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Mashteuiatsh, le 16 novembre 2018 

Monsieur David Dufour 
Métaux BlackRock inc.  
375, 3e rue 
Chibougamau (Québec)  
G8P 1N4   

Objet :  Projet d’usine de transformation de concentré de fer en fonte brute et en 
ferrovanadium de Métaux BlackRock 
Proposition révisée d’options de compensation des milieux humides et hydriques 
….. 

Mise en contexte 

Métaux BlackRock inc. (MBR) projette de construire et d’exploiter une usine de transformation de 
concentré de vanadium-titane-magnétite (fer) (ci-après appelé « concentré VTM ») dans 
l’arrondissement de La Baie à Saguenay. Ce concentré VTM sera produit à partir de la mine de MBR 
à Chibougamau. Le projet prévoit la création d’infrastructures d’un site industriel composé d’une 
usine de transformation du concentré VTM ainsi que des bâtiments et services auxiliaires. La 
capacité de production annuelle du site sera d’environ 500 000 tonnes de fonte brute de haute qualité 
et 5 200 tonnes de ferrovanadium par an.  

L’aménagement de ce complexe industriel engendrera la perte ou la dégradation de 7,85 ha de 
milieux humides, en grande majorité des marécages arborescents (88 %) et, dans une moindre 
mesure, des marais (12 %) (WSP, 2017). Un peu plus de 98 % de ces superficies de milieux humides 
montrent une très faible valeur écologique. Le reste des superficies (2 %) affichent une faible valeur 
écologique. Le projet entraînera aussi la perte de 0,7 ha de milieux hydriques, soit 0,1 ha de littoral et 
0,6 ha en bande riveraine (WSP, 2018a). MBR s’est engagé à fournir un plan de compensation pour 
ces pertes de milieux humides et hydriques pour approbation par le Ministère dans le cadre de la 
première demande de certificat d’autorisation découlant du décret, soit celui qui comprendra le 
déboisement et/ou le remblayage des milieux humides et des cours d’eau (WSP, 2018b).   

C’est dans ce contexte que Métaux BlackRock a mandaté le Groupe Conseil Nutshimit-Nippour 
(GCNN) pour effectuer une analyse préliminaire des options possibles de compensation des milieux 
humides et hydriques en vue de la préparation du plan de compensation. Cette note technique 
présente le résultat de cette première analyse qui a nécessité notamment des rencontres et échanges 
avec le MELCC, la Ville de Saguenay et Port de Saguenay, de même que la réalisation de visites 
terrain à l’été et à l’automne 2018.   

PR10.5 Proposition révisée d'options de compensation 
des milieux humides et hydriques
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1. Rivière à Mars 
 
Cette option de compensation est située sur des terres publiques (MTMDET et MERN) de 
l’arrondissement de La Baie, en rive sud de la rivière à Mars, à environ 9 km au sud-ouest du site de 
la future usine de MBR (photos 1.1 et 1.2). Le site est bordé à l’est par le camping « Au Jardin de 
mon Père ». La majeure partie du site a été perturbée par les crues du déluge de 1996. Le relief est 
plat et le sol y est composé surtout de sable relativement grossier. Un sentier de motoquad non 
balisé, emprunté par les usagers du camping et certains résidents du secteur, traverse le site. Ce 
sentier se termine à l’extrémité ouest du site. Tout le site est situé à l’extérieur des zones inondables 
de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (0-100 ans) ainsi qu’à l’extérieur des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain (Gouvernement du Québec, 2016 et 2018).  
 
Pour cette option, il est proposé d’aménager un complexe de milieux humides avec étangs et marais 
qui relierait le milieu humide existant qui consiste en une zone de marais et de marécages arbustifs 
(photos 1.3 et 1.4). Le site totalise 8,7 ha (incluant le milieu humide existant de 1,4 ha). Deux petits 
cours d’eau (redressés) se déversent présentement dans le milieu humide existant (photos 1.5 et 1.6). 
Le projet nécessiterait entre autres, de creuser des dépressions dans le sable pour assurer la remontée 
de la nappe phréatique, d’épandre une couche de matériaux plus fins et de matière organique pour 
offrir des conditions de sol propices à l’établissement des plantes de milieux humides, de rediriger 
les eaux de ruissellement des deux petits cours d’eau dans le nouveau milieu humide au-delà du 
milieu humide existant et d’effectuer des travaux de végétalisation. Dans les zones de marais du 
milieu humide existant, il est proposé d’y reboiser des espèces arborescentes et arbustives de milieux 
humides déjà présentes dans ce secteur (peuplier baumier, frêne noir, saules, cornouiller stolonifère, 
etc.) afin de les faire évoluer en zone de marécages arborescents et arbustifs, ce qui permettrait 
d’augmenter la diversité d’habitats dans le complexe de milieux humides. Cette option pourrait 
inclure aussi des travaux de stabilisation des berges érodées des deux petits tributaires sur environ 
315 m. Les berges de ces deux ruisseaux sont situées en majeure partie en territoire privé. L’accès à 
privilégier pour se rendre au site est le chemin longeant l’extrémité sud du camping (photo 1.7). Des 
droits d’accès pourraient être exigés pour y circuler.  
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Photo 1.1 : Site de l’option de compensation de la rivière à Mars (vue vers l’est)  

 
 
Photo 1.2 : Site de l’option de compensation de la rivière à Mars (vue vers l’est) 

 

G RO IJP E c,o N se I L 

Nutshimit-Nippour 



 

 
Siège social : 1423, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 
Téléphone : 418-275-8041 – Télécopieur : 418-548-5559 

Bureau de Saguenay : 110, rue Racine Est, Bureau 310, Chicoutimi (Québec) G7H 1R1 
Téléphone : 418-548-5445 – Télécopieur : 418-548-5559 

www.gcnn.ca 
 

Photo 1.3 : Milieu humide existant situé dans la portion est du site (zone de marais) 

 
 
Photo 1.4 : Milieu humide existant situé dans la portion est du site (marécage arbustif) 
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Photo 1.5 : Cours d’eau (est) se déversant dans le milieu humide existant (vue vers l’amont) 

 
 
Photo 1.6 : Cours d’eau (ouest) se déversant dans le milieu humide existant (vue vers l’amont) 
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Photo 1.7 : Chemin d’accès longeant la limite sud du camping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE CO N SE I L 

Nutshimit-Nippour 



 

 
Siège social : 1423, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 
Téléphone : 418-275-8041 – Télécopieur : 418-548-5559 

Bureau de Saguenay : 110, rue Racine Est, Bureau 310, Chicoutimi (Québec) G7H 1R1 
Téléphone : 418-548-5445 – Télécopieur : 418-548-5559 

www.gcnn.ca 
 

2. Parc de la Rivière-du-Moulin 
 
Cette option de compensation est située dans l’arrondissement de Chicoutimi à l’intérieur des limites 
du parc de la Rivière-du-Moulin. Elle se trouve à environ 13 km à l’ouest du site de la future usine 
de MBR. Ces terrains appartiennent à la Ville de Saguenay et les activités du parc sont gérées par la 
Corporation du Parc de la Rivière-du-Moulin. Cette option, totalisant 8,1 ha, vise plus 
spécifiquement une zone de friche herbacée située au nord-est de l’entrée principale du parc (photo 
2.1). Le site est enclavé par des sentiers récréatifs non motorisés (photo 2.2). Le sol y est argileux et 
le drainage y est imparfait (photo 2.3). On y trouve aussi d’anciens petits fossés de drainage agricole 
peu profonds qui sont colonisés par des espèces arbustives de milieux humides (aulne rugueux, 
saules, cornouiller stolonifère) (photo 2.4). Quelques îlots résiduels de plantation de pin blanc et 
d’épinette blanche d’environ 5 à 7 m de hauteur subsistent en bordure des sentiers (photo 2.5), là où 
les conditions de drainage sont meilleures. Tout le site est situé à l’extérieur des zones inondables de 
grand courant (0-20 ans) et de faible courant (0-100 ans) ainsi qu’à l’extérieur des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain (Gouvernement du Québec, 2016 et 2018). 
 
Le projet de compensation proposé permettrait de créer un complexe de milieux humides comportant 
des zones de marais avec des bandes de marécages arbustifs le long des petits fossés de drainage. Un 
ou des petits étangs pourraient aussi y être aménagés, ce qui constituerait un gain sur le plan 
écologique car ce type d’habitat n’est pas présent dans le parc. En effet, la présence de ces étangs 
permettrait entre autres la création de sites potentiels de nidification et d’élevage des couvées pour la 
sauvagine et d’autres espèces d’oiseaux aquatiques et de milieu riparien. En outre, la bande boisée 
(10 à 30 m de largeur) en bordure des sentiers serait maintenue et complétée afin de créer des 
conditions plus propices pour la fréquentation du complexe de milieux humides, notamment par 
l’avifaune. Dans certaines sections de cette bande boisée, il serait possible de créer des zones de 
marécages arborescents en y reboisant entre autres de l’orme d’Amérique, du frêne noir et du 
peuplier baumier, trois essences déjà présentes dans le parc. Enfin, le concept pourrait intégrer un 
volet interprétation des milieux humides aménagés qui s’intégrerait très bien aux infrastructures et 
activités d’interprétation du milieu naturel déjà présentes dans le parc.  
 
Comme complément à cette option de compensation, il est proposé de stabiliser une zone d’érosion 
(coulée argileuse) de 0,14 ha localisée au sud de la friche en bordure de la rivière (photo 2.6)  
 
Plusieurs membres de la Corporation et usagers du parc sont des ornithologues amateurs et 
fréquentent la friche sur une base régulière pour l’observation d’oiseaux. Si ce projet de 
compensation est mis de l’avant, il sera important de rencontrer les membres de la Corporation afin 
de leur expliquer le projet, de leur démontrer les gains en termes d’amélioration de la qualité des 
habitats de la friche pour l’avifaune et enfin, d’obtenir leur approbation.      
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Photo 2.1 : Friche herbacée de l’option de compensation du parc de la Rivière-du-Moulin 

 
 
Photo 2.2 : Sentier pédestre bordant la friche herbacée  
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Photo 2.3 : Sol argileux et drainage imparfait dans la friche herbacée  

 
 
Photo 2.4 : Exemple d’un fossé de drainage de la friche herbacée colonisé par les saules  
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Photo 2.5 : Bande boisée (pin blanc et épinette blanche) bordant la partie nord-est de la friche 

 
 
Photo 2.6 : Zone d’érosion (coulée argileuse) à stabiliser en bordure de la rivière du Moulin 
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Table des matières préliminaire du plan de mesures de compensation des MHH 
 
Mise en contexte  
Description du projet de MBR, bilan des pertes de MHH, cadre légal – compensation, etc.  
 
Objectifs de la compensation   
 
Caractérisation écologique  

- Méthodologie  
- Description du milieu   

o Aires protégées  
o Géologie et géomorphologie  
o Milieu hydrique et habitat du poisson  
o Végétation 

 Milieux humides 
 Milieux terrestres  
 Espèces floristiques en situation précaire  
 Espèces végétales exotiques envahissantes  

o Faune  
 Avifaune, mammifères et herpétofaune   
 Espèces fauniques en situation précaire  
 Habitats fauniques protégés  

 
Option du parc de la Rivière-du-Moulin : une bonne partie des travaux de caractérisation 
écologique ont déjà été réalisés pour cette option via les études de GCNN (2014) et 
d’AECOM (2013). Pour ce site, il ne reste qu’à effectuer les relevés topographiques et 
géotechniques (incluant la mesure de la profondeur de la nappe phréatique) ainsi que 
quelques points d’observation supplémentaires pour la caractérisation de la végétation. Les 
relevés topographiques et géotechniques pourront être faits d’ici 3 semaines. Ces données 
serviront de base au plan de compensation à produire. Pour ce qui est de la caractérisation 
complémentaire de la végétation, elle serait complétée à la fin du printemps-début de l’été 
2019.  
 
Option de la rivière à Mars : GCNN dispose de suffisamment de données et d’informations 
pour bien documenter les associations végétales, le milieu humide existant et les cours d’eau 
de ce site dans le plan de compensation. Le milieu humide existant et les cours d’eau ont 
déjà été délimités sur le terrain par GCNN. A noter que les relevés topographiques et 
géotechniques pourront être faits d’ici 3 semaines. Quelques points d’observation 
supplémentaires seront nécessaires à la fin du printemps-début de l’été 2019 pour finaliser la 
caractérisation de la végétation et des cours d’eau.  
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Mesures de compensation 
- Description des mesures de compensation (incluant un plan préliminaire des 

aménagements en annexe) 
- Éléments de conception assurant la pérennité des fonctions écologiques 
- Délai de réalisation 
- Garanties d’application des mesures  

 
Plan de contrôle et de suivi environnemental  
 
Conclusion  
 
Références  
 
Annexes  

- Dossier cartographique  
o Carte de localisation des milieux humides touchés par le projet de MBR 
o Carte d’inventaire du milieu de la zone de compensation 
o Plan d’aménagement préliminaire de la zone de compensation  

- Copie des ententes avec les tiers pour les garanties d’application des mesures (ex. : 
Ville de Saguenay, Corporation du parc RDM) 
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Accès à privilégier 
Line 

Cours d'eau intermittent 
--- Line 

Talus riverain à stabiliser - 315 m 

D Region 

Milieu humide existant 

Region 

Option compensation rivière à Mars - 8,7 ha 

D Region 

Zone de grand courant (0-20 ans) = Region 

Zone de faible courant (0-100 ans) 

- Region 



Coulée argileuse à stabiliser - 0, 14 ha 

Region 

Option compensation friche du parc de la rivière du Moulin - 8, 1 ha 

D Region 




