	entamer	les	travaux.	À	la	figure	2,	nous	avons	pu	voir	que	le	projet	de	
mine	de	silicium	est	inclus	dans	les	2	zones	de	travail	tampon	des	deux	parcs.	

En	 vérité,	 le	 test	 le	 plus	 concluant	 est	 celui	 de	 la	 mine	 de	 silicium	 de	 la	 compagnie	 SITEC	 dans	 la	 région	 à	
proximité	du	projet	de	Rogue	Ressources	inc.	Il	est	possible	de	voir	la	mine	de	SITEC	pour	les	visiteurs	du	Parc	
national	des	Grands-Jardins,	prouvant	ainsi	que	cette	mine	est	dans	 la	zone	périphérique	de	ce	parc.	Nous	ne	
savons	pas	encore	si	le	projet	de	mine	de	Rogue	Ressources	inc.	serait	visible	à	partir	de	tous	les	points	de	vue	
des	deux	parcs	de	la	SÉPAQ	de	Charlevoix,	car	aucune	étude	à	ce	sujet	n’a	été	divulguée.	

Nous	 pouvons	 supposer	 que	 même	 si	 le	 concept	 de	 zone	 périphérique	 est	 à	 géométrie	 variable,	 selon	 la	
définition	 établie	 lors	 du	 forum	 en	 2014,	 si	 une	mine	 est	 visible	 à	 partir	 d’un	 parc,	 et	 a	 donc	 un	 impact	 sur	
l’environnement	et	l’expérience	des	visiteurs,	elle	est	incluse	dans	cette	zone.	
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7.4.1 	Revenus	générés	par	les	parcs	dans	la	zone	périphérique	

La	zone	périphérique	est	une	zone	qui	peut	avoir	des	 impacts	sur	 le	parc	et	«	 ...	 inversement,	à	 l’intérieur	de	
laquelle	 la	présence	du	parc	a	une	 influence	positive	aussi	 importante	sur	 la	communauté	qui	y	vit	 tant	sur	 le	
plan	de	l’environnement	que	du	développement	social	et	économique.	»	(René	Charest,	2014)	

Les	 parcs	 des	 Grands-Jardins	 et	 des	 Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie	 créent	 un	 grand	 nombre	 d’emplois	
directs	 en	 tant	 qu’employeurs,	mais	 aussi	 indirects,	 par	 l’attractivité	 qu’ils	 procurent	 à	 la	 région.	 En	 effet,	 un	
visiteur	des	parcs	contribuera	également	à	 l’activité	économique	à	 l’extérieur	des	parcs	dans	 le	même	secteur	
ou	 dans	 d’autres	 secteurs	 de	 la	 région	 par	 la	 consommation	 de	 bien	 et	 services	 (hébergement,	 restauration,	
etc.).	

Selon	Claire	Ducharme,	directrice	des	opérations	à	la	SÉPAQ,	une	centaine	de	personnes	sont	engagées	dans	les	
deux	parcs	en	haute	saison.	Les	deux	parcs	ont	aussi	un	budget	annuel	de	près	de	4	millions	de	dollars,	dépensé	
aussi	dans	Charlevoix	(salaires,	fournitures,	services,	etc.).		

Par	rapport	aux	retombées	directes,	en	moyenne	pour	l’ensemble	des	parcs	québécois,	pour	chaque	jour/visite	
dans	 un	 parc	 c'est	 66$	 qui	 est	 dépensé	 en	 périphérie	 des	 parcs	 (hôtel,	 restaurant,	 essence,	 épicerie,	 attraits	
touristiques,	 etc.).	Donc	pour	 les	2	parcs	de	Charlevoix,	 qui	 cumulent	près	de	200	000	 jours/visite	par	 an,	on	
pourrait	estimer	que	les	retombées	avoisinent	plus	de	13M$	par	année	(Claire	Ducharme,	com.	pers.	2017).	

Par	 ailleurs,	 le	 tourisme	 occupe	 une	 part	 importante	 dans	 l’économie	 de	 la	 région	 de	 Charlevoix.	 Ce	 secteur	
phare	qui	génère	des	recettes	annuelles	d’environ	195	millions	de	dollars	représente	4200	emplois	directs,	soit	
30%	des	emplois	en	tourisme	sur	les	13	806	de	la	région	(Tourisme	Charlevoix,	2015).	

Le	secteur	d’activités	de	Nature	et	de	plein-air	est	également	très	important	dans	la	région,	car	il	représente	32	
%	des	attraits.	Le	secteur	Arrière-pays	en	est	particulièrement	riche,	notamment	avec	la	présence	de	deux	parcs	
nationaux.	(Tourisme	Charlevoix,	2015)	

Tourisme	 Charlevoix	 exploite	 et	 met	 en	 valeur	 les	 paysages	 de	 la	 région	 par	 l’intermédiaire	 de	 deux	 routes	
touristiques.	La	Route	des	Montagnes	parcourt	l’ensemble	du	secteur	Arrière-pays	sur	une	distance	de	135	km	
et	propose	plusieurs	activités	de	plein	air,	dont	les	deux	parcs	nationaux.	

La	 fréquentation	 des	 terrains	 de	 camping	 demeure	 relativement	 stable	 depuis	 quelques	 années.	 Le	 taux	

RECOMMANDATION	14	AUX	PROMOTEURS	

Éviter	de	menacer	l’intégrité	de	la	réserve	et	le	statut	international	accordé	par	l’UNESCO	à	cette	zone	de	territoire	
par	la	promotion	d’activités	incompatibles	avec	son	zonage.	
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d’occupation	moyen	entre	2011	et	2014	a	été	de	49	%.	On	observe	une	augmentation	de	4	%	entre	2011	et	2013	
du	nombre	moyen	d’emplacements	disponibles	par	 jour.	La	baisse	du	nombre	d’emplacements	disponibles	en	
2014	s’explique	en	partie	par	la	fermeture	temporaire	des	campings	du	parc	national	des	Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie.	Globalement,	 le	nombre	de	campeurs	de	passage,	en	tente	ou	en	VR,	est	en	diminution	alors	
que	les	campeurs	saisonniers	augmentent	année	après	année	(Tourisme	Charlevoix,	2015).	

	

7.4.2 Emplois	créés	par	la	mine	

Le	projet	de	mine	prétend	créer	16	emplois	directs	 saisonniers	 (6	mois	par	année)	et	des	postes	contractuels	
(sans	prévisions	de	temps	et	de	conditions	d’emploi).	Évidemment,	puisque	la	région	a	un	haut	taux	de	chômage	
(Plan	d’aménagement	2012	de	 la	MRC	de	Charlevoix)	on	peut	croire	que	cela	sera	bénéfique	aux	citoyens	des	
villes	 environnantes.	 Le	 promoteur	 mentionne	 pourtant	 que	 beaucoup	 de	 ces	 futurs	 employés	 seront	 des	
travailleurs	qualifiés	probablement	recrutés	dans	d’autres	villes	québécoises	(Rogue	Ressources	inc.,		novembre	
2016);	 «…	part	 of	 the	 hired	 labour	will	 likely	 be	 sourced	 from	other	 cities	 in	Quebec	 due	 to	 requirement	 for	
skilled	professionals.»	

	

7.5 IMPACTS	PRÉVUS	DE	LA	MINE	DANS	LA	ZONE	PÉRIPHÉRIQUE	

7.5.1 Impacts	visuels	et	Dégradation	du	Paysage	

La	mine	SITEC	est	actuellement	déjà	visible	à	partir	du	parc	des	Grands-Jardins.	Tel	que	 l’a	d’ailleurs	rappelé	André	
Rouleau,	président	de	la	Réserve	de	la	Biosphère	et	directeur	des	parcs	nationaux	de	Charlevoix,	l’installation	d’une	
deuxième	mine	 pourrait	 dégrader	 le	 paysage	 davantage.	 «André	 Rouleau	 craint	 que	 deux	 mines	 deviennent	 une	
nuisance,	notamment	pour	le	paysage.»	cihofm	(24	mars	2017)	

La	mine	SITEC	est	visible	du	sommet	du	mont	du	lac	des	cygnes,	ainsi	que	le	rappelait	d’ailleurs	le	directeur	des	Parcs	
nationaux	 de	 Charlevoix	 lors	 de	 la	 soirée	 de	 consultation.	 La	 multiplication	 des	 carrières	 dans	 le	 décor	 et	 leurs	
impacts	visuels	sur	l’expérience	des	visiteurs	est	une	préoccupation	critique	à	laquelle	le	promoteur	n’a	pas	semblé	

RECOMMANDATION	15	AUX	PROMOTEURS	ET	MINISTÈRES	

Exiger	que	soit	réalisé	aux	frais	du	promoteur,	 la	démonstration	que	les	emplois	générés	ne	mettent	pas	en	péril	
les	 segments	 économiques	 stables	 et	 récurrents	 de	 la	 région	 fondés	 sur	 l’utilisation	 durable	 du	 territoire	 et	
compatible	 avec	 sa	 vocation	 que	 représentent	 les	 parcs	 nationaux	 et	 autres	 éléments	 de	 mise	 en	 valeur	 des	
attraits	naturels.	
	
Exiger	que	les	études	soient	rendues	publiques.	



 
	 24	

	

accorder	d’importance	dans	la	documentation	de	ses	impacts.	

L’installation	d’une	deuxième	mine,	qui	dégraderait	 le	paysage	davantage,	pourrait	avoir	un	 impact	sur	 le	tourisme	
dans	la	région	en	la	rendant	moins	attrayante.	Le	tourisme	est	un	des	principaux	moteurs	économiques	de	la	région	
et	parmi	 les	principaux	créateurs	d’emplois.	 L’impact	pourrait	être	considérable	sur	 l’attractivité	de	 la	région	et	 les	
revenus	générés	dans	la	région.	

Pour	l’instant,	nous	ne	savons	pas	si	le	projet	sera	une	nuisance	dans	le	paysage	et	s’il	sera	visible	des	points	de	vue	
des	parcs	nationaux	et	de	la	Route	des	montagnes.	

	

7.5.2 Nuisances	sonores/bruit	

Rien	ne	fait	état,	dans	 la	documentation	divulguée	par	Rogue	Ressources,	du	volume	de	décibels	produits	par	
l’exploration	et	 l’exploitation	de	 la	mine.	Nous	voulons	que	soit	divulgué	 le	nombre	de	dynamitages	effectués	
par	jour,	semaine,	mois,	année	ainsi	que	soit	modélisé	le	nombre	de	décibels	produits	par	cette	opération	et	sa	
dispersion	dans	 l’environnement	 afin	d’en	 connaitre	 l’impact	 sur	 les	 visiteurs	des	parcs	 et	 ZEC,	 comme	 sur	 le	
Caribou	forestier.	

Nous	voulons	aussi	que	soit	divulgué	le	nombre	de	camions	qui	circuleront	sur	les	routes	par	jour,	par	semaine,	
par	mois	et	par	an	selon	les	périodes	de	l’année.	De	plus,	nous	voulons	être	informés	par	rapport	à	la	quantité	
de	tonnes	métriques	de	minerai	non	raffiné	et	raffiné	qui	seront	extraites	par	période,	et	qui	circuleront	sur	les	
routes	par	jour,	semaine,	mois	et	an,		ainsi	que	les	décibels	produits	par	chaque	camion.	

	

RECOMMANDATION	16	AUX	PROMOTEURS	ET	MINISTÈRES	

Exiger	 que	 soient	 réalisées	 aux	 frais	 du	promoteur,	 à	 l’aide	 de	modèles	 d’élévation	 numériques,	 des	 études	 de	
simulations	visuelles	de	l’impact	paysager	de	la	mine	de	tous	les	points	de	vue	accessibles	aux	visiteurs	des	parcs	
nationaux	Charlevoisiens	et	de	la	Route	des	montagnes.	
	
Exiger	 que	 les	 études	 soient	 rendues	 publiques	 et	 les	 modèles	 accessibles	 pour	 les	 gestionnaires	 des	 parcs	
nationaux.	
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RECOMMANDATION	17	AUX	PROMOTEURS	ET	MINISTÈRES	

Exiger	que	soient	réalisés	aux	frais	du	promoteur,	des	études	sur	le	nombre	de	décibels	produits	par	l’exploration	
et	l’exploitation	de	la	mine	lors	de	son	exploitation	à	capacité	minimale	et	maximale	(dynamitage,	forage,	broyage,	
tamisage,	camionnage,	ainsi	que	les	autres	opérations	de	la	mine.	
	
Divulguer	le	nombre	de	camions	circulant	par	jour,	semaine,	année,	par	an	selon	les	périodes	de	l’année	
	
Exiger	 une	 modélisation	 de	 la	 dispersion	 des	 bruits	 dans	 l’environnement	 afin	 de	 documenter	 l’impact	 sur	
l’expérience	des	usagers	et	de	la	faune.	
	
Exiger	que	les	études	soient	rendues	publiques	et	les	modèles	accessibles	pour	les	gestionnaires	des	territoires.	



 
	 26	

	

RÉFÉRENCES	
Badiou	 et	 coll.	 2011.	 Keeping	 woodland	 caribou	 in	 the	 boreal	 forest:	 Big	 challenge,	 immense	 opportunity.	
International	Boreal	Conservation	Science	Panel.	12p.	

Beauchesne	 et	 coll.	 2013.	 Disentangling	Woodland	 Caribou	Movements	 in	 Response	 to	 Clearcuts	 and	 Roads	
across	Temporal	Scales.	PLoS	ONE	8(11):	e77514.	doi:10.1371/journal.pone.0077514.	

Charest,	R.	2015.	Des	zones	périphériques	au	service	de	tous!	Dans	«Bulletin	de	conservation	2015|2016».	64p.	
[En	ligne,	consulté	avril	2017]	https://www.sepaq.com/dotAsset/f9715f71-7f70-49cb-933a-0427faa719fc.pdf	

CIHOFM,	66	EMPLOIS	À	VENIR	À	LA	CARRIÈRE	DE	SILICE	DE	ROGUE	RESOURCES.	8	mars	2017.	[En	ligne,	consulté	avril	
2017] http://cihofm.com/nouvelles/66-emplois-a-venir-a-la-carriere-de-silice-de-Rogue-Resources-2017-03-08-
14-01	

CIHOFM,QUESTIONS	ET	DOUTES	FACE	AU	PROJET	DE	CARRIÈRE	PAR	ROGUE	RESOURCES.	24	mars	2017.	[En	ligne,	
consulté	avril	2017] http://cihofm.com/nouvelles/Le-nouveau-projet-de-mine-de-silice-expliquee-par-Rogue-
Resources-2017-03-24-16-15	

Entrevue	avec	Claire	Ducharme	|	Directrice	des	opérations	Société	des	établissements	de	plein	air	du	Québec	
(Sépaq)	(Communication	personnelle	le	21	avril	2017)	

De	Cesare	et	 coll.	 2011.	 The	 role	 of	 translocation	 in	 recovery	 of	woodland	 caribou	populations.	 Conservation	
Biology	25:365–373.	

Drapeau	et	coll.	2008.	Paramètres	à	considérer	pour	le	suivi	de	l’approche	écosystémique	dans	une	perspective	
d’aménagement	 adaptatif	 en	 pessière	 à	 mousses.	 Dans:	 Aménagement	 écosystémique	 en	 forêt	 boréale.	
Chapitre	14.	Presses	de	l’Université	du	Québec.	31p.	

Dussault	 et	 coll.	 2012.	 Avoidance	 of	 roads	 and	 selection	 for	 recent	 cutovers	 by	 threatened	 caribou:	 fitness-
rewarding	or	maladaptive	behaviour?	Proc.	R.	Soc.	B	279:	4481–4488.	

Environnement	 Canada.	 2011.	 Évaluation	 scientifique	 aux	 fins	 de	 la	 désignation	 de	 l’habitat	 essentiel	 de	 la	
population	boréale	du	caribou	des	bois	(Rangifer	tarandus	caribou)	au	Canada	:	Mise	à	jour	2011.	116p.	

Environnement	Canada.	2012.	Recovery	Strategy	for	the	Woodland	Caribou	(Rangifer	tarandus	caribou),	Boreal	
population,	in	Canada.	138p.	

Équipe	 de	 rétablissement	 du	 caribou	 forestier.	 2013.	 Plan	 de	 rétablissement	 du	 Caribou	 forestier	 (Rangifer	
tarandus	caribou)	au	Québec	2013-2023.	107p.	et	annexes.	

Faille	et	 coll.	 2010.	Range	 fidelity:	 The	missing	 link	between	caribou	decline	and	habitat	alteration?	Biological	
Conservation	143:	2840-2850.	

Festa-Bianchet	 et	 coll.	 2011.	 Conservation	 of	 caribou	 (Rangifer	 tarandus)	 in	 Canada:	 an	 uncertain	 future.	
Canadian	Journal	of	Zoology	89:	419-434.	



 
	 27	

	

Hins	 et	 coll.	 2009.	 Habitat	 selection	 by	 forest-dwelling	 caribou	 in	managed	 boreal	 forest	 of	 eastern	 Canada:	
Evidence	of	a	landscape	configuration	effect.	Forest	Ecology	and	Management	257:	636-643.	

Leblond	et	coll.	2011.	Assessing	the	influence	of	resource	covariates	at	multiple	spatial	scales:	an	application	to	
forest-dwelling	caribou	faced	with	intensive	human	activity.	Landscape	Ecology	26:	1433–1446.	

Lesmerises	et	coll.	2012.	Wolf	habitat	selection	is	shaped	by	human	activities	in	a	highly	managed	boreal	forest.	
Forest	Ecology	and	Management	276:	125-131.	

Publications Québec. P-9 - Loi sur les parcs, Section I - Interprétation. 1 décembre 2016. [En	ligne,	consulté	
avril	2017] http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9	

Réserve	de	la	Biosphère	de	Charlevoix.[En	ligne,	consulté	avril	2017]	http://www.biospherecharlevoix.org/	

Rudolph,	T.,	P.	Drapeau,	M.-H.	St-Laurent,	et	L.	Imbeau.	2012.	Situation	du	caribou	forestier	(Rangifer	tarandus	
caribou),	sur	le	territoire	de	la	Baie-James	dans	la	région	Nord-du-Québec.	77p.	[En	ligne,	consulté	février	2017]	
http://chaireafd.uqat.ca/publication/articlePDF/2012RapportFinalCaribouForestierBaieJames_EeyouIstchee.pdf	

SÉPAQ.	Mission	des	parcs	nationaux.	[En	ligne,	consulté	avril	2017]	http://www.sepaq.com/pq/mission.dot	

St-Laurent	 et	 Dussault	 2012.	 The	 reintroduction	 of	 boreal	 caribou	 as	 a	 conservation	 strategy:	 A	 long-term	
assessment	at	the	southern	range	limit.	Rangifer,	Special	Issue	20:	127–138.	

Tourisme	 Charlevoix,	 Plan	 Stratégique	 de	 développement	 2016-2018.	 [En	 ligne,	 consulté	 avril	 2017] 	
http://www.tourisme-charlevoix.com/wp-content/uploads/2016/01/Plan-strategique-de-developpement-2016-
2018.pdf	

UNESCO,	 Les	 réserves	 de	 biosphère	 –	 Sites	 d'apprentissage	 pour	 un	 développement	 durable.	 	 [En	 ligne,	 consulté	
avril	 2017]	 http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-
reserves/	

Vors	et	Boyce	2009.	Global	declines	of	caribou	and	reindeer.	Global	Change	Biology	15:	2626–2633.	

Whittington	 et	 coll.	 2011.	 Caribou	 encounters	 with	 wolves	 increase	 near	 roads	 and	 trails:	 a	 time-to-event	
approach.	Journal	of	Applied	Ecology	48:	1535–1542.	

Wittmer	et	coll.	2005.	The	role	of	predation	in	the	decline	and	extirpation	of	woodland	caribou.	Oecologia	144:	
257–267.	

	 	



 
	 28	

	

 

 

	

Conseil régional de l’environnement – région de 
la Capitale-Nationale	
	
870, avenue De Salaberry, bureau 312	
Québec (Québec)  G1R 2T9	
	
Téléphone : (418) 524-7113	
Télécopieur : (418) 524-4112	
Courriel : info@cre-capitale.org	
Site Internet : www.cre-capitale.org	


