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STRATÉGIE DE DÉBOISEMENT RÉVISÉE

Mise en contexte 

Selon l�échéancier initial du projet présenté dans l�étude d�impact sur l�environnement, 
Hydro-Québec prévoyait que les autorisations gouvernementales requises seraient 
obtenues en temps opportun afin de débuter les travaux de déboisement de l�emprise de 
la ligne projetée avant le début de la période de nidification. Selon les rendements, et en 
fonction de la date de début des travaux, nous estimions qu�une section d�au moins 15 à 
20 km aurait été déboisée avant la mi-avril 2021.  

La séquence des travaux a toutefois dû être ajustée en fonction des retards dans le 
calendrier d�obtention des autorisations du projet causés par la pandémie reliée au corona 
virus. Le report des audiences publiques du BAPE, initialement prévues pour avril 2020 
mais finalement tenues en juillet 2020, a entraîné un retard de quatre mois sur le 
calendrier de la procédure l�évaluation et d�examen des impacts1. Ceci a eu pour 
conséquence de décaler dans le temps l�étape d�acceptabilité environnementale et la 
décision du Gouvernement du Québec, initialement prévus à la fin de l�automne 2020. 

Suite à l�obtention de l�autorisation du Gouvernement du Québec, Hydro-Québec devra 
obtenir le certificat d�autorisation du Ministère de l�Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) en vertu de l�article 22 de la Loi sur la qualité de 
l�environnement (LQE). En parallèle, le processus de la Régie de l�énergie du Canada,
également retardé en raison de la situation associée à la pandémie, amorcera les
dernières étapes en vue de l�obtention du permis requis pour la construction et
l�exploitation de la ligne internationale. Ces retards rendent maintenant impossible
l�amorce des travaux de déboisement avant le début de la période de nidification des
oiseaux, soit la mi-avril 2021.

Considérant qu�Hydro-Québec doit assurer le respect de l�échéancier de mise en service 
de la ligne internationale, il n�est plus possible d�éviter de réaliser des travaux de 
déboisement pendant la période de nidification des oiseaux. Hydro-Québec doit donc 
maintenant présenter une stratégie visant à minimiser l�impact du déboisement pendant 
cette période et projette maintenant de réaliser les premiers travaux de déboisement à 
des endroits ciblés à l�été 2021, ce qui permettra une mobilisation consécutive de 
l�entrepreneur en déboisement et de l�entrepreneur en construction.

Ces travaux, qui seront réalisés dans un secteur ciblé, concernent la mise en place ou 
l�amélioration des accès et l�élargissement de l�emprise aux dimensions requises en
prévision des travaux de construction.

Objectif visé 

Pour démarrer le chantier de façon efficace avant la reprise des travaux de déboisement, 
à la fin de la période de nidification, l�entrepreneur en construction devra avoir accès à 
une longueur suffisante de l'emprise compte tenu que la construction des fondations et 
pylônes doit être organisée en fonction des cantons de mise en place et déroulage des 
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câbles. Nous prévoyons que plusieurs équipes seront mobilisées pour la mise en place 
des fondations. Ainsi, plusieurs chantiers seront répartis le long de l�emprise afin de 
permettre un déplacement efficace et sécuritaire des travailleurs d�un site de pylône à 
l�autre. 

Le dégagement complet d�une portion de l�emprise permettra l�assemblage des pylônes 
et la réalisation des travaux d�installation des conducteurs. Le déboisement partiel d�une 
portion de l�emprise ne pourrait pas permettre aux équipes de déroulage des conducteurs 
de réaliser leurs travaux.  

La portion du tracé identifiée à la carte 9-5 (en annexe) située entre les pylônes 152 et 
251 est principalement visée pour le démarrage des travaux étant donné le niveau 
d�avancement de l�ingénierie et la présence d�une ligne de transport adjacente réduisant 
le déboisement et facilitant l�accès aux sites des travaux. Également, plusieurs options de 
servitudes ont déjà été négociées auprès des propriétaires dans ce secteur. 

Effort d�évitement 

Dans cette portion du tracé, la ligne d�interconnexion projetée suit à cet endroit une ligne 
existante et la largeur de l�emprise est réduite de 43 m à 25 m, réduisant le déboisement 
et l�impact sur les oiseaux. Ce secteur mesure environ 33 km de long et est composé 
principalement de forêts mixtes (56,3 ha) avec un peu de forêts feuillues (13,3 ha) ou 
résineuses (9,0 ha). Il n�y a pas d�épidémies sévères ou de brûlis, des secteurs comportant 
généralement moins de densités d�oiseaux. 

Lors de l�étude d�impact, une estimation du potentiel d�habitat et un inventaire d�oiseaux 
à statut particulier ont été réalisés. Les espèces forestières à statut particulier ciblées 
étaient : la paruline du Canada, le quiscale rouilleux, la grive de Bicknell, le pic à tête 
rouge, la grive des bois et le bec croisé des sapins. Des espèces forestières à statut 
particulier de milieux ouverts ou de lisières ont également été considérées soient les 
engoulevents d�Amérique ou bois pourri, le martinet ramoneur, le moucherolle à côtés 
olive et le pioui de l�Est et le troglodyte à bec court. Les observations d�oiseaux provenant 
du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) ont aussi été 
considérés. Ces informations permettent de mieux cibler les secteurs à éviter afin de 
réduire les impacts sur les oiseaux. Les observations provenant des inventaires et du 
CDPNQ sont présentées sur la carte 9-5. Dix (17) observations ont été faites dans le 
corridor d�étude à cet endroit. 

Sélection du secteur pour le déboisement 

À des fins d�analyse, nous avons séparé ce secteur en deux : le « secteur nord » (pylônes 
152-189) et le secteur « sud » (pylônes 190-251). Ces deux secteurs sont comparés en 
termes de données générales, d�occurrence d�oiseaux à statut particulier et de superficies 
de potentiel d�habitat touchés par l�emprise (Tableau 1) afin de déterminer quel secteur 
aura le moins d�impact sur les oiseaux forestiers. Ils ont été également comparés en 
termes de superficies pour les vieilles forêts, les milieux humides boisés et d�habitat du 
polatouche, d�autres composantes d�intérêt pour le projet. 
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Tableau 1 : Comparaisons des secteurs pour le déboisement estival 

  

VARIABLES SECTEUR NORD 

(152-189)
SECTEUR SUD (190-
251)

TOTAL

(152-251)

DONNÉES GÉNÉRALES

Longueur du tracé (km) 12 21 33
 Emprise (ha) 31,5 59,2 90,7 

Milieux humides (ha) 8,8 6,1 14,9

Nbre d�oiseaux forestiers à statut (corridor) 4  6 10 

Potentiel d�habitat - Espèces à statut forestières (ha)
Paruline du Canada 2,3 7,9 10,2
Quiscale rouilleux 8,0 4,4 12,4

 Pic à tête rouge 0,5 0 0,5 
Grive de Bicknell 0 0 0

 Grive de bois (fédéral) 5,4 9,8 15,2 
Bec croisé des sapins (fédéral) 0 0 0

     
Sous-total : 20,6/30,5=0,7 23,9/59,2=0,4

     

Nbre d�oiseaux à statut d�habitat ouvert ou 
de lisières (corridor)

1 6 7 

Potentiel d�habitat - Espèces à statut d�habitat ouvert ou de lisière (ha)
Engoulevent bois-pourri 0 0 0
Engoulevent d�Amérique 1,6 8,3 9,9

 Martinet ramoneur 0,5 0 0,5 
Moucherolle à côtés olive 0 0,3 0,3

 Pioui de l�Est (fédéral) 4,9 5,0 9,9 
Troglodyte à bec court 4,4 1,8 6,2

Sous-total : 7,0/31,5=0,2 13,6/59,2=0,2

     
Vieilles forêts (70 ans et +)(ha) 2,3 0 2,3
Milieux humides boisés (ha) 3,6 2,3 5,9 
Habitat du polatouche (ha) 0,5 0 0,5

Superficies totales défavorables         Total : 19,8/31,5=0,6 26/59,2=0,5  

1 
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Le secteur « sud » comprend globalement moins de variables défavorables pour les 
oiseaux forestiers (5 au lieu de 7). Celui-ci comprend davantage d�observations d�espèces 
à statut particulier dans le corridor d�étude mais la longueur du tracé considérée est 
également plus longue (21 km comparativement à 12 km pour le secteur nord). De la 
même façon, la superficie d�habitat potentiel d�espèces forestières à statut particulier 
touché par l�emprise de la ligne est proportionnellement moindre dans le secteur « sud » 
que le secteur « nord » (23,9 ha sur 59,2 comparativement à 20,6 sur 30,5 ha). 

Il y a plus d�observations d�espèces à statut particulier de milieux ouverts (6 
comparativement à 1) dans le secteur « sud » mais la superficie du potentiel d�habitat 
touché est le même proportionnellement à la superficie totale à déboiser. Les nids de ces 
espèces pourront être touchés par le déboisement mais ces espèces pourront profiter des 
milieux ouverts crées par la nouvelle emprise. 

Finalement, le secteur sud comporte également moins de vieilles forêts et milieux humides 
boisés, des habitats favorables aux chauves-souris à statut particulier. Ce secteur ne 
comporte pas d�habitat du polatouche, une espèce susceptible d�être désigné, et est 
composé d�une moins grande superficie de milieux humides de tous types (eaux 
profondes, marais, marécages arbustifs et marécages arborescents).  

Pour ces raisons, le secteur sud nous apparaît comme étant le secteur le plus propice à 
un déboisement estival et permet de réduire les impacts sur les oiseaux forestiers. 

Optimisation  

À la suite de la rencontre téléphonique du 1 février 2021, le MELCC et le MFFP ont 
demandé à Hydro-Québec si celle-ci pouvait optimiser le déboisement en excluant la 
dernière partie du secteur sud afin de réduire le nombre d�espèces à statut particulier 
touchées (voir la carte 9-5 en annexe). Nous avons donc optimisé le déboisement et fait 
débuter celui-ci au prochain canton de déroulement (pylône 240).  

En retirant le secteur des pylônes 241 à 251, le nombre d�espèces touchées dans le 
secteur « sud » est réduit de 6 à 2 espèces forestières à statut particulier (Tableau 2). De 
même, nous observons une réduction du potentiel d�habitat touché de 29% pour la grive 
des bois (2,9 ha), de 22% pour la paruline du canada (1,8 ha) et de 7 % pour le quiscale 
rouilleux (0,3 ha). Le potentiel d�habitat de l�engoulevent d�Amérique et la superficie des 
milieux humides touchés sont également réduits de 0,3 ha et 0,2 ha, respectivement. 
L�optimisation proposée réduit davantage les impacts sur les oiseaux. 
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Tableau 2 : Comparaisons des secteurs avec optimisation 

  

VARIABLES SECTEUR NORD 

(152-189) 
SECTEUR SUD (190-
240) 

RETRAIT 

(240-
251)

TOTAL

(152-251) 

DONNÉES GÉNÉRALES

Longueur du tracé (km) 12 17,5 3,5 33
 Emprise (ha) 31,5 49,6 9,5 90,7 

Milieux humides (ha) 8,8 5,4 0,7 14,9

Nbre d�oiseaux forestiers à statut 
(corridor)

4  2 4  10 

      
Potentiel d�habitat - Espèces à statut forestières (ha)
 Paruline du Canada 2,3 6,1 1,8 10,2 

Quiscale rouilleux 8,0 4,1 0,3 12,4
 Pic à tête rouge 0,5 0 0 0,5 

Grive de Bicknell 0 0 0 0
Grive de bois 5,4 6,8 2,9 15,2

 Bec croisé des sapins 0 0 0 0 

Sous-total : 20,6/30,5=0,7 18,8/49,6=0,4   

Nbre d�oiseaux à statut d�habitat 
ouvert ou de lisières (corridor)

1 6 0 7 

Potentiel d�habitat - Espèces à statut d�habitat ouvert ou de lisière (ha)
Engoulevent bois-pourri 0 0 0 0

 Engoulevent d�Amérique 1,6 8,0 0,3 9,9 
Martinet ramoneur 0,5 0 0 0,5
Moucherolle à côtés olive 0 0,3 0 0,3

 Pioui de l�Est (fédéral) 4,9 5 0 9,9 
Troglodyte à bec court 4,4 1,8 0 6,2

      
Sous-total : 7,0/31,5=0,2 15,1/49,6=0,3

      
Vieilles forêts (70 ans et +)(ha) 2,3 0 0 2,3
Milieux humides boisés (ha) 3,6 2,1 0,2 5,9
Habitat du polatouche (ha) 0,5 0 0 0,5 

--
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Nombre d�oiseaux touchés 

Il est difficile d�évaluer précisément le nombre d�oiseaux touchés par le déboisement 
estival proposé. Conformément à la directive provinciale pour les évaluations d�impact des 
projets linéaires, les inventaires d�oiseaux forestiers ont été fait en portant une attention 
particulière aux espèces à statut particulier. Comme plusieurs de ces espèces sont 
généralement spécialistes, le potentiel d�habitat touché dans le corridor d�études est faible 
et ces observations rares.  

Nous présentons dans le tableau 2, les densités de couples nicheurs observés pour les 
principales espèces touchées et pour lesquels un nombre suffisant de station d�écoute 
était disponibles. Le nombre d�oiseaux à statut particulier par espèce est faible.  

La densité globale de couples e milieu forestier dans l�ensemble du corridor d�étude a été 
évaluée à 5,9 couples/ha (31 stations sur 66).  L�extrapolation à l�ensemble du secteur 
nord afin de calculer le nombre total d�oiseaux est plus difficile étant donné que le 
protocole d�inventaire n�a pas été construit à cette fin. 

Espèce # de 
station 

Densité 
(couples/ha)

Superficie 
touchée 
(ha) 

Nombre 
d�oiseaux à 
statut 
touchés 

Paruline du Canada 21 0,24 6,1 1,5 
Quiscale rouilleux 14 0,09 4,1 <1
Engoulevent d�Amérique 17 0,11 8,0 <1
Pioui de l�Est 5 n.d.a 5,0 0 
Grive des bois 5 0 6,8 0

    
a Les observations (5) ont été faites à l�extérieur de l�habitat potentiel 

Demande de compensation 

À la demande du MFFP qui souhaite que l�impact résiduel du déboisement estival dans le 
secteur ciblé (pylônes 190-240) soit compensé, Hydro-Québec propose que les cours 
d�eau permanents et intermittents croisant l�emprise du nouveau tracé dans ce secteur 
soient reboisés en arbustes. Cette mesure de compensation sera bénéfique aux oiseaux 
et à d�autres espèces, telles les salamandres des ruisseaux2. En effet, les écotones 
riverains présentent en général les densités de couples d�oiseaux les plus élevées et la 
présence d�arbustes en bandes riveraines réduira les risques d�érosion et les impacts sur 
les salamandres.

Neuf (9) cours d�eau permanents et 7 cours d�eau intermittents sont présents dans ce 
secteur. Les bandes riveraines de ces cours d�eau seront reboisées sur 15 mètres. Les 
arbustes plantés ne pourront dépasser 2,5 m, soit la hauteur tolérable sous les 
conducteurs. Les arbustes seront plantés à une densité de 1 plant/ha. Les espèces 
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sélectionnées seront la spirée, le cornouiller et le saule, des espèces indigènes présentes 
dans l�aire d�étude. 

Hydro-Québec avisera les propriétaires des mesures de compensation réalisées sur leur 
propriété. Elle ne peut toutefois garantir la pérennité de celles-ci advenant un changement 
de propriétaires ou un changement d�usage sur la propriété. 

BILAN RÉVISÉ DES IMPACTS

L�information ci-dessous vise à préciser ou rectifier l�information présentée au bilan révisé 
des impacts déposé par Hydro-Québec le 25 janvier 2021. 

Impact en milieux hydriques 

À la section 2.2 Milieux hydriques du document de mises à jour et complément 
d�information à l�étude d�impact transmis en mai 2020, nous avions mentionné que 6 cours 
d�eau pouvaient possiblement faire l�objet d�un déplacement temporaire ou permanent. 
Plus tard, lors d�une rencontre virtuelle organisée par le MFFP et tenue le 29 septembre 
2020, Hydro-Québec avait informé le MELCC et le MFFP que le nombre de cours d�eau 
pouvant possiblement faire l�objet d�un déplacement temporaire ou permanent était 
maintenant de 14 (dont 1 cours d�eau permanent). Nous avions expliqué cette 
augmentation par la découverte de nouveaux cours d�eau lors de la réalisation de 
l�inventaire forestier durant l�été 2020. Un document reprenant une partie de notre 
présentation du 29 septembre a été envoyé à madame Royer et monsieur Bergeron, tous 
deux du MFFP, le 9 octobre 2020.  

Depuis octobre 2020, nous avons optimisé la localisation de certains pylônes et aires de 
travail de façon à éviter des empiétements en milieu hydrique. Par ailleurs, une 
optimisation du tracé dans le secteur de Thetford Mines et Saint-Joseph-de-Coleraine a 
mené à de nouveaux inventaires et à de nouvelles mises à jour des bases de données, 
dont celle sur les cours d�eau. Tous ces récents changements expliquent pourquoi nous 
avons mentionné, dans un courriel daté du 27 janvier, que 12 cours d�eau pourraient 
devoir être déplacés temporairement ou de façon permanente sur un court tronçon pour 
permettre la construction et la circulation de la machinerie dans l�aire de travail. 

Depuis l�envoi de ce courriel, nous avons optimisé les aires de travail de deux pylônes 
situés à proximité d�un cours d�eau permanent de façon à éviter qu�elles empiètent dans 
le littoral. Hydro-Québec considère donc maintenant que 10 cours d�eau (9 intermittents 
et 1 permanent) pourraient devoir être déplacés temporairement ou de façon permanente. 
Le travail d�optimisation se poursuivra d�ici au dépôt de la demande d�autorisation en vertu 
de l�article 22 de la LQE pour la construction.  

Par ailleurs, Hydro-Québec s�engage à fournir, lors de la demande d�autorisation, une 
caractérisation biophysique détaillée, les fonctions écologiques et une qualification de 
l�état initial de tous les cours d�eau qui devront être déplacés temporairement ou de façon 
permanente.  

De plus Hydro-Québec réitère son engagement pris en réponse à la QC-2-5 du 
Complément de l�étude d�impact sur l�environnement - Réponses aux questions et 
commentaires du MELCC - Décembre 2020, notamment l�extrait suivant lequel se lit ainsi :



PROJET D�INTERCONNEXION APPALACHES MAINE

Précisions relatives à la stratégie de déboisement et au bilan révisé des impacts�

����
����	
������������������������������������������� ! ��

�

Pour les cours d�eau qui devront être déplacés (temporairement ou de façon permanente) 
pour la construction d�un pylône, Hydro-Québec s�engage à respecter la période de 
restriction appropriée. Pour les cours d�eau à déplacer qui auront fait l�objet d�inventaires 
ichtyologiques au préalable, la période de restriction à appliquer sera déterminée en 
fonction des espèces présentes. Dans les cas où les inventaires montrent qu�il ne s�agit 
pas d�un habitat du poisson, aucune période de restriction ne sera appliquée. En l�absence 
d�inventaire, la période de restriction (du 15 septembre au 1er juillet) visant à protéger 
l�ensemble des espèces sportives ou sensibles potentiellement présentes dans le secteur 
sera respectée. 

Patrimoine et archéologie

Une erreur s�est glissée dans le bilan révisé des impacts du projet déposé en janvier 2021. 
Ce ne sont pas 6 résidences ou chalets qui seront acquis ou déplacés, mais bien 4, 
comme il est présenté au tableau 12 du document de mise à jour de l�étude d�impact 
déposé en mai 2020. Il s�agit, plus spécifiquement, d�une résidence située sur la route 
Marchand à Saint-Adrien-d �Irlande qui sera acquise ou déplacée, de deux chalets situés 
sur le rang des Quarante à Stratford qui seront acquis et d�une résidence située sur le 
chemin de la Languette à Nantes qui sera acquise ou déplacée. 

Hydro-Québec confirme donc qu�aucun nouveau bâtiment, tous types confondus, ne sera 
touché par le projet.  


