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COMITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DE CHICOUTIMI
397, rue Racine Est, C.P. 816, Chicoutimi, G7H 5E8
Téléphone: 545-9245 Télécopieur: 545-6767
Courriel : CEC77@hotmail.com
Internet:
WWN.cecsag.ca

Le 15 décembre 2004

Monsieur Ravenald Guy
Conseiller - Relations avec le milieu
Direction régionale - Saguenay-Lac-Saint-Jean
Hydra-Québec
1400, rue de la Manie
Chicoutimi (Québec)
G7H 5H9

Objet:

par télécopieur

Péribonka IV - Ligne de transport d'énergie

Monsieur Guy,
Vous trouverez ci-après certains éléments que nous aimerions que vous considériez dans la sélection du
tracé définitif de la ligne de transport d'énergie à être aménagée dans le cadre du projet mentionné en
titre.
Nous avons récemment été informé que la ligne traverserait une tourbière située en partie en territoire
public et sur une propriété privée. Comme vous le savez sans doute, les milieux humides jouent un rôle
biologique essentiel et disparaissent à un rythme effarant sous la pression des activités humaines de
toutes sortes. On estime qu'au Québec « nous avons perdu 4 000 hectares de milieux humides depuis
les années 50, qui représentent soixante-douze pour cent (72 %) des milieux humides de la portion
fluviale du Saint-Laurent» . Selon Hydra-Québec, les interventions pour l'installation de la ligne sur ces
milieux fragiles occasionneront peu de perturbations. Toutefois, il appert que cette tourbière est très bien
conservée et n'a pratiquement jamais fait l'objet d'aménagements ou autres ouvrages. De plus, il semble
y avoir une certaine unanimité du milieu à protéger cet écosystème unique. En effet, la municipalité de
Saint-Honoré et le propriétaire d'une partie des lots où se retrouve la tourbière veulent que ce milieu soit
protégé. Un tracé alternatif vous a même été suggéré.
En cünséquence, le Comité de l'environnement de Chicüutimi appui la m:.micipalité et le pmpriétalïe
foncier d'une partie de la tourbière dans leurs démarches pour vous convaincre de laisser intacte cet
écosystème fragile et de plutôt recourir à l'alternative qui vous est offerte.

Espérant le tout à votre satisfaction, n'hésitez pas, monsieur Guy, à me contacter pour toute information
supplémentaire.

c. c. :

Christian Bouchard
Municipalité de Saint-Honoré
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Québec 181181
Direction régionale de l'analyse et de
l'expertise du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Saguenay, le 16 décembre 2004

Monsieur Ravenald Guy
Conseiller - Relations avec le milieu
Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean
Hydra-Québec
1400, rue de la Manie
Chicoutimi (Québec) G7H 5H9

Objet: Ligne à 161 kV Péribonka-Simard, poste de la Péribonka et poste
Simard- Commentaires sur l'alternative du tracé

Monsieur,
Nous avons pris connaissance du document s'intitulant « Intégration de la
production de la centrale de la Péribonka au réseau de transport, ligne à 161 kV
Péribonka-Simard, poste de la Péribonka et poste Simard», déposé dans le cadre
d'une séance d'information publique tenue le 8 novembre 2004.
Considérant les éléments suivants :
};>
};>

l'importance des milieux humides dans les cycles hydrologiques et le
maintien de la biodiversité régionale;
l'altération de plusieurs de ces écosystèmes au profit de différents projets de
développement au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Considérant également :
};>
};>

qu'il existe une tourbière sur les lots 10 à 45, rang 9, canton Simard,
municipalité ~e Saint-Honoré;
que la portion Est de cette tourbière (lots 10 à 33) est déjà affectée par
l'emprise existante de la ligne de 73 5 kV et divers sentiers récréatifs;

Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean

3950, boui. Harvey (4• étage)
Jonquière (Québec) G7X 8L6

Téléphone : (418) 695-7883
Télécopieur: (418) 695-7897
Courriel: menv@gouv.qc.ca
x:lusagerslsimdo01\hélène\annèe 2004Uettreslhq_ligne_péribonka.doc
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}>

}>

que des mentions d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou
vulnérables ont été relevées dans un rayon de moins de 3 kilomètres de cet
écosystème;
·
que le propriétaire des lots 34 à 39, rang 9, canton Simard, municipalité de
Saint-Honoré, a exprimé son intérêt à protéger l'intégrité de la portion Ouest
de la tourbière.

Il conviendrait que le tracé retenu permette de préserver l'intégrité de la portion
Ouest de la tourbière de Saint-Honoré et d'éviter tout impact additionnel sur sa
portion Est.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expre~sion de nos sentiments les meilleurs.

La directrice régionale de l'analyse et
de l'expertise,

HT/LGNT/ds

Hélène Tremblay

c.c. M. Christian Bouchard, propriétaire des lots 34 à 39
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LE TRAIT D'UNION Février 2019

Le mot du président
Consœurs.
Confrères.
Lundi 4 février 20!9. le directeur québécois d'Uilifor. Renaud Gagné. était de passage dans 1~ région dans le cadre de sa tournée annuelle en compagnie d'une soixantaine de présidents (es) des
sections locales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a profité pour faire le point sur les dossiers
chauds. Il va s'en dire que les secteurs de l'aluminium et de la forêt sont au cœur des préoccupations.
Aluminium; rien n'est réglé

Depuis l'imposition des taxes sur l'aluminium par les Américains. nous menons avec l'aide d'Unifor
une campagne pour contrer ces tarifs. Nous avons également tenu un blitz intensif de lobbying en
novembre dernier sur la colline parlementaire à Ottawa auprès des élus fédéraux de tous les partis politiques. Notre démarche a été très positive et bien reçue. Mais depuis. nous n'entendons plus
rien. lluel message doit-an percevoir de nos élus: ont-ils baissé les bras ? Dans un contexte de
campagne électorale qui s'en vient à l'automne. nous comptons bien demander à nos élus fédéraux
de la région de ramener ce dossier en priorité. se positionner et faire pression. Dans notre région
c'est +/-1.3 million de tonnes qui est produit dont+/- 1million de tonnes exportées aux États-Unis
chaque année. Avec un prix à la tonne de +/- 1900 $/mois. + la prime +/- 2 400 $/tonne. environ
20 millions /mois sont donnés en taxes aux Américains. et ce. seulement pour Rio Tinto. sans parler des autres transformateurs depuis juillet 20!8.
Il y a eu 500 000 tannes d'aluminium de redémarrées avec l'électricité produite au charbon aux
États-Unis. Ils réussissent à maintenir un rythme de redémarrage de 20 000 tonnes mensuellement. Naus interpellons le R emier, ministre François Legault afin de faire attention dans ses projets d'exportation d'électricité vers les États-Un· . Il faut s'assurer que cette électricité n'ira pas
alimenter des usines d'aluminium où comme on entend de la part d'Ala a. de construire une usine
dans le Maine de I million de tannes/an. Imaginez-vous. notre électricité servirait à faire perdre de
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LE TRAIT D'UNION Février 2019

Le mot du président
Cansœurs.
Confrères.
Lundi 4 février 2DIS. le directeur québécois d'Uilifor. Renaud Gagné. était de passage dans la région dans le cadre de sa tournée annuelle en compagnie d'une soixantaine de présidents (es) des
sections locales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a profité pour faire le point sur les dossiers
chauds. Il va s'en dire que les secteurs de l'aluminium et de la forêt sont au cœur des préoccupations.

Aluminium; rien n'est réglé
Depuis l'imposition des taxes sur l'aluminium par les Américains. nous menons avec l'aide d'Unifor
une campagne pour contrer ces tarifs. Nous avons également tenu un blitz intensif de labbying en
novembre dernier sur la colline parlementaire à Ottawa auprès des élus fédéraux de taus les partis politiques. Notre démarche a été très positive et bien reçue. Mais depuis. nous n'entendons plus
rien. lluel message doit-an percevoir de nos élus: ont-ils baissé les bras ? Dans un contexte de
campagne électorale qui s'en vient à l'automne. nous comptons bien demander à nos élus fédéraux
de la région de ramener ce dossier en priorité. se positionner et faire pression. Dans notre région
c'est +/-1.3 million de tannes qui est produit dont +/-1 million de tannes exportées aux États-Unis
chaque année. Avec un prix à la tanne de +/-1 800 $/mais. + la prime +/- 2 400 $/tanne. environ
20 millions /mais sont donnés en taxes aux Américains. et ce. seulement pour Ria Tinta. sans parler des autres transformateurs depuis juillet 2Dl8.
Il y a eu 500 000 tannes d'aluminium de redémarrées avec l'électricité produite au charbon aux
États-Unis. Ils réussissent à maintenir un rythme de redémarrage de 20 000 tannes mensuellement. Nous interpellons le premier ministre Français Legault afin de faire attention dans ses projets d'exportation d'électricité vers les États-Unis. Il faut s'assurer que cette électricité n'ira pas
alimenter des usines d'aluminium aù comme an entend de la part d'Alcaa. de construire une usine
dans le Maine de I million de tannes/an. Imaginez-vous. notre électricité servirait à faire perdre de
très bans emplois dans nos régions.
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MIiieu naturel - - - - - -- -- - - - - - - Milieu humide
-

Résineux

-

Mélangé

-

Feuillu
Plantation; régénération
Emprise de ligne de transport d'énergie
Marais

-

Marécage arbustif

-

Tourbière boisée

-

Tourbière minérotrophe

-

Tourbière ombrotrophe
10 ha Superficie du polygone

Lot privé #2 : 326 ha (95% en milieu humide)
Tourbières minérotrophes : 46,8 ha
Tourbières boisées : 137 ,0 ha
Tourbières ombrotrophes : 126,2 ha
Marécage arbustif : 0,8 ha
Milieu terrestre
(résineux, feuillu et en régénération) : 16 ha

Autre tlmlte - - -- - - - - - - - - - - - -

·-·""""
L._.J Limite de lot
- - Secteur d'intérêt pour la conservation (725 ha)

C) Lot visé pour la conservation

Lot privé #1 priorisé pour la conservation : 172 ha (55% en milleu humide)
Mosaîque dintérêt écologique élevé Incluant plus de 94 ha de mllleux humides :
- Tourbières minérotrophes : 26,2 ha (val. écolog. élevée)
- Tourbières boisées: 49,4 ha
- Tourbières ombrotrophes : 13,0 ha
- Marais avec eau libre en tête de oours d'eau : 5,3 ha (val.écolog. très élevée)
- Mlieu terrestre (mélangé, résineux, feuillu et plantation) : 78, 1 ha
(mais dont 10-12 ha constitue un marécage arborescent (peupleraie).

CARTE DE TRAVAIL
Moseîque d'habitats exceptionnels lnttgrant des tourbières ombrotrophes,
boisées et mlnérotrophes Incluant :
- Population considérable d'aréthuse bulbeuse (habitats minérotrophes)
- Présence de la platanthère à gorge frangée
- Marécages arbustifs dans la partie nord
- Présence de cèdres matures dans la partie Nord
- Présence de grues du Canada avec juvéniles (observés en 2014)
- Potentiel de présence élevé pour la listère du Sud
- Potentiel de présence élevé pour le campagnol-lemming de Cooper
- Refuge faunique et floristique dans un massif de plus de 4 000 ha è la tête
de la rivière aux Vases
Les habitats du secteur ont des liens directs entre eux Deux tourbières minérotrophes ferrugineuses avec mares d'une richesse florislique ln!ls grande se retrouvent
dans la portion suCH!St de cette mosëique d'habitats. Elles reposent sur des boues ferrugineuses avec un pH élevé Les tourbières minérotrophe& sont isal8& de
raccumulation et de l'écoulement constant d'éléments minéraux ferreux provenant de la tourbière ombrolropha de grande suplllficie situ6e au natl-ouaat. Des tourbières
boisées font aussi partie de cet amalgame et se situer~ an périphérie. Des mNiaux similaires ayant leur assise sur du sable deltaïque impem1éabilisé par des couches
indurées avec des écoulements obliques de nature ferreuse se retrouvant sur la COie-Nord aux Îlets-Jérémie (Cayouatte et Lynch 2009) et prés de Bai&-Com-.i (Lynch
comm pars). Ces deux secteurs présentent des affinités indéniables sur le plan floristique avec les tourbières minérotrophes de la zone d'étude. t>.J sud de remprise
électrique, des fossés de drainage canaUsent récoulernent et une différence marquée eu nÎV9BU de la diverstté et de la richesse floristique a 6té notée. La richesse des
tourbières minérotrophes est indiquée par le statut trophique des plantes que ron y retrouve (Garneau 2001 ). Voici une énumération des taxons recansés ayant une
préférence pour les tourbières minérotrophes riches : carex à fruits tomenteux (C. /asioc11rpa), carex à tiges gr61es (C. /epta/e11), carex ténulflore (C. tenulflora), troscart
maritime (Trig/ochin maritima) et saule pédiceHé. Les P.Spéces observées suivantes ont une préférence pour les tourbières minérotrophes de richesse lntennédiai'e :
carex à long stolons, carex livide (C. livida), carex rost ·é (C. rosirais), comaret des m11111is (Comarum palustre), linaigrette verte (E. viridicarinatum ), aster rude
(Eurybia radula), aster des tourbières (Oc/emena nemoralis ). platanthère claviforme (P. c/aveHalB ). ronce acaule (R. arclicus subsp. ac11u/is ), verge d'or des marais
(So/idago u/iginosa), trichophore des Alpes (Trichophorum Blpinum) et xyris des montagnes (Xyris montana). (EIES, vol. 2, 2013)

Niobec®
Demande de certificat d 'autorisation
pour l'agrandissement du parc à résidus
de la mine Niobec è Saint-Honoré

Secteur potentiel pour la conservation
Tourbière de la rivière aux Vases
TPI et corridor de protection
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