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1 Introduction  

1.1 Mandat et objectifs 

En 2021, un projet d’illumination de la paroi rocheuse située au cœur de la municipalité de 
Petit-Saguenay a vu le jour. Un nouveau projet d’école d’escalade sur la même paroi est 
maintenant en discussion.  

C’est dans ce contexte que la Municipalité de Petit-Saguenay a mandaté Englobe Corp. afin 
de réaliser une étude sommaire du milieu naturel, de déterminer les impacts des deux projets 
sur la faune et la flore locales et de suggérer des mesures d’atténuation pour minimiser les 
impacts appréhendés. 

Ce rapport présente : 

► La localisation et la description du secteur à l’étude; 
► La description de la méthodologie de travail; 
► La description des conditions abiotiques (relief, dépôt de surface, type de sol, épaisseur de 

la matière organique, drainage ainsi qu’élévation de la venue d’eau ou du niveau de l’eau 
souterraine); 

► L’inventaire sommaire des communautés végétales présentes ou potentiellement présentes 
dans le secteur à l’étude; 

► La cartographie des communautés végétales, des tourbières, des étangs, des marais, des 
marécages, des lacs, des cours d’eau permanents et intermittents, de la ligne naturelle des 
hautes eaux, des rives et des plaines inondables, incluant la localisation des espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (EMVS); 

► Le cas échéant, l’état des cours d’eau (stabilisation, érosion, etc.) et le sens d’écoulement 
du réseau hydrographique; 

► La présence d’espèces fauniques et d’habitats fauniques; 
► Les résultats des consultations au Centre de données du patrimoine naturel du 

Québec (CDPNQ) pour les espèces fauniques et floristiques menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées; 

► Les impacts des projets sur la faune et la flore; 

► Les mesures d’atténuation pouvant être appliquées pour limiter les impacts des projets. 

Les pages suivantes présentent donc l’information pertinente observée sur le site à l’étude et 
son interprétation.  
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2 Identification du site à l’étude 

Le site à l’étude couvre environ 6,94 ha (tableau 1; carte 1). Il est situé dans la municipalité de 
Petit-Saguenay, qui se trouve dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-
Saguenay (figure 1). De manière plus précise, la paroi rocheuse visée par les projets est située 
parallèlement à la rivière Petit-Saguenay à environ 250 m à l’aval du pont de la route 170. Le 
site est bordé au nord, à l’est et à l’ouest par des milieux naturels et au sud par un milieu naturel 
suivi de champs et de terrains résidentiels.  

Tableau 1 Description de la zone d’étude 

Zone d’étude 

Municipalité Petit-Saguenay 

MRC Fjord-du-Saguenay 

Coordonnées géographiques (centroïde)  -70,061710; 48,207406° (NAD 83) 

Lots et cadastre  
Parties des lots 6 262 285, 6 261 178, 6 261 179, 
6 261 208 et 6 262172 du cadastre du Québec 

Superficie (ha) 6,94 

Zonage  A60 (agriculture viable) 

Bassin versant  Rivière Petit-Saguenay 

Activité(s) actuelle(s) : Forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Site à l’étude (tirée de Google Earth)
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3 Méthodologie 

La méthodologie vise dans un premier temps une recherche documentaire des informations 
disponibles pour documenter le site à l’étude et mettre en relation ces informations avec celles 
qui seront, dans un deuxième temps, recueillies sur le terrain.  

La caractérisation des milieux naturels (terrestres, humides et hydriques) réalisée par Englobe 
est fortement inspirée du Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides 
Joly et coll. (2008) et du guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec 
méridional (Bazoge et coll., 2015). Elle est également basée sur les éléments suivants : 

► Les connaissances cartographiques existantes (cartes topographiques, système 
d’information écoforestière [SIEF], navigateur cartographique du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], inventaire 
canadien des milieux humides de Canards Illimités Canada [CIC] et cartes hydrographiques 
disponibles); 

► Les connaissances photographiques et l’imagerie satellitaire (photo-interprétation des 
données disponibles); 

► La consultation des autres renseignements disponibles pour la région, notamment le CDPNQ 
et d’autres études sectorielles produites pour le secteur; 

► La validation sur le terrain. 

3.1 Recherche documentaire 

En début de mandat, les informations disponibles ont été consultées avant la visite sur le 
terrain. Les sources suivantes ont été consultées : 

► Le Système d’information écoforestière (ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs [MFFP], 2021a);  

► La cartographie des milieux humides potentiels du MELCC (MELCC, 2021a); 

► La cartographie des aires protégées par désignation du MELCC (MELCC, 2021b); 

► Les informations quant à la présence d’écosystèmes forestiers exceptionnels (MELCC, 
2021b); 

► La cartographie des habitats fauniques légalement désignés (MELCC, 2021b); 

► Les connaissances photographiques et l’imagerie satellitaire (photo-interprétation des 

données disponibles, Google Earth, 1985 à 2021);  

► Les occurrences d’espèces floristiques et fauniques à statut particulier dans un rayon 
d’incidence de la zone d’étude selon le CDPNQ;  

► La liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec (MFFP, 2021b); 

► Le système d’information géominière du Québec (SIGEOM) (MERN, 2020). 
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L’analyse de la documentation publique disponible est essentielle à une bonne planification du 
terrain (section 3.2), puisque plusieurs contraintes environnementales potentielles (milieu 
humide, cours d’eau, EMVS, habitat sensible, etc.) ou toute autre information pertinente 
peuvent y être préalablement identifiées. Les informations pertinentes ont été colligées sous la 
forme d’une cartographie préliminaire géoréférencée utilisée par la suite sur le terrain.  

3.2 Caractérisation des milieux naturels 

La caractérisation des milieux naturels sur le terrain a été effectuée le 9 novembre 2021. Cette 
date est plutôt tardive pour l’identification des espèces végétales, mais donne tout de même 
une bonne idée des peuplements présents sans toutefois fournir un inventaire floristique 
détaillé. Compte tenu de la position du site à l’étude, de sa topographie générale et des objectifs 
de l’étude, les informations collectées ont permis de statuer sur la nature des milieux présents 
(terrestres ou humides). Cependant, la période n’a pas permis de valider la présence d’EMVS 
dont la période propice à leur observation est de la fin du printemps jusqu’au début de l’automne 
selon les espèces.  

Tous les éléments biophysiques ayant fait l’objet d’observations ou de mesures lors de la visite 
de terrain ont été délimités et géoréférencés à l’aide d’un système de localisation GPS de type 
Garmin (modèle GPSMAP 64S) dont le niveau de précision maximal est de 3 m (délimitations 
des différents peuplements végétaux, délimitations des milieux humides, des cours d’eau et de 
la ligne des hautes eaux [LHE], observations ponctuelles de plantes ou d’animaux, etc.). 

Le protocole de caractérisation du milieu naturel a été préparé en tenant compte des 
informations recueillies lors de la recherche documentaire afin de s’assurer que les efforts 
nécessaires étaient déployés pour les secteurs plus susceptibles de présenter des éléments 
sensibles. La caractérisation couvre l’ensemble de la zone d’étude afin de décrire toutes ses 
composantes naturelles et de valider la présence de contraintes environnementales.  

 Inventaire floristique 

L’inventaire floristique est planifié en fonction des différentes associations végétales, de 
manière que les parcelles d’inventaire puissent établir une description représentative de 
chacune d’elles. Des parcelles d’inventaire ou points d’observation ont été positionnés dans 
chaque peuplement homogène. S’il y a lieu, des parcelles d’inventaire additionnelles ont été 
réalisées afin de bonifier la description et l’identification des milieux naturels. La localisation 
des parcelles d’inventaire est illustrée à la carte 1.  

Dans le cadre de la présente étude, l’inventaire floristique s’est limité à décrire sommairement 
les peuplements terrestres homogènes. La position du site à l’étude, sa topographie et l’analyse 
préalable des informations existantes permettent d’exclure la possibilité de présence de milieu 
humide.  

Dans ce contexte, l’inventaire consiste à décrire les strates arborescente, arbustive et herbacée 
dans des parcelles d’inventaire circulaires de 10 m de rayon, à déterminer la hauteur et le 
pourcentage de recouvrement de chacune de ces strates végétales ainsi qu’à déterminer le 
pourcentage de recouvrement (estimation visuelle) de chaque espèce présente à l’intérieur de 
chacune des strates. Le recouvrement absolu (en %) des espèces des trois strates a été évalué 
pour l’ensemble de la superficie de la placette circulaire. 
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 Cours d’eau 

Selon la situation, une description et une analyse du lit d’écoulement sont réalisées et la LHE 
est déterminée à l’aide des critères présentés dans le document Identification et délimitation 
des milieux hydriques riverains (ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques [MDDELCC], 2015a) et du Guide 
d’interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(MDDELCC, 2015b) afin de définir leur statut réglementaire (cours d’eau ou fossé), tant en ce 
qui concerne les municipalités, les MRC que le MELCC.  

 Faune 

Aucun inventaire faunique exhaustif n’a été réalisé dans le cadre du présent mandat. 
Cependant, lors de la caractérisation du site, les indices de présence faunique (observation 
directe, chant, trace, etc.) ont été notés afin de brosser le portrait sommaire de l’utilisation du 
site à l’étude par la faune. 

 Espèce menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée (EMVS) 

Une attention particulière a été portée aux EMVS. De plus, une requête d’information a été 
effectuée auprès du CDPNQ afin de connaître les occurrences d’espèces fauniques et 
floristiques à statut particulier localisées dans ou à proximité de la zone d’étude. Cette requête 
a permis de vérifier les occurrences présentes dans la zone d’étude ou dans un rayon 
d’influence du projet pouvant aller jusqu’à 8 km.  

Il est à noter que la banque de données du CDPNQ ne fait pas de distinction entre les portions 
du territoire dépourvues de mentions et celles qui n’ont jamais été inventoriées. Aussi, une 
attention particulière est portée à cet élément lors de la caractérisation afin d’effectuer une 
reconnaissance des habitats présents dans la zone d’étude. L’existence d’habitats propices à 
la présence d’espèces pour lesquelles des occurrences sont connues dans un périmètre 
d’influence de la zone d’étude est également vérifiée.  

De plus, une évaluation du potentiel de présence des différentes espèces fauniques et 
floristiques à statut particulier a été effectuée en fonction des aires de distribution de ces 
espèces et de leur habitat de prédilection. Lorsqu’elles sont observées sur le site à l’étude, les 
EMVS sont identifiées, puis géoréférencées à l’aide du système de localisation GPS.  

 Espèce exotique envahissante (EEE) 

Même si aucun inventaire exhaustif visant à identifier les EEE n’a été réalisé dans le cadre du 
présent mandat, l’évaluation de leur présence a été effectuée selon les listes des plantes 
vasculaires exotiques envahissantes prioritaires aux fins de localisation du MELCC (2020b). 

Lorsqu’elles sont observées sur le site à l’étude, ces espèces sont identifiées, puis 
géoréférencées à l’aide du système de localisation GPS. 

 Aires protégées par désignation 

Une validation des aires protégées par désignation inscrites au registre des aires protégées du 
Québec (MELCC, 2021b) a également été effectuée. À cet effet, la cartographie des aires 
protégées par désignation du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été consultée.
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4 Résultats 

Les composantes du milieu naturel relevées sur le terrain sont illustrées à la carte 1 et chacune 
des communautés recensées est décrite en détail dans les sections suivantes. L’annexe A 
présente un dossier photographique.  

La majeure partie du site à l’étude est formée d’une paroi rocheuse. Le terrain à la base de la 
paroi est occupé par un peuplement mixte arborescent. La paroi elle-même est dénudée.  

4.1 Topographie, dépôt de surface et drainage 

De façon globale, le secteur dans lequel est situé le site à l’étude présente une pente excessive 
de l’ordre de 41 % et plus (MFFP, 2021a).  

Selon la carte écoforestière (MFFP, 2021a), la moitié inférieure de la montagne est composée 
d’un dépôt de surface de type substratum rocheux, roc (code R). La partie supérieure est, quant 
à elle, composée d’un dépôt glacière, sans morphologie particulière de till indifférencié d’une 
épaisseur entre 0,5 et 1,0 m avec affleurements rocheux rares à très rares (code 1AY).  

La visite de terrain a permis de préciser la nature du sol du site à l’étude. En effet, les 
observations faites ne concordent pas tout à fait avec la littérature. La partie inférieure de la 
paroi est constituée de blocs tandis que la partie supérieure est de la roche-mère. Sur 
l’ensemble du site, le drainage est excessif en raison de la texture grossière et fragmentaire 
des dépôts de surface et de la pente forte (Bazoge et coll., 2015).  

4.2 Hydrologie, cours d’eau et fossé 

En fonction de la topographie du site à l’étude, l’écoulement de surface et probablement 
l’écoulement souterrain s’effectuent vraisemblablement vers le sud-ouest, soit vers la rivière 
Petit-Saguenay.  

Selon la Base de données topographiques du Québec (BDTQ, 2013), aucun cours d’eau ne 
serait présent sur le site à l’étude. La visite de terrain a permis de confirmer l’absence de cours 
d’eau et de fossé sur le site à l’étude.  
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 Bassin hydrographique 

Le site à l’étude est situé dans le bassin versant du Saguenay (15 253 km2) et le sous-bassin 
versant de la rivière Petit-Saguenay, lequel a une superficie de 789,94 km2 (OBVS, 2021; 
figure 2).  

 

Figure 2 Site à l’étude par rapport au bassin versant du Saguenay et du sous-bassin versant de la rivière Petit-
Saguenay (tirée de OBVS, 2021) 

 Zone inondable 

Le site n’est pas dans une zone inondable (MELCC, 2021c). 

4.3 Milieux humides 

Aucun milieu humide n’est présent sur le site à l’étude. Bien que la visite ait été effectuée 
tardivement, la position et la topographie du site à l’étude couplées à la visite de terrain 
permettent d’affirmer qu’il n’y a pas de milieu humide sur le site à l’étude.  
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4.4 Milieux terrestres 

Selon les données des inventaires écoforestiers (MFFP, 2021a), le site à l’étude est recouvert 
de deux types de peuplements forestiers, soit un peuplement mixte dans la partie supérieure 
de la paroi et un milieu dénudé sec dans sa partie inférieure.  

Les observations effectuées lors de la visite de terrain ne concordent pas avec les informations 
des cartes écoforestières. La partie inférieure de la paroi est plutôt composée d’un peuplement 
mixte tandis que la partie supérieure peut être qualifiée de dénudé sec (carte 1). Ces 
différences s’expliquent par l’échelle d’interprétation telle qu’appliquée pour la cartographie 
écoforestière.  

À l’endroit visé de la paroi, la forêt mixte (MT1) recouvre 42 % du site à l’étude, soit 2,93 ha 
(annexe A, photos 1 et 2). Elle est située en bas de la paroi rocheuse. Les principales espèces 
observées dans la strate arborescente sont l’épinette blanche (Picea glauca) et le bouleau à 
papier (Betula papyrifera) (tableau 2). La strate arbustive est faiblement représentée et est 
dominée par l’épinette blanche, le thuya occidental (Thuja occidentalis) et le sapin baumier 
(Abies balsamea). La strate herbacée est presque absente. Trois espèces ont été observées 
lors de l’inventaire, soit la dryoptère odorante (Dryopteris fragrans), le polypode de Virginie 
(Polypodium virginianum) et la pyrole (Pyrola sp.). L’inventaire ayant été fait tardivement, il est 
possible qu’une plus grande variété et/ou abondance de plantes herbacées soit présente sur 
le site à l’étude. Dans ce secteur, le sol est composé de blocs et la pente est relativement 
abrupte. 

La seconde partie du site à l’étude est composée de la paroi rocheuse. Cette dernière est à la 
verticale et est composée de roche-mère (annexe A, photos 3 à 8). Elle représente 58 % du 
site à l’étude, soit 4,01 ha. Le seul moyen de gravir la paroi est en l’escaladant. Pour cette 
raison, la caractérisation a été faite à partir de la base de cette dernière. L’escarpement rocheux 
est principalement dénudé de végétation. Quelques thuyas occidentaux et quelques pins 
(Pinus sp.) sont répartis sur la paroi. 

Il n’a pas été possible de se rendre en haut de la montagne. À partir du bas de celle-ci, il a été 
possible de constater que des pins étaient possiblement présents au sommet (annexe A, 
photo 5). 

Ces deux milieux terrestres ne présentent aucun indicateur lié à la présence d’un milieu humide 
(présence d’espèces végétales non indicatrices des milieux humides, sols à drainage excessif 
et non hydromorphes (Bazoge et coll., 2015). De plus, aucun indicateur hydrologique n’a été 
observé. 

Pour une description plus détaillée de chacune des parcelles réalisées dans le milieu terrestre 
situé au bas de la paroi, il est préférable de consulter les fiches d’inventaire de l’annexe B. Le 
détail de l’information qui y est présentée est adapté du document technique Identification et 
délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazoge et coll., 2015). 
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Tableau 2 Végétation présente sur le site à l’étude et abondance absolue 

Strate Nom latin Nom français PO1 PO2 PO3 PO4 

Arborescente 

Abies balsamea Sapin baumier 10 5   20 

Acer saccharum Érable à sucre   0,01     

Alnus incana subsp. rugosa Aulne rugueux   1     

Betula papyrifera Bouleau à papier 15 30 10 20 

Picea glauca Épinette blanche 1   40 10 

Pinus strobus Pin blanc 5       

Populus balsamifera Peuplier baumier   30     

Populus tremuloides Peuplier faux-tremble   1   1 

Thuja occidentalis Thuya occidental 10 5     

Arbustive 

Abies balsamea Sapin baumier 5 10   5 

Picea glauca Épinette blanche   10 5 10 

Pinus strobus Pin blanc   0,01     

Rubus idaeus Framboisier rouge   1     

Thuja occidentalis Thuya occidental 15 10     

Herbacée 

Dryopteris fragrans Dryoptère odorante       0,01 

Polypodium virginianum Polypode de Virginie     5 0,01 

Pyrola sp. Pyrole   0,01     

4.5 Faune 

Aucun inventaire faunique exhaustif n’a été réalisé dans le cadre du présent mandat. Les 
informations suivantes, tirées de la documentation existante, permettent toutefois de brosser 
un portrait des espèces potentiellement présentes.  

 Avifaune 

L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (AONQ, 2021) fait mention de 85 espèces d’oiseaux 
dans les parcelles 19DP23 et 19DP24. La liste des espèces est présentée à l’annexe C*. Il est 
important de mentionner que les données de l’Atlas des oiseaux nicheurs proviennent 
d’observations réalisées à l’intérieur d’une parcelle de 100 km2 (10 km sur 10 km) qui incorpore 
la zone d’étude. Dans le cas présent, la zone d’étude chevauche deux parcelles. 

À la suite de l’analyse des habitats préférentiels des 85 espèces d’oiseaux potentiellement 
présentes dans le secteur à l’étude, 7 espèces affectionnent particulièrement les falaises, les 
montagnes ou le bas des montagnes (Stokes et Stokes, 1997, Chytyk et Fraser, 2015, FCC et 
ECCC, 2021). Ces dernières sont le balbuzard pêcheur, la crécerelle d’Amérique, le faucon 
pèlerin, le grand-duc d’Amérique, le grand corbeau, le junco ardoisé et le roselin pourpré. De 
plus, 15 espèces affectionnent, quant à elles, les forêts mixtes sèches où la strate arbustive 
peut être clairsemée. Ces espèces sont le cardinal à poitrine rose, la corneille d’Amérique, le 
gros-bec errant, le geai bleu, le grand pic, le merle d’Amérique, la mésange à tête noire, la 
nyctale de Tengmalm, la paruline à croupion jaune, la paruline couronnée, la paruline 
flamboyante, la petite buse, le pic chevelu, le pic flamboyant, le pic maculé et le pic mineur.  

 
** Les noms latins sont présentés à l’annexe C. 
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Lors de la visite sur le site en novembre 2021, une gélinotte huppée a été observée bien que 
cette dernière affectionne généralement davantage les forêts de feuillus.  

 Mammifères 

Le tableau 3 fait mention des espèces de mammifères susceptibles d’être observées sur le site 
à l’étude. Cette liste a été établie en fonction des habitats préférentiels de chacune de ces 
dernières (Prescott et Richard, 1996). Le secteur de la paroi rocheuse ne présente pas un 
habitat intéressant pour les mammifères. Cependant, la forêt mixte présente à sa base peut 
être l’hôte de 16 espèces qui affectionnent particulièrement les forêts où le sol est fait de 
matériaux grossiers. En effet, le site n’est pas propice aux espèces qui doivent se creuser des 
tunnels ou des terriers. Le site à l’étude peut être un lieu de repos pour les diverses espèces 
de chauve-souris sans toutefois pouvoir offrir un habitat propice à la reproduction. Aucune 
caverne ou cavité n’a été observée sur le site à l’étude. 

Lors de la visite de novembre 2021, des traces (fèces) du passage d’un lièvre d’Amérique† ont 
été observées. 

Tableau 3 Mammifères susceptibles d’être observés sur le site à l’étude 

Espèces Habitat1 

Vespertilion brun (Myotis lucifugus) Habitats divers. Forêts près des cours d'eau. Il est très répandu en ville. 

Pipistrelle de l'Est (Pipistrellus subflavu) Forêts clairsemées à proximité de milieux ouverts ou de l'eau. 

Chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans) Milieu forestier à proximité de l'eau. 

Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) 
Forêts de conifères ou mixtes près des milieux ouverts ou de l'eau. Cette espèce 
est bien adaptée aux milieux urbains. 

Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereusi) Forêts de conifères ou de feuillus près des milieux ouverts ou de l'eau. 

Lièvre d'Amérique (Lepus americanus) Habitats divers où il y a de jeunes arbres. 

Tamia rayé (Tamias striatus) Forêts de feuillus bien drainées, en bordure des champs ou près des habitations. 

Marmotte commune (Marmota monax) 
Pâturages, terrains accidentés, forêts clairsemées, pentes rocheuses, mais 
préfère les sols sablonneux bien drainés. 

Écureuil roux (tamiasciurus hudsonicus) Forêts de conifères ou mixtes. 

Souris sylvestre (Peromyscus maniculatus) 
Forêt de conifères ou de feuillus où le sol est sec et bien drainé et où le couvert 
végétal est dense. Elle creuse rarement des terriers.  

Campagnol des rochers (Micrptos chrotorrhinus) 
Forêts de conifères ou mixtes sur les talus humides ou entre les rochers à la base 
des falaises ou près de l'eau. Il creuse des terriers peu profonds et se fait des 
sentiers entre les rochers. 

Porc-épic d'Amérique (Erethizon dorsatum) Forêts matures de feuillus et de conifères, les pentes rocailleuses et les éboulis. 

Raton-laveur (Procyon lotor) Forêts mixtes, de feuillus ou les milieux agricoles. 

Martre d'Amérique (Martes americana) Forêts de conifères ou mixtes. 

Pékan (Martes pennanti) Forêts denses de conifères ou de feuillus. 

Mouffette rayée (Mephitis mephitis) Habitats divers.  

1 Prescott et Richard, 1996 

  

 
† Le nom latin est présenté au tableau 3. 
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4.6 Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées (EMVS)  

Il est important de mentionner que les données du CDPNQ proviennent de différentes sources 
et qu’elles sont intégrées graduellement depuis 1988. Toutefois, une partie des données 
existantes n’est toujours pas incorporée, si bien que l’information fournie peut s’avérer 
incomplète. De surcroît, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de 
territoire reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour 
ces raisons, l’avis du CDPNQ concernant la présence, l’absence ou l’état des EMVS d’un site 
particulier n’est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires 
de terrain requis dans le cadre d’une évaluation environnementale. 

 Flore 

Selon le CDPNQ, volet flore, aucune occurrence d’EMVS n’a été répertoriée dans un rayon de 
8 km autour du site à l’étude (annexe D).  

L’analyse de l’habitat préférentiel des espèces floristiques à statut particulier de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean indique que 5 espèces à statut particulier pourraient potentiellement 
être présentes sur le site à l’étude, soit le calypso d’Amérique‡, la corallorhize striée, le 
gymnocarpe frêle, le jonc de Greene et la lobélie à épi (Dignard et coll., 2009 et Tardif et coll., 
2016). Le tableau 4 présente les diverses espèces floristiques à statut ainsi que leur habitat de 
prédilection.  

Tableau 4 Liste des EMVS floristiques susceptibles d’être présentes sur le site à l’étude 

Nom français Nom latin Statut Habitat 
Habitat potentiel sur le 

site à l'étude 

Aster d'Anticosti 
Symphyotrichum 
anticostense 

Menacée 
Rivages rocheux ou graveleux 
ensoleillés 

Non 

Calypso d'Amérique 
Calypso bulbosa var 
americana 

Susceptible 
Marécages, fens boisés, forêt de 
conifères ou mixtes. Préfère les endroits 
ombragés 

Oui 

Cerisier de la Susquehanna 
Prunus pumila var. 
susquehanae 

Susceptible 
Rivages rocheux, graveleux ou sableux 
et dunes ou sables exposés 

Non 

Corallorhize striée 
Corallorhiza striata var. 
striata 

Susceptible 
Forêts de conifères, mixtes ou de 
feuillus. Préfère les endroits ombragés 

Oui 

Cypripède royal Cypripedium reginae Susceptible 
Rivages rocheux ou graveleux, fens ou 
fens boisés. Préfère les endroits 
ensoleillés, mais tolère l'ombre 

Non 

Gaillet à pédicelles courts Galium brevipes Susceptible 
Mares temporaires ou fens. Préfère les 
endroits ensoleillés, mais tolère l'ombre 

Non 

Gymnocarpe frêle 
Gymnocarpium 
continentale 

Susceptible 
Affleurements ou escarpements 
rocheux, talus d'éboulis, champs de 
blocs ou graviers exposés 

Oui 

Isoète de Tuckerman Isoetes tuckermanii Susceptible 
Milieux estuariens d'eau douce ou dans 
des marais. Dans les endroits 
ensoleillés 

Non 

Jonc de Greene Juncus greenei Susceptible 
Rivages sableux, affleurements ou 
escarpements rocheux, dunes ou 
sables exposés 

Oui 

 
‡ Les noms latins sont présentés au tableau 4. 
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Nom français Nom latin Statut Habitat 
Habitat potentiel sur le 

site à l'étude 

Listère du Sud Neottia bifolia Menacée 
Bogs, bogs boisés. Préfère les endroits 
ensoleillés, mais tolère l'ombre 

Non 

Lobélie à épi Lobelia spicata Susceptible 
Marécages, affleurements ou 
escarpement rocheux, terrains agricoles 

Oui 

Physostégie de Virginie 
Physostegia virginiana 
subsp. virginiana 

Susceptible 

Milieux estuariens d'eau douce tels que 
les rivages rocheux ou graveleux et les 
prairies humides. Dans des endroits 
ensoleillés uniquement. 

Non 

Souchet de Houghton Cyperus houghtonii Susceptible 
Rivages sableux, terrains urbains, 
dunes ou sables exposés, lisière 
forestière 

Non 

Tardif et coll., 2016., Dignard et coll., 2009 

 

Aucune EMVS n’a été observée lors de la visite de terrain. Cependant, la visite de terrain n’a 
pas été réalisée durant la période propice à l’observation de ces espèces, soit à la fin du 
printemps et au début de l’été pour le calypso d’Amérique et la corallorhize striée et durant l’été 
pour les autres espèces (Tardif et coll., 2016). 

 Faune 

En ce qui a trait aux EMVS fauniques dans un rayon d’influence du site, la correspondance 
avec le CDPNQ a confirmé l’absence de mentions dans un rayon de 8 km du site à l’étude 
d’espèces désignées menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées (annexe D). Selon l’AONQ (2021), le site à l’étude pourrait être l’hôte du faucon 
pèlerin et de la paruline du Canada. Une analyse des habitats potentiels pour ces deux espèces 
indique que seul le faucon pèlerin pourrait fréquenter le site (tableau 5 et annexe C). 

Selon l’analyse de l’habitat préférentiel des espèces fauniques à statut particulier de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean autre que l’avifaune, le site à l’étude pourrait offrir un habitat 
potentiel pour des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, comme 
le campagnol des rochers, les chauves-souris argentées, cendrées et rousses. Les habitats 
préférentiels de ces espèces sont présentés au tableau 5.  

Tableau 5 Liste des EMVS fauniques susceptibles d’être présentes sur le site à l’étude 

Nom français Nom latin Statut Habitat 
Habitat potentiel sur 

le site à l'étude 

Aigle royal Aquila Chrysaetos Vulnérable 
Affectionne les grands espaces, les montagnes 
entrecoupées de vallées, les cayons rocheux et 
escarpés. 

Non 

Anguille d'Amérique Anguilla rostrata Susceptible 
Eaux douces, estuaires et eaux marines donnant 
accès à l'océan Atlantique. 

Non 

Belette pygmée Mustela nivalis Susceptible 
Régions marécageuses, préhumides, champs et 
broussailles. 

Non 

Béluga Delphinapterus leucas Menacée Saint-Laurent jusque dans la rivière Saguenay. Non 

Bruant de Nelson Ammospiza nelsoni Susceptible 
Mince bande de marais salé ou saumâtre le long 
des côtes ou des îles, plus rarement marais 
d'eau douce. 

Non 
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Nom français Nom latin Statut Habitat 
Habitat potentiel sur 

le site à l'étude 

Campagnol des 
rochers 

Microtus chrotorrhinus Susceptible 
Forêts de conifères ou forêts mixtes, sur des 
talus humides, entre les rochers, aux pieds des 
falaises et près des points d'eau. 

Oui 

Campagnol-lemming 
de Cooper 

Synaptomys cooperi Susceptible 
Tourbière, marais herbeux et les forêts mixtes 
humides. 

Non 

Carcajou Gulo gulo Menacée Grandes forêts de conifères et la toundra. Non 

Caribou des bois, 
écotype forestier 

Rangifer tarandus 
caribou 

Vulnérable 
Forêt boréale de conifère, la taïga subarctique et 
la toundra où il y a présence de lichen. 

Non 

Chauve-souris 
argentée 

Lasionycteris 
noctivagans 

Susceptible 
Forêts mixtes et de résineux. Zones semi-
boisées. 

Oui 

Chauve-souris 
cendrée 

Lasiurus cinereus Susceptible 
Forêts mixtes et de résineux. Zones semi-
boisées. 

Oui 

Chauve-souris 
rousse 

Lasiurus borealis Susceptible Forêts mixtes et de conifères. Oui 

Cougar Puma concolor Susceptible 
Forêts mixtes et de résineux, les régions 
montagneuses, les vallées boisées, les zones 
marécageuses, les régions agricoles. 

Non 

Faucon pèlerin 
anatum 

Falco peregrinus 
anatum 

Vulnérable 
Falaise voisine d'un plan d'eau et chasse dans 
les grands espaces libres. 

Oui 

Engoulevent 
d'Amérique 

Chordeiles minor Susceptible Forêts, plaines, milieux urbains. Non 

Garot d'Islande Bucephala islandica Vulnérable 
Régions dominées par les pessières à bouleau 
blanc et à mousse. Souvent associé à des lacs 
de tête sans poisson. 

Non 

Grive de Bicknell Catharus bicknelli Vulnérable 
Peuplement dense de conifères en région 
montagneuse. 

Non 

Hibou des marais Asio flammeus Susceptible 
Marais, prairies humides, certaines terres 
agricoles et même la toundra arctique. Il évite 
l’intérieur des forêts. 

Non 

Moucherolle à côtés 
olive 

Contopus cooperi Susceptible Forêts de conifères. Non 

Omble chevalier 
oquassa 

Salvelinus alpinus 
oquassa 

Susceptible Eaux froides des lacs profonds. Non 

Paruline du Canada Cardellina canadensis Susceptible 
Forêts humides, de feuillus, de conifères ou 
mixtes dont la strate arbustive est bien 
développée. 

Non 

Pipistrelle de l'est  Perimyotis subflavus Susceptible 
Campagne, orée des bois et voisinage des 
bâtiments. 

Non 

Pygargue à tête 
blanche 

Haliaeetus 
leucocephalus 

Vulnérable 
Grands arbres de forêts matures à proximité de 
grandes étendues d'eau. 

Non 

Quiscale rouilleux Euphagus carolinus Susceptible Tourbières boisées, forêts humides. Non 

Râle jaune 
Coturnicop 
noveboracensis 

Menacée 
Partie supérieure des marais d'eau douce et 
saumâtre de grandes étendues où la végétation 
est dense et courte. 

Non 

COSEPAQ, 2021; Ebird, 2021; MFFP, 2021b; Rivière et coll., 2018; Stokes et Stokes, 1997; Prescott et Richard, 1996. 
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Aucune EMVS n’a été observée lors de la visite de terrain. 

4.7 Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Même si aucun inventaire exhaustif visant à identifier les EVEE n’a été réalisé dans le cadre 
du présent mandat, l’évaluation de leur présence a été effectuée selon la liste des plantes 
vasculaires exotiques envahissantes prioritaires pour le site (MELCC, 2021d). 

Aucune EEE n’a été observée sur le site à l’étude. 

4.8 Zone agricole 

Le site à l’étude est à la limite d’une zone agricole (Commission de protection du territoire 
agricole du Québec [CPTAQ], 2021). L’ensemble du site est zoné agricole selon le plan 
d’urbanisme de la municipalité de Petit-Saguenay. 

4.9 Aires protégées 

Aucune aire protégée n’est présente sur le site à l’étude (MELCC, 2021a) ni aucun habitat 
faunique protégé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques et de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune. De plus, aucun écosystème forestier exceptionnel 
ni aucun refuge biologique classé ou désigné en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier n’est présent sur le site à l’étude. Enfin, aucun site géologique exceptionnel 
classé en vertu de la Loi sur les mines (MERN, 2020) n’a été répertorié sur le site à l’étude. 
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5 Impacts des projets sur le milieu et 
mesures d’atténuation 

5.1 Projet d’illumination de la paroi rocheuse 

En 2021, la Municipalité de Petit-Saguenay a mis en place le projet de Montagne éclairée. Dans 
le cadre de ce projet, une installation lumineuse a été installée afin d’éclairer la paroi rocheuse 
située au cœur de la municipalité. La paroi est éclairée sur une distance d’environ 300 m et 
peut être observée depuis la route 170. La montagne a été illuminée pour la première fois le 
23 septembre 2021. Bien que le système de lumière soit déjà mis en place, la Municipalité 
s’interroge sur les impacts que peut avoir un tel projet sur le milieu naturel environnant. 

Le principal impact du projet concerne la pollution lumineuse et son effet sur la faune. 
Mentionnons que le fait d’illuminer la montagne n’a aucune incidence sur la flore. Les espèces 
ou groupes d’espèces fauniques les plus susceptibles de subir des effets négatifs sont ceux 
actifs pendant la nuit et dont leur survie pourrait en dépendre. Parmi ces espèces, les 
chauves-souris possiblement présentes sont assurément les plus susceptibles d’être 
dérangées par l’illumination de la paroi. Pour les autres groupes, l’illumination pourrait avoir un 
effet sans pour autant influencer leur survie.  

Effets sur les chauves-souris 

Bien que la présence des chauves-souris n’ait pas été confirmée par des inventaires 
spécifiques, leur présence dans le secteur est probable. En effet, bien que ces espèces 
s’alimentent davantage dans des secteurs plus ouverts tels que les champs et la rivière Petit-
Saguenay à proximité, elles utilisent sûrement des habitats comme ceux des parois pour 
combler des besoins alimentaires ou pour y trouver des aires de repos dans les quelques arbres 
présents sur la falaise. Celles-ci étant des animaux nocturnes, elles risquent d’éviter le secteur 
lors de l’illumination de la falaise ou d’en être attiré dû à la présence d’une plus grande 
abondance d’insectes. En effet, il est reconnu que la lumière attire les insectes les rendant plus 
vulnérables à la prédation. Le type d’éclairage utilisé pourra avoir un effet sur les quantités 
d’insectes présents. Ces derniers sont plus attirés par la lumière blanche froide que vers les 
lumières DEL blanches chaudes (Confédération suisse, 2012). 

Effets sur les autres espèces fauniques 

En ce qui concerne les oiseaux, la lumière pourrait les inciter à délaisser le site. Elle pourrait 
aussi désorienter les oiseaux qui se déplacent la nuit (Confédération suisse, 2012) et 
augmenter le risque de collision avec des infrastructures existantes ou la falaise elle-même 
(WSP, 2016). La lumière pourrait aussi affecter le cycle de vie de certains individus d’espèces 
d’oiseaux dont le domaine vital chevauche la zone éclairée. En effet, ceux-ci pourraient 
commencer à chanter plus tôt le matin ou pendant la nuit, ce qui pourrait avoir une incidence 
sur leur succès de reproduction (Confédération suisse, 2012).  

En contrepartie, la lumière pourrait avoir des effets positifs sur d’autres individus en attirant les 
insectes, ce qui augmenterait l’abondance des proies pour les oiseaux insectivores. Cette 
augmentation des oiseaux insectivores pourrait aussi être favorable aux espèces prédatrices 
de ces oiseaux tels que certains rapaces ou encore certains mammifères (Nankoo, 2019).  
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Mesures d’atténuation des effets négatifs de l’éclairage de la paroi 

Les effets négatifs de l’illumination de la paroi rocheuse pourraient être atténués par les 
mesures suivantes :  

► Éviter l’usage de lumières DEL blanc froid ou rouges (Poot et coll., 2008); 

► Utiliser de la lumière DEL bleue ou verte car ces couleurs attirent moins les oiseaux (Poot et 
coll., 2008); 

► Orienter directement les lumières sur les surfaces à éclairer; 

► Éteindre l’illumination après minuit. 

Les présentes mesures ont été établies selon l’habitat préférentiel des espèces susceptibles 
de fréquenter le site à l’étude sans toutefois être certain que ces dernières sont réellement 
présentes dans le secteur. Si la Municipalité désire approfondir ses connaissances et valider 
les espèces utilisant le site à l’étude, des inventaires ciblés sur les chauves-souris ou l’avifaune 
peuvent être réalisés. 

5.2 Projet d’école d’escalade 

Le projet d’école d’escalade n’a pas encore vu le jour, mais pourrait l’être dans le futur. Les 
impacts d’un tel projet sur la faune et la flore sont très limités. En effet, la paroi rocheuse ainsi 
que le bas immédiat de cette dernière ne possèdent pratiquement pas de végétation. Un 
chemin d’accès devra certainement être aménagé afin d’atteindre la paroi. Certains impacts 
temporaires et permanents sont à prévoir en lien avec l’aménagement du chemin d’accès et 
possiblement de l’utilisation du bas de la falaise. Cependant, à ce stade du projet, il est difficile 
de bien les cerner puisque l’emplacement exact n’est pas encore déterminé. Il serait alors 
nécessaire de valider la présence de milieux humides à l’extérieur de la zone d’étude aux droits 
du futur chemin d’accès, ainsi que la présence d’espèces floristiques à statut particulier aux 
droits des divers secteurs d’activités. 

Afin d’atténuer les impacts de ce projet, les mesures suivantes pourraient être envisagées : 

► Utiliser le plus possible les chemins existants pour accéder à la paroi; 

► Si cela n’est pas possible et que de nouveaux sentiers doivent être construits, limiter la coupe 
d’arbres au minimum en prenant soin de bien identifier la zone des travaux; 

► Réaliser la coupe à l’extérieur de la période de nidification des oiseaux, soit entre le 15 avril 
et la mi-août. 

D’autres mesures pourraient s’avérer nécessaires selon les informations recueillies lors 
d’investigations supplémentaires en lien avec la localisation du chemin d’accès à la paroi et 
avec la présence ou l’absence d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées.  Il sera également nécessaire de s’assurer que le projet répond à la réglementation 
ministérielle en vigueur.
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6 Conclusion 

Le mandat d’Englobe visait à caractériser sommairement le milieu naturel présent sur une 
partie des lots 6 262 285, 6 261 178, 6 261 179, 6 261 208 et 6 262172 du cadastre du Québec. 
Le site à l’étude (environ 6,94 ha) est à Petit-Saguenay dans la MRC du Fjord-du-Saguenay.  

La caractérisation effectuée en novembre 2021 a permis de valider l’absence de milieu humide 
et de cours d’eau sur site à l’étude. Ce dernier est constitué d’une falaise dont la base est 
occupée par un peuplement arborescent mixte. Aucune contrainte liée à la présence d’un 
territoire ou habitat possédant un statut légal n’a été identifiée. 

Il est reconnu que le projet d’illumination pourrait avoir un impact sur la faune. Les espèces ou 
groupes fauniques les plus susceptibles de subir des effets sont les chauves-souris et certaines 
espèces aviaires. Cependant, les effets négatifs pourraient être minimisés en appliquant des 
mesures d’atténuation appropriées.  

Quant au projet d’école d’escalade, selon sa définition à venir, il pourrait occasionner des 
impacts temporaires sur la faune et permanents sur le milieu (si présence de milieux humides), 
notamment pour la construction d’un chemin d’accès vers la paroi. Cet impact pourra aussi être 
minimisé en appliquant des mesures d’atténuation adéquates lorsque le projet sera mieux 
défini.
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Annexe A Répertoire photographique 
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PHOTO 1 — Forêt mixte au bas de la paroi rocheuse 

PHOTO 2 — Blocs couvrant le sol de la forêt mixte 
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PHOTO 3 — Paroi rocheuse, aperçu de l’extrémité ouest  

PHOTO 4 — Paroi rocheuse, vue vers PO2 (photo prise à mi-chemin entre PO1 et PO2) 
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PHOTO 5 — Paroi rocheuse aux droits du PO3  
 

PHOTO 6 — Paroi rocheuse, vue vers le nord-ouest à partir du PO3 
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PHOTO 7 — Paroi rocheuse, vue vers le sud-est à partir du PO3 

PHOTO 8 — Aperçu général de la paroi rocheuse 
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Annexe B Fiches d’inventaire floristique 





Section 1 - IDENTIFICATION
Évaluateur: Geneviève TremblayPoint GPS: 303

Longitude (NAD 83) DD: -70,063890
Latitude (NAD 83) DD: 48,209450
Photos: 7240-7244

Numéro d'échantillon:

Section 2 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte: Estuaire Marin Riverain Palustre Lacustre Terrestre

Concave Convexe Régulier Irrégulier Micro-cuvettes Forme de terrain

% de dépressions / % monticules :

Type de pression et distance (m)

Espèces exotiques envahissantes:

% de la placette
Section 3 - HYDROLOGIE

Lac Cours d'eau permanent Cours d'eau intermittent FosséLien hydrologique: Aucun

Source d'un cours d'eau Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau
Type de lien hydrologique de surface:

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau Aucun cours d'eau

Inondé

Indicateurs primaires

Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...)
Débris apportés par l'eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (oeuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Indicateurs secondaires

Racines d'arbres et d'arbustres hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiées
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Section 4 - SOL
Horizon organique (cm) 0 Fibrique Mésique Humique Profondeur de la nappe (cm) > 40
Profondeur du roc (cm) 
Sol rédoxique (cm) 
Sol réductique (cm) 

Classe de drainage : 0

Sol rouge Texture sableuse Ortstein FragipanCas complexes:

Strate arborescente (espèces ligneuses > 4 m) (rayon de 10 m)

Totaux: 41 100

Description du profil de sol (facultatif)

Section 5 - VÉGÉTATION
Hauteur moyenne de la strate (m):

Terrain plat Haut          de 
pente

Bas de pente Mi-pente Replat Dépression 
ouverte

Dépression 
fermée

Situation:

Présence de dépressions Oui Non

La végétation est-elle perturbée? Oui Non

Les sols sont-ils perturbés? Oui Non

L'hydrologie est-elle perturbée? Oui Non

Est-ce un milieu anthropique? Oui Non

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor? Oui Non

Oui NonEau libre de surface:

Oui NonPrésence de drainage
interne oblique:

Formulaire d'identification et de délimitation des milieux humides 
(adapté de Bazoge et coll., 2015)

Date: 2021-11-09Numéro de station: PO1
Milieu - Unité du complexe 
(le cas échéant): 

MT1

Complexe/habitat: Forêt mixte

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable Aucun

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
8 15 NIBetula papyrifera 36,6

6 10 NIAbies balsamea 24,4

6 10 FACHThuja occidentalis 24,4

10 5 NIPinus strobus 12,2

10 1 NIPicea glauca 2,4

Prof. (cm) Horizon Texture Couleur de 
la matrice

Couleur des
mouchetures

Abondance des
mouchetures

Dimension Contraste V_Post

Blocs0-40

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Strate arbustive/régénération (espèces ligneuses < 4 m) (rayon de 5 m)

Totaux: 20 100

Hauteur moyenne de la strate (m):

Non ligneuse (rayon de 5 m)

Totaux:

SYNTHÈSE

Remarques:

Photo A Photo B

La végétation est-elle dominée par les hydrophytes? (A>B)
Nombre d'espèces dominantes NINombre d'espèces  dominantes OBL ou FACH

Test de dominance

(B) 3(A) 2

Si tourbière: Boisée Ouverte

Type: Eau peu prof. Prairie humide Marécage arbustif

Terrestre Bas marais Marécage arborescent

Tourbière (bog)

Tourbière (fen)

Oui NonVégétation typique des milieux humides?

Oui NonTest d'indicateurs hydrologiques positif?

Oui NonPrésence de sols hydromorphes?

Oui NonCette station est-elle un milieu humide?

Oui Non

MT1

PO1

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
0,5 15 FACHThuja occidentalis 75,0

0,1 5 NIAbies balsamea 25,0

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Section 1 - IDENTIFICATION
Évaluateur: Geneviève TremblayPoint GPS: 306

Longitude (NAD 83) DD: -70,062840
Latitude (NAD 83) DD: 48,208100
Photos: 7249-7953

Numéro d'échantillon:

Section 2 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte: Estuaire Marin Riverain Palustre Lacustre Terrestre

Concave Convexe Régulier Irrégulier Micro-cuvettes Forme de terrain

% de dépressions / % monticules :

Type de pression et distance (m)

Espèces exotiques envahissantes:

% de la placette
Section 3 - HYDROLOGIE

Lac Cours d'eau permanent Cours d'eau intermittent FosséLien hydrologique: Aucun

Source d'un cours d'eau Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau
Type de lien hydrologique de surface:

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau Aucun cours d'eau

Inondé

Indicateurs primaires

Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...)
Débris apportés par l'eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (oeuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Indicateurs secondaires

Racines d'arbres et d'arbustres hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiées
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Section 4 - SOL
Horizon organique (cm) 0 Fibrique Mésique Humique Profondeur de la nappe (cm) > 40
Profondeur du roc (cm) 
Sol rédoxique (cm) 
Sol réductique (cm) 

Classe de drainage : 0

Sol rouge Texture sableuse Ortstein FragipanCas complexes:

Strate arborescente (espèces ligneuses > 4 m) (rayon de 10 m)

Description du profil de sol (facultatif)

Section 5 - VÉGÉTATION
Hauteur moyenne de la strate (m):

Terrain plat Haut          de 
pente

Bas de pente Mi-pente Replat Dépression 
ouverte

Dépression 
fermée

Situation:

Présence de dépressions Oui Non

La végétation est-elle perturbée? Oui Non

Les sols sont-ils perturbés? Oui Non

L'hydrologie est-elle perturbée? Oui Non

Est-ce un milieu anthropique? Oui Non

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor? Oui Non

Oui NonEau libre de surface:

Oui NonPrésence de drainage
interne oblique:

Formulaire d'identification et de délimitation des milieux humides 
(adapté de Bazoge et coll., 2015)

Date: 2021-11-09Numéro de station: PO2
Milieu - Unité du complexe 
(le cas échéant): 

MT1

Complexe/habitat: Forêt mixte

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable Aucun

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
10 30 FACHPopulus balsamifera 41,7

8 30 NIBetula papyrifera 41,7

8 5 NIAbies balsamea 6,9

6 5 FACHThuja occidentalis 6,9

10 1 NIPopulus tremuloides 1,4

6 1 FACHAlnus incana subsp. rugosa 1,4

Prof. (cm) Horizon Texture Couleur de 
la matrice

Couleur des
mouchetures

Abondance des
mouchetures

Dimension Contraste V_Post

Blocs0-40

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Totaux: 72,0099999998 100

Strate arbustive/régénération (espèces ligneuses < 4 m) (rayon de 5 m)

Totaux: 31,0099999998 100

Hauteur moyenne de la strate (m):

Non ligneuse (rayon de 5 m)

Totaux: 0,00999999978 100

SYNTHÈSE

Remarques:

Photo A Photo B

La végétation est-elle dominée par les hydrophytes? (A>B)
Nombre d'espèces dominantes NINombre d'espèces  dominantes OBL ou FACH

Test de dominance

(B) 3(A) 2

Si tourbière: Boisée Ouverte

Type: Eau peu prof. Prairie humide Marécage arbustif

Terrestre Bas marais Marécage arborescent

Tourbière (bog)

Tourbière (fen)

Oui NonVégétation typique des milieux humides?

Oui NonTest d'indicateurs hydrologiques positif?

Oui NonPrésence de sols hydromorphes?

Oui NonCette station est-elle un milieu humide?

Oui Non

MT1

PO2

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable

0,01 NIAcer saccharum 0,0

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
0,5 10 NIPicea glauca 32,2

0,5 10 NIAbies balsamea 32,2

0,8 10 FACHThuja occidentalis 32,2

0,2 1 NIRubus idaeus 3,2

1,2 0,01 NIPinus strobus 0,0

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
0,01 NIPyrola sp. 100,0

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Section 1 - IDENTIFICATION
Évaluateur: Geneviève TremblayPoint GPS: 308

Longitude (NAD 83) DD: -70,061230
Latitude (NAD 83) DD: 48,206430
Photos: 7257-7262

Numéro d'échantillon:

Section 2 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte: Estuaire Marin Riverain Palustre Lacustre Terrestre

Concave Convexe Régulier Irrégulier Micro-cuvettes Forme de terrain

% de dépressions / % monticules :

Type de pression et distance (m)

Espèces exotiques envahissantes:

% de la placette
Section 3 - HYDROLOGIE

Lac Cours d'eau permanent Cours d'eau intermittent FosséLien hydrologique: Aucun

Source d'un cours d'eau Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau
Type de lien hydrologique de surface:

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau Aucun cours d'eau

Inondé

Indicateurs primaires

Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...)
Débris apportés par l'eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (oeuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Indicateurs secondaires

Racines d'arbres et d'arbustres hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiées
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Section 4 - SOL
Horizon organique (cm) 0 Fibrique Mésique Humique Profondeur de la nappe (cm) > 40
Profondeur du roc (cm) 
Sol rédoxique (cm) 
Sol réductique (cm) 

Classe de drainage : 0

Sol rouge Texture sableuse Ortstein FragipanCas complexes:

Strate arborescente (espèces ligneuses > 4 m) (rayon de 10 m)

Totaux: 50 100

Description du profil de sol (facultatif)

Section 5 - VÉGÉTATION
Hauteur moyenne de la strate (m):

Terrain plat Haut          de 
pente

Bas de pente Mi-pente Replat Dépression 
ouverte

Dépression 
fermée

Situation:

Présence de dépressions Oui Non

La végétation est-elle perturbée? Oui Non

Les sols sont-ils perturbés? Oui Non

L'hydrologie est-elle perturbée? Oui Non

Est-ce un milieu anthropique? Oui Non

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor? Oui Non

Oui NonEau libre de surface:

Oui NonPrésence de drainage
interne oblique:

Formulaire d'identification et de délimitation des milieux humides 
(adapté de Bazoge et coll., 2015)

Date: 2021-11-09Numéro de station: PO3
Milieu - Unité du complexe 
(le cas échéant): 

MT1

Complexe/habitat: Forêt mixte

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable Aucun

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
10 40 NIPicea glauca 80,0

8 10 NIBetula papyrifera 20,0

Prof. (cm) Horizon Texture Couleur de 
la matrice

Couleur des
mouchetures

Abondance des
mouchetures

Dimension Contraste V_Post

Blocs0-40

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Strate arbustive/régénération (espèces ligneuses < 4 m) (rayon de 5 m)

Totaux: 5 100

Hauteur moyenne de la strate (m):

Non ligneuse (rayon de 5 m)

Totaux: 5 100

SYNTHÈSE

Remarques:

Photo A Photo B

La végétation est-elle dominée par les hydrophytes? (A>B)
Nombre d'espèces dominantes NINombre d'espèces  dominantes OBL ou FACH

Test de dominance

(B) 2(A) 0

Si tourbière: Boisée Ouverte

Type: Eau peu prof. Prairie humide Marécage arbustif

Terrestre Bas marais Marécage arborescent

Tourbière (bog)

Tourbière (fen)

Oui NonVégétation typique des milieux humides?

Oui NonTest d'indicateurs hydrologiques positif?

Oui NonPrésence de sols hydromorphes?

Oui NonCette station est-elle un milieu humide?

Oui Non

MT1

PO3

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
3,5 5 NIPicea glauca 100,0

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
5 NIPolypodium virginianum 100,0

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Section 1 - IDENTIFICATION
Évaluateur: Geneviève TremblayPoint GPS: 309

Longitude (NAD 83) DD: -70,059970
Latitude (NAD 83) DD: 48,205610
Photos: 7263-7269

Numéro d'échantillon:

Section 2 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte: Estuaire Marin Riverain Palustre Lacustre Terrestre

Concave Convexe Régulier Irrégulier Micro-cuvettes Forme de terrain

% de dépressions / % monticules :

Type de pression et distance (m)

Espèces exotiques envahissantes:

% de la placette
Section 3 - HYDROLOGIE

Lac Cours d'eau permanent Cours d'eau intermittent FosséLien hydrologique: Aucun

Source d'un cours d'eau Connexion de la charge et de la décharge Traversé par un cours d'eau
Type de lien hydrologique de surface:

Récepteur d'un cours d'eau En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau Aucun cours d'eau

Inondé

Indicateurs primaires

Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...)
Débris apportés par l'eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (oeuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Indicateurs secondaires

Racines d'arbres et d'arbustres hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiées
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Section 4 - SOL
Horizon organique (cm) 0 Fibrique Mésique Humique Profondeur de la nappe (cm) > 40
Profondeur du roc (cm) 
Sol rédoxique (cm) 
Sol réductique (cm) 

Classe de drainage :

Sol rouge Texture sableuse Ortstein FragipanCas complexes:

Strate arborescente (espèces ligneuses > 4 m) (rayon de 10 m)

Totaux: 51 100

Description du profil de sol (facultatif)

Section 5 - VÉGÉTATION
Hauteur moyenne de la strate (m):

Terrain plat Haut          de 
pente

Bas de pente Mi-pente Replat Dépression 
ouverte

Dépression 
fermée

Situation:

Présence de dépressions Oui Non

La végétation est-elle perturbée? Oui Non

Les sols sont-ils perturbés? Oui Non

L'hydrologie est-elle perturbée? Oui Non

Est-ce un milieu anthropique? Oui Non

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor? Oui Non

Oui NonEau libre de surface:

Oui NonPrésence de drainage
interne oblique:

Formulaire d'identification et de délimitation des milieux humides 
(adapté de Bazoge et coll., 2015)

Date: 2021-11-09Numéro de station: PO4
Milieu - Unité du complexe 
(le cas échéant): 

MT1

Complexe/habitat: Forêt mixte

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable Aucun

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
4 20 NIAbies balsamea 39,2

6 20 NIBetula papyrifera 39,2

8 10 NIPicea glauca 19,6

12 1 NIPopulus tremuloides 2,0

Prof. (cm) Horizon Texture Couleur de 
la matrice

Couleur des
mouchetures

Abondance des
mouchetures

Dimension Contraste V_Post

Blocs0-40

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00



Strate arbustive/régénération (espèces ligneuses < 4 m) (rayon de 5 m)

Totaux: 15 100

Hauteur moyenne de la strate (m):

Non ligneuse (rayon de 5 m)

Totaux: 0,01999999955 100

SYNTHÈSE

Remarques:

Photo A Photo B

La végétation est-elle dominée par les hydrophytes? (A>B)
Nombre d'espèces dominantes NINombre d'espèces  dominantes OBL ou FACH

Test de dominance

(B) 4(A) 0

Si tourbière: Boisée Ouverte

Type: Eau peu prof. Prairie humide Marécage arbustif

Terrestre Bas marais Marécage arborescent

Tourbière (bog)

Tourbière (fen)

Oui NonVégétation typique des milieux humides?

Oui NonTest d'indicateurs hydrologiques positif?

Oui NonPrésence de sols hydromorphes?

Oui NonCette station est-elle un milieu humide?

Oui Non

MT1

PO4

Milieu hydrique: Littoral Rive Plaine inondable

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
1 10 NIPicea glauca 66,7

0,5 5 NIAbies balsamea 33,3

Espèce Hauteur Absolu Dominant StatutRelatif
0,01 NIPolypodium virginianum 50,0

0,01 NIDryopteris fragrans 50,0

Projet : 16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00
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Annexe C Liste des espèces d’oiseaux potentiellement 
présentes sur le site à l’étude (AONQ, 2021)
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Liste des espèces d’oiseaux susceptibles d’être observées dans la zone d’étude tirée de AONQ (2021) 

Espèce Habitat 1 Potentiel de 
présence sur le site 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
Niche dans les grands arbres, sur les falaises ou les structures 
construites par l'humain à proximité des lacs et des rivières. 

Élevé 

Bécasse d'Amérique (Scolopax minor) Boisés à proximité de zone ouvertes. Nul 

Bernache du Canada (Branta canadensis) Au bord des étangs, des lacs et des marécages. Nul 

Bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis) Forêts de conifères ou mixtes, endroits buissonneux. Faible 

Bruant chanteur (Melospiza melodia) 
Buissons denses le long de milieux ouverts tels que les champs, les 
pelouses ou les ruisseaux. 

Nul 

Bruant de Lincoln (Melospiza lincolnii) Tourbières ou prairies humides. Nul 

Bruant des marais (Melospiza georgiana) Marais d'eau douce, marécages ou tourbières. Nul 

Bruant des prés (Passerculus sandwichensis) Milieux humides à herbes hautes. Nul 

Bruant familier (Spizella passerina) Endroits herbeux, forêts ouvertes, pelouses ou parc. Nul 

Bruant fauve (Passerella iliaca) 
Forêts de feuillus ou de conifères, endroits buissonneux ou lisières des 
forêts 

Moyen 

Busard des marais (Melospiza georgiana) Champs dégagés, prairies ou marais Nul 

Butor d'Amérique (botaurus lentiginosus) Dans la végétation dense des marais. Nul 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) À proximité de l'eau.  Nul 

Canard noir (Anas rubripes) À proximité de l'eau. Nul 

Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus) Forêts de feuillus ou mixtes. Élevé 

Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) Marais ou prairie. Nul 

Chardonneret jaune (Spinus tristis) Endroits ouverts avec quelques arbustes ou arbres. Nul 

Chevalier grivelé (Actitis macularius) Le long des cours d'eau et des plans d'eau. Nul 

Colibri à gorge rubis (Archilochus colubris) Les lisières forestières, les ruisseaux, les parcs ou jardins Moyen 

Corneille d'Amérique (Corvus brachyrhynchos) Habitats variés. Moyen 

Crécerelle d'Amérique (Falco sparverius) Cavités naturelles, creux dans les arbres ou dans un recoin des falaises. Élevé 

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Zones urbaines ou banlieues. Nul 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Falaises. Élevé 

Fuligule à collier (Aythya collaris) À proximité de l'eau. Nul 

Garrot à oeil d'or (Bucephala clangula) 
Niche dans des cavités d'arbre de la forêt boréale. Espèces associées 
aux lacs peu productifs ou sans poisson. 

Nul 

Geai bleu (Cyanocitta cristata) Forêts ou banlieues. Niche dans les arbres Élevé 

Gélinotte huppée (Bonasa umbellus) Forêts de feuillus. Faible 

Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) Dépotoirs, lacs, rivières ou champs. Nul 

Goéland argenté (Larus argentatus) Dépotoirs, lacs, rivières ou champs. Nul 

Grand Corbeau (Corvus corax) 
Affectionne les montagnes, les forêts ou les cayons. Niche souvent sur 
une falaise.  

Élevé 

Grand Harle (Mergus merganser) À proximité de l'eau. Nul 

Grand Héron (iArdea herodias) 
Endroits isolés relativement inaccessibles aux humains et aux 
prédateurs terrestres. 

Nul 

Grand Pic (Dryocopus pileatus) Forêts matures ou banlieues Moyen 

Grand-duc d'Amérique (Bubo virginianus) 
Milieux forestiers, niche dans le creux d'un arbre ou sur une corniche de 
falaise. 

Moyen 

Grive à dos olive (Catharus ustulatus) 
Forêts de conifères ou mixtes dans les taillis d'arbustes le long des 
ruisseaux. 

Faible 

Grive fauve (Catharus fuscescens) Forêts humides de feuillus le long des ruisseaux. Nul  
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Espèce Habitat 1 Potentiel de 
présence sur le site 

Grive solitaire (Catharus guttatus) Forêts de conifères et mixtes dans les taillis d'arbustes. Faible 

Gros-bec errant (Coccothraustes vespertinus) Forêts mixtes ou de conifères. Élevé 

Harle couronné (Lophodytes culcullatus) Lacs ou rivières des régions boisées. Nul 

Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor) Zones dégagées près des boisés et de l'eau. Nul 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Milieux ouverts près d'infrastructures humaines Nul 

Jaseur d'Amérique (Bombycilla cedrorum) Zones dégagées des régions rurales.  Nul 

Junco ardoisé (Junco hyemalis) Forêts, lisières des tourbières ou montagne Élevé 

Martin-pêcheur d'Amérique (Megaceryle alcyon) À proximité de l’eau. Nul 

Merle d'Amérique (Turdus migratorius) Divers habitats des forêts aux jardins.  Moyen 

Mésange à tête noire (Poecile atricapillus) Forêts, terres agricoles ou banlieue. Moyen 

Moqueur chat (Dumetella carolinensis) Arbustes et taillis touffus à la lisière des boisés des zones rurales. Faible 

Moucherolle à ventre jaune (Empidonax flaviventris) Forêts de conifères denses.  Nul 

Moucherolle des aulnes (Empidonax alnorum) Taillis d'aulnes en bordure des lacs et des marais.  Nul 

Moucherolle tchébec (Empidonax minimus) Forêts ouvertes. Nul 

Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) Forêts de conifères ou mixtes.  Élevé 

Paruline à collier (Setophaga americana) Forêts de feuillus ou de conifères près de l'eau. Nul 

Paruline à croupion jaune (Setophaga coronata) Forêts mixtes ou de conifères. Moyen 

Paruline à flancs marron (Setophaga pensylvanica) 
Broussailles des forêts coupées en régénération ou taillis bordant les 
routes. 

Nul 

Paruline à gorge noire (Setophaga virens) Forêts ouvertes de conifères ou mixtes en régénération. Nul 

Paruline à gorge orangée (Setophaga fusca) Forêts de conifères matures surtout de pruche ou forêts de feuillus. Faible 

Paruline à joues grises (Leiothlypis ruficapilla) Forêts ouvertes en régénération, taillis ou lisières forestières. Nul 

Paruline à poitrine baie (Setophaga castanea) Forêts de conifères.  Moyen 

Paruline à tête cendrée (Setophaga magnolia) 
Boisés, forêts de conifère surtout dans les taillis d'épinettes, de pruches 
ou de sapins. 

Faible 

Paruline bleue (Setophaga caerulescens) 
Forêts mixtes matures avec sous-bois bien développé ou forêts 
coupées. 

Faible 

Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla) Forêts de feuillus ou mixtes matures. Élevé 

Paruline des ruisseaux (Parkesia noveboracensis) 
Étangs, rives boisées, marécages, taillis de saules ou rives de lac ou de 
rivières d’eaux calmes. 

Nul 

Paruline du Canada (Cardellina canadensis) 
Sous-bois denses des forêts mixtes ou de feuillus matures. Zones 
buissonneuses près des ruisseaux ou des marécages. 

Nul 

Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla) Taillis ou forêts de feuillus ou mixtes. Élevé 

Paruline jaune (Setophaga petechia) Zones d'arbustes à proximité de l'eau où il y a des saules et des aulnes.  Nul 

Paruline masquée (Geothlypis trichas) 
Buissons denses à proximité de lieux humides, habitats plus secs ou 
sous-bois denses. 

Nul 

Paruline noir et blanc (Mniotilta varia) Forêts de feuillus ou mixtes surtout détrempées. Faible 

Paruline obscure (Leiothlypis peregrina) 
Forêts de feuillus, mixtes ou conifères ou clairières. Niche souvent dans 
des endroits détrempés. 

Faible 

Paruline triste (Geothlypis philadelphia) 
Sous-bois denses des forêts humides, endroits buissonneux, marécages 
ou tourbières. 

Nul 

Petite Buse (Buteo platypterus) Forêts diverses. Moyen 

Pic chevelu (Dryobates villosus) Forêts diverses. Moyen 

Pic flamboyant (Colaptes auratus) Forêts matures. Moyen 

Pic maculé (Sphyrapicus varius) Boisés. Cette espèce est souvent associée aux peupliers. Moyen 

Pic mineur (Dryobates pubescens) Forêts diverses. Moyen 



PROJETS DIVERS AUX DROITS DE LA PAROI ROCHEUSE À PETIT-SAGUENAY 
ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LE MILIEU NATUREL ET IMPACTS DES PROJETS – DÉCEMBRE 2021 

RAPPORT FINAL  

 
16-02110888.000-0100-EN-R-0100-00 C1–3 

 

Espèce Habitat 1 Potentiel de 
présence sur le site 

Plongeon huard (Gavia immer) Lacs. Nul 

Quiscale bronzé (Quiscalus quiscula) Milieux dégagés avec quelques arbres, parcs ou terres agricoles. Nul 

Roitelet à couronne dorée (Regulus satrapa) Forêts de conifères. Moyen 

Roitelet à couronne rubis (Regulus calendulai) Forêts de conifères. Moyen 

Roselin pourpré (Haemorhous purpureus) 
Forêts mixtes ou de conifères, au bas des montagnes ou terrains de 
banlieue. 

Élevé 

Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis) Forêts de conifères.  Faible 

Troglodyte des forêts (Troglodytes hiemalis) Forêts de conifères près des ruisseaux rocailleux. Nul 

Tyran tritri (Tyrannus tyrannus) Régions côtières avec des mangroves et des monticules de feuillus. Nul 

Viréo à tête bleue (Vireo solitarius) Forêts de feuillus matures. Faible 

Viréo aux yeux rouges (Vireo olivaceus) Forêts de feuillus.  Faible 

Viréo de Philadelphie (Vireo philadelphicus) Forêts ouvertes ou buissons en bordure des ruisseaux. Nul 

1 Stokes et Stokes, 1997, Chytyk et Fraser, 2015, FCC et ECCC, 2021
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Annexe D Correspondance avec le CDPNQ
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Bonjour Mme Tremblay,  
  
La présente fait suite à votre demande d'information du 4 novembre 2021, adressée au Centre 
de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet floristique, concernant l’objet 
en titre. 
  
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la 
biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité 
incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC).  
  
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de 
musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées continuellement au 
système de gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des connaissances 
actuelles. Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des 
données existantes peut ne pas encore être intégrée au système, présentée des lacunes 
quant à la précision géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Par conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire 
particulier ne doit pas être considéré comme étant définitif et un substitut aux inventaires 
requis. Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir 
vos données relatives aux espèces en situation précaire. 
  
Après vérification, nous vous avisons de l’absence, au CDPNQ, d’espèces floristiques en 
situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) pour le 
territoire que vous avez identifié ou à proximité de celui-ci, ou d’habitat floristique désignés de 
telles espèces.  
  
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de 
l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
Pour un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web du CDPNQ : 
www.cdpnq.gouv.qc.ca 
  
Pour obtenir les shapefiles des habitats floristiques légalement désignés, vous devez adresser 
une demande au CDPNQ ainsi qu’au registre des aires protégées 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm. 
  
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

D–1
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L’équipe CDPNQ, volet floristique 

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

 

De : Genevieve Tremblay <Genevieve.Tremblay@englobecorp.com> 
Envoyé : 16 novembre 2021 11:05 
À : CDPNQ flore - Saguenay-Lac-Saint-Jean <CDPNQ.DR02@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Demande CDPNQ  

  

Bonjour, 
Désolée, j’ai oublié de changer le mot. Oui, j’ai effectivement besoin des informations du CDPNQ concernant la 
flore du secteur. 
  
Merci pour votre collaboration  
  

 

Geneviève Tremblay, biologiste, M. Sc. 

Chargée de projet 
Études environnementales et Changements climatiques 
  
1309, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7J 3Y2 
418.698.6827 p. 184180 | M 418.487.4382   
englobecorp.com 

  
  

 

  
  
De : CDPNQ flore - Saguenay-Lac-Saint-Jean <CDPNQ.DR02@environnement.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 16 novembre 2021 09:29 
À : Genevieve Tremblay <Genevieve.Tremblay@englobecorp.com> 
Objet : Re: Demande CDPNQ  
  

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d’ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien. 
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust. 
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Bonjour Mme Tremblay, 
  
Aviez-vous besoin des informations relatives à la flore (vous parlez de la faune dans votre courriel)? 

  
Si oui, comme le veulent les consignes pour les requêtes CDPNQ, pourriez-vous nous préciser quel est 
le contexte du projet de votre client. 
  
Merci. 
  

   

L’équipe CDPNQ, volet floristique 

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

  
  

 

De : Genevieve Tremblay <Genevieve.Tremblay@englobecorp.com> 
Envoyé : 4 novembre 2021 08:45 
À : CDPNQ flore - Saguenay-Lac-Saint-Jean <CDPNQ.DR02@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande CDPNQ  
  
Bonjour, 
Je travaille présentement sur un projet de caractérisation d’une paroi rocheuse à Petit-Saguenay pour le compte 
de la municipalité.  
J’aimerais savoir s’il y a des espèces fauniques à statut dans un rayon de 8 km autour du point suivant : 
48,207576; -70,062337. J’ai joint le fichier de localisation. 
  
  
Merci beaucoup pour votre collaboration 
  

 

Geneviève Tremblay, biologiste, M. Sc. 

Chargée de projet 
Études environnementales et Changements climatiques 
  
1309, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7J 3Y2 
418.698.6827 p. 184180 | M 418.487.4382   
englobecorp.com 

  
  

 

  
  





 
 

 Direction de la gestion de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
 

 3950, boulevard Harvey, 3e étage 
Jonquière (Québec)  G7X 8L6 
Téléphone : 418 695-8125 
Télécopieur : 418 695-8133 
Internet : www.mffp.gouv.qc.ca  
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PAR COURRIEL 
 
 
Saguenay, le 29 novembre 2021  
 
 
 
Madame Geneviève Tremblay 
Englobe 
1309, boulevard Saint-Paul 
Chicoutimi (Québec) G7J 3Y2 
Genevieve.Tremblay@englobecorp.com  
 
 
N/Réf. : A311.003  
 
 
Objet : Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées ou 

vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares pour un 
projet de caractérisation d’une paroi rocheuse à Petit-Saguenay 

 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d'information du 4 novembre dernier, 
adressée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - 
volet faune, concernant l’objet en titre. 
 
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments 
prioritaires de la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré 
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les 
espèces floristiques, la responsabilité incombe au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).  
 
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers 
et de musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées 
continuellement au système de gestion de données. Les informations consignées 
reflètent l'état des connaissances actuelles. Ainsi, certaines portions du 
territoire sont méconnues et une partie des données existantes peut ne pas 
encore être intégrée au système, présenter des lacunes quant à la précision 
géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Par conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un 
territoire particulier ne doit pas être considéré comme étant définitif et un 
substitut aux inventaires requis. Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet 
possible, il nous serait utile de recevoir vos données relatives aux espèces en 
situation précaire. 
 
 
 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
mailto:Genevieve.Tremblay@englobecorp.com
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Après vérification, nous vous avisons de l’absence, au CDPNQ, d’espèces 
fauniques en situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 
ainsi désignées) pour le territoire que vous avez identifié ou à proximité de celui-ci.  
 
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous 
remercions de l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour 
répondre à vos questions. Pour un complément d’information, nous vous invitons à 
visiter le site Web du CDPNQ : www.cdpnq.gouv.qc.ca. 
 
Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents dans le secteur 
de votre projet, vous pouvez référer au lien suivant :   
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/habitats-fauniques Cliquez sur 
l’onglet « Environnement, ressources naturelles et énergie » et sélectionnez la 
couche « Registre des aires protégées au Québec ». 
 
En plus des sites mentionnés précédemment, je vous invite à visiter le 
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/especes-menacees-vulnerables/ pour 
plus d’informations sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec. 
De plus,  https://chauve-souris.ca/ et https://ebird.org sont des sites de science 
citoyenne qui peuvent aussi être fort utiles.  
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
 
 
 
Stéphane Gagnon-Harvey 
Répondante CDPNQ-volet faune 
 
SGH/ml
 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/habitats-fauniques
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/especes-menacees-vulnerables/
https://chauve-souris.ca/
https://ebird.org/

