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AVERTISSEMENT 

Le présent document n a pas de valeur légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique. Il a été 
produit à des fins d information et ne remplace pas la Loi canadienne sur l évaluation environnementale 
(2012) ni ses règlements. En cas de divergence, la Loi canadienne sur l évaluation environnementale 
(2012) et ses règlements ont préséance. Des parties de la Loi canadienne sur l évaluation 
environnementale (2012) ont été paraphrasées dans le présent document et ne doivent pas servir à des 
fins légales. 
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Première partie – Contexte 

1. INTRODUCTION 

Le présent document s adresse au promoteur et vise à établir les exigences en matière de renseignements 
pour la préparation d une étude d impact environnemental (étude d impact) pour un projet désigné1 qui sera 
évalué en vertu de la Loi canadienne sur l évaluation environnementale (2012) (LCÉE 2012). Les présentes 
lignes directrices précisent la nature, la portée et l étendue des renseignements requis. La première partie 
du document définit la portée de l évaluation environnementale et présente des orientations et des 
instructions d ordre général. La deuxième partie énumère l information qui doit être présentée dans l étude 
d impact. 

En vertu de l article 5 de la LCÉE 2012, une évaluation des effets négatifs potentiels d un projet dans des 
domaines de compétence fédérale doit être réalisée. L Agence canadienne d évaluation environnementale 
(l Agence) utilisera l étude d impact du promoteur pour préparer un rapport d évaluation environnementale 
sur le potentiel du projet à entraîner des effets négatifs sur des secteurs de compétence fédérale. Par 
conséquent, l étude d impact doit comprendre une description complète des changements 
environnementaux causés par le projet, y compris les changements directement ou nécessairement liés à 
toute décision fédérale permettant la mise en uvre du projet. Il incombe au promoteur de fournir 
suffisamment de données et d analyses sur tout changement éventuel de l environnement afin de permettre 
à l Agence de réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet. 

De façon générale, l'évaluation environnementale  vise à faire ressortir  les enjeux majeurs associés au 
projet. Il est important que l'étude démontre l'évolution des enjeux identifiés tout au long de l'analyse 
en fonction du choix des variantes et des mesures d'atténuation mises en place.  

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1. Évaluation environnementale en tant qu outil de planification 

L évaluation environnementale est un outil de planification qui permet de s assurer que les projets sont 
étudiés avec soin et précaution afin d éviter ou d atténuer leurs effets négatifs potentiels sur 
l environnement, et d inciter les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement durable 
(alinéa 4(1)(h) de la LCÉE 2012). L'étude d'impact doit démontrer l'intégration des objectifs de 

développement durable dans le projet. Le développement durable vise à répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les trois objectifs 
du développement durable sont le maintien de l'intégrité de l'environnement, l'amélioration de l'équité 
sociale et l'amélioration de l'efficacité économique. L'équilibre entre ces trois objectifs doit être visé lors 
de la planification et l'analyse d'un projet. Ainsi l'étude d'impact doit résumer la démarche de 
développement durable du promoteur et expliquer comment la conception du projet en tient compte. 

2.2. Participation du public 

L un des objectifs de la LCÉE 2012 est d offrir au public l occasion de participer de manière significative à 
une évaluation environnementale. En vertu de la LCÉE 2012, l Agence devra permettre au public de 

                                                   

1  Dans les présentes, le terme « projet » a le même sens que le terme « projet désigné » défini dans la LCÉE 2012. 
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participer à l évaluation environnementale et de faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire 
d évaluation environnementale. L objectif général d une participation significative du public est atteint 
lorsque les parties comprennent clairement le projet, et ce, le plus tôt possible au cours du processus 
d examen. Le promoteur est tenu de fournir au public des renseignements à jour sur le projet et plus 
particulièrement aux communautés susceptibles d être les plus touchées par le projet.  

2.3. Participation des Autochtones 

Un objectif clé de la LCÉE 2012 est de favoriser la communication et la collaboration avec les Autochtones, 
soit les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le promoteur devra s assurer le plus tôt possible au 
cours du processus de planification du projet de faire participer les peuples et les groupes autochtones qui 
peuvent être touchés par le projet. L Agence s attend à ce que le promoteur fournisse aux groupes 
autochtones des occasions de s informer du projet et de ses effets potentiels, de faire connaître leurs 
préoccupations quant à ces effets potentiels et de discuter des mesures visant à les atténuer. Le promoteur 
est fortement encouragé à travailler avec les communautés autochtones afin de mettre sur pied une 
approche de participation. Le promoteur devra faire un effort raisonnable pour intégrer les connaissances 
traditionnelles autochtones dans l évaluation des impacts environnementaux. 

Les renseignements recueillis pendant l évaluation environnementale et la consultation entre le promoteur 
et les Autochtones serviront à documenter les décisions prises en vertu de la LCÉE 2012. Ces 
renseignements seront traités dans le respect des obligations en matière de confidentialité, s il y a lieu (voir 
la section 4.3.2 pour plus de détails sur ce sujet). Cette information permettra à la Couronne de 
comprendre les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou 
potentiels et les intérêts connexes, et l efficacité des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces effets. 

Pour en savoir plus sur l utilité du savoir traditionnel autochtone pour la préparation de l étude d impact, 
veuillez consulter le guide de référence de l Agence intitulé « Tenir compte du savoir traditionnel 
autochtone dans les évaluations aux termes de la LCÉE 2012 ». 

2.4. Application du principe de précaution 

Lorsqu il documente les analyses incluses dans l étude d impact, le promoteur devra montrer que tous les 
aspects du projet ont été examinés et planifiés avec rigueur et prudence, de façon à éviter des effets 
environnementaux négatifs importants. 

3. PORTÉE DE L ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1. Portée du projet 

Le 31 juillet 2015, à la demande de l Administration portuaire de Québec, la ministre de l'Environnement, a 
déterminé qu'une évaluation environnementale du projet est justifiée en raison du risque que le projet 
entraîne des effets environnementaux négatifs aux termes de l article 5 de la LCEE 2012.  L évaluation 
environnementale en vertu de la LCEE 2012 inclura, pour les phases de construction, d exploitation, de 
désaffectation et de fermeture, les composantes suivantes: 

−  le nouveau quai en caissons de béton armé d une longueur approximative de 610 mètres; 

−  la digue de retenue; 

− la section du boulevard Henri-Bourassa qui appartient à l administration portuaire de Québec 
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− la boucle ferroviaire Il n y a pas de construction de boucle ferroviaire dans le présent projet mais le 
prolongement de la voie ferrée existante au sud du boulevard Henri-Bourrassa (accès ferroviaire); 

− le brise-lames;  

− la consolidation de la plage existante de la baie de Beauport; 

− le dragage de l assise des caissons de béton et de la zone de navigation (zone de man uvre); 

− les accessoires de quai équipements de manutention et d entreposage; 

− le prolongement de l émissaire d urgence de l usine de traitement des eaux usées; 

− les aires zones de transbordement, d entreposage et de manutention pour des marchandises de 
tout genre notamment, vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs et autres types de 
marchandises;  

− le cas échéant, un système d aqueduc pour ravitailler les navires en eau potable et pour la 
prévention d incendie ainsi que des stations de raccordement électrique; 

− les aires zones de man uvre des navires et le chenal d accès, les zones points d ancrage; 

− le ou les sites de dépôt des sédiments en milieu aquatique (le cas échéant);  

− les voies d accès terrestres; 

− les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet;  

− le transport maritime, à l intérieur des limites du port;  

− les opérations reliées au transbordement, à l entreposage et à la manutention des marchandises;  

− le transport routier et ferroviaire; 

− les dragages d entretien, si requis;  

− la gestion des déchets, des résidus de cargaison et des matières dangereuses;  

− la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées; 

− la gestion des déblais; 

− la gestion des neiges usées;  

− Le prolongement de la voie ferrée. 

3.2. Éléments à examiner 

L établissement de la portée établit les limites de l évaluation environnementale et oriente l évaluation sur 
les questions et les préoccupations pertinentes. La deuxième partie du présent document définit les 
facteurs à prendre en compte dans cette évaluation environnementale et comprend les facteurs indiqués 
au paragraphe 19(1) de la LCÉE 2012:  

− les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances 
pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d autres activités 
concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l environnement; 

− l importance des effets; 

− les observations du public; 

− les mesures d atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, pour chaque effet 
environnemental négatif important du projet; 

− les exigences du programme de suivi du projet; 
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− les raisons d être du projet; 

− les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets 
environnementaux; 

− les changements susceptibles d être apportés au projet du fait de l environnement; 

− les résultats de toute étude régionale pertinente réalisée en vertu de la LCÉE 2012. 

− tout autre élément utile à l évaluation environnementale dont l Agence peut exiger la prise en 
compte. 

3.3. Portée des éléments 

3.3.1. Changements environnementaux  

Les effets environnementaux résultent d interactions entre des actions (la réalisation du projet ou la mise 
en uvre des décisions prises par le gouvernement fédéral à l égard du projet) et des récepteurs présents 
dans l environnement, et ultérieurement entre différentes composantes de l environnement (p. ex. une 
modification de la qualité de l eau susceptible d avoir des répercussions sur le poisson).  

En vertu de la LCÉE 2012, l étude d impact doit prendre en considération les effets environnementaux qui 
résultent des changements à l environnement à la suite de la réalisation du projet ou de l exercice par le 
gouvernement fédéral d attributions permettant la réalisation du projet. 

Au moment d établir la portée des changements environnementaux potentiels, les promoteurs doivent tenir 
compte de tous les changements à l environnement naturel risquant vraisemblablement de se produire, 
comme les changements à la qualité de l air et de l eau, à l hydrologie et les perturbations au milieu 
terrestre.  

3.3.2. Composantes valorisées à examiner 

Les composantes valorisées renvoient aux attributs biophysiques ou humains qui pourraient subir des 
effets d un projet. La valeur d une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l écosystème, mais 
aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains. Par exemple, une composante peut être valorisée à 
cause de son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou 
esthétique.  

L étude d impact décrira les composantes valorisées liées à l article 5 de la LCÉE 2012, y compris celles 
qui sont indiquées à la section 6.3 (Partie 2) de ce document et qui pourraient être affectées par les 
changements à l environnement, ainsi que les espèces en péril et leurs habitats essentiels tel que stipulé 
par l article 79 de la Loi sur les espèces en péril. L article 5 de la LCÉE 2012 décrit les effets 
environnementaux pour l application de la LCÉE 2012 comme étant:  

− les changements qui risquent d être causés aux poissons, aux plantes marines et aux oiseaux 
migrateurs; 

− les changements qui risquent d être causés à l environnement sur le territoire domanial, dans une 
autre province ou à l étranger; 

− s agissant des peuples autochtones, les répercussions des changements qui risquent d être 
causés à l environnement, selon le cas : 

ü sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
ü sur le patrimoine naturel et culturel; 
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ü sur l usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles; 
ü sur une construction, un emplacement ou une chose d importance sur le plan historique, 

archéologique, paléontologique ou architectural; 

− Pour les projets nécessitant l exercice par une autorité fédérale d attributions qui lui sont conférées 
sous le régime d une autre loi fédérale :  

ü Les changements, autres que ceux mentionnés précédemment, qui risquent d être causés à 
l environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions 
que l autorité fédérale doit exercer. 

ü Les répercussions de ces changements, autres que ceux mentionnés précédemment, selon le 
cas : 

o sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
o sur le patrimoine naturel et culturel; 
o sur une construction, un emplacement ou une chose d importance sur le plan 

historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

La liste définitive des composantes valorisées devra être présentée dans l étude d impact. Cette liste devra 
être complétée en fonction de l évolution et de la conception du projet et refléter l acquisition des 
connaissances sur l environnement résultant des consultations auprès du public et de la participation des 
groupes autochtones. L étude d impact devra décrire les méthodes utilisées pour prévoir et évaluer les 
effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes. 

Les composantes valorisées devront être décrites avec suffisamment de détail pour permettre à 
l examinateur de bien saisir leur importance et d évaluer les effets environnementaux potentiels découlant 
des activités du projet. La justification du choix et de l exclusion des composantes valorisées devra être 
indiquée dans l étude d impact. Des désaccords peuvent survenir en ce qui a trait à certaines exclusions et 
il est donc important de documenter les renseignements et les critères utilisés pour la prise de chaque 
décision. Des exemples de justification comprennent la cueillette de données primaires, la modélisation 
informatique, les références documentaires, la consultation publique, l avis d experts ou le jugement 
professionnel. Pour les consultations liées à la détermination des composantes valorisées, l étude d impact 
indiquera les composantes, les processus et les interactions qui ont soulevé des préoccupations lors des 
ateliers ou des réunions tenues par le promoteur, ou qu il juge susceptibles d être touchés par le projet. Ce 
faisant, l étude d impact indiquera quelles sont les parties concernées par ces préoccupations et pour 
quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, sociaux, 
économiques, récréatifs et esthétiques. Si des commentaires sont présentés au sujet d une composante 
qui n a pas été incluse en tant que composante valorisée, ces commentaires devront être résumés et 
traités dans cette section. 

3.3.3. Limites spatiales et temporelles 

Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l évaluation environnementale peuvent varier en fonction 
des composantes valorisées. Afin de confirmer les limites spatiales précisées dans l étude d impact, le 
promoteur est invité à consulter l Agence, les agences et ministères fédéraux et provinciaux, les 
administrations locales, les groupes autochtones et le public.  

L étude d impact indiquera clairement les limites spatiales à utiliser pendant l évaluation des effets 
environnementaux négatifs potentiels du projet et fournira une justification pour chaque limite. Les limites 
spatiales devront être définies à une échelle appropriée, et en tenant compte de l étendue spatiale des 
effets environnementaux potentiels, des connaissances des collectivités et des connaissances 
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traditionnelles autochtones, de l utilisation actuelle des terres et des ressources par les groupes 
autochtones, et de considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles.  

Les limites temporelles de l évaluation environnementale devront comprendre toutes les phases du projet 
qui sont incluses dans la portée de l évaluation environnementale comme mentionné à la section 3.1, ci-
dessus. Le promoteur devra tenir compte des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones pour prendre des décisions relatives aux limites temporelles adéquates. 

Si les limites temporelles ne couvrent pas l ensemble des phases du projet, l étude d impact devra indiquer 
les limites utilisées et fournir une justification. 

4. PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L ÉTUDE D IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4.1. Orientation 

Le promoteur est invité à consulter les Politiques et orientations2 de l Agence sur les aspects qui seront 
abordés dans l étude d impact, et à consulter les responsables de l Agence pendant la planification et la 
préparation des documents de l étude d impact. 

Dans la planification de son projet et dans l élaboration de l étude d impact et de la documentation de 
soutien technique, le promoteur est également invité à tenir compte des « orientations pour la préparation 
d une étude d impact et références utiles » d Environnement Canada (2015) disponible auprès de ce 
ministère et du document « Information utile lors d une évaluation environnementale3 » de Santé Canada. 

La présentation de l information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le 
cadre de l exercice de leurs attributions pendant que l évaluation environnementale est en cours est à la 
discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d évaluation 
environnementale, le promoteur est fortement encouragé à présenter cette information en même temps 
que l étude d impact. 

4.2. Stratégie et méthodologie de l étude  

Il est attendu du promoteur qu il respecte l intention de ces lignes directrices et prenne en compte les effets 
environnementaux susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément 
dans les présentes lignes directrices), les mesures d atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui seront mises en uvre et l importance de tout effet résiduel. Sauf à l indication contraire 
de l Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et 
présenter les données, les renseignements et les analyses dans l étude d impact, pourvu que ces 
méthodes soient pertinentes et reproductibles. 

Il est possible que ces lignes directrices incluent des questions qui, de l avis du promoteur, ne concernent 
pas le projet ou ne sont pas pertinentes. Si ces points sont exclus de l étude d impact, le promoteur devra 
les indiquer clairement et en donner la raison afin que l Agence, les autorités fédérales, les groupes 
autochtones, le public et toute autre partie intéressée puissent commenter la décision. Lorsque l Agence 
est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les 
renseignements indiqués. 

                                                   
2 Visitez le site internet de l Agence canadienne d évaluation environnementale au : 
 http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-1 
3 http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 
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L évaluation devra comprendre les étapes générales suivantes : 

− la détermination des activités et des composantes du projet; 

− la prévision des changements possibles à l environnement; 

− la prévision/l évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées 
cernées; 

− la détermination des mesures d atténuation techniquement et économiquement réalisables pour 
chaque effet négatif important sur l environnement; 

− la détermination de tout effet environnemental résiduel; 

− la détermination de l importance possible de tout effet environnemental résiduel après la mise en 
application des mesures d atténuation. 

Pour chaque composante valorisée, l étude d impact décrira la méthodologie utilisée pour évaluer les effets 
du projet. L étude d impact devra expliquer la façon dont les connaissances scientifiques, techniques, 
traditionnelles et locales ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses devront être 
clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentés de manière à 
ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de cueillette de données 
devront être précisées. L incertitude, la fiabilité et la sensibilité des modèles utilisés pour tirer des 
conclusions devraient être indiquées.  

L étude d impact indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de 
compréhension relatives aux principales conclusions présentées, et les mesures que le promoteur devra 
prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et 
techniques diffèrent de celles du savoir traditionnel, l étude d impact contiendra une présentation équitable 
des questions en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet. 

L étude d impact comportera une description du milieu biophysique et humain, notamment les composantes 
du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interdépendances ainsi que le caractère 
variable des composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles convenant au projet. La 
description devra être suffisamment détaillée pour caractériser l environnement avant toute perturbation de 
l environnement due au projet tel que les activités de déboisement du site et permettre l identification, 
l évaluation et la détermination de l importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet. 
La description du milieu existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l étude d impact ou dans des 
sections clairement établies dans le cadre de l évaluation des effets de chaque composante valorisée. 
Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et 
présentes dans la zone d étude locale et régionale. 

Pour décrire et évaluer les effets sur l environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter 
une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir 
traditionnel, ainsi que des questions de qualité et d intégrité des écosystèmes. Pour ce faire, la description 
des grands écosystèmes peut s'inspirer du Cadre écologique de référence du Québec afin d'inclure les 
facteurs géologiques, topographiques, hydrologiques et climatiques qui conditionnent l'écosystème ainsi 
que les principales espèces constituant l'écosystème en fonction de leur cycle vital (migration, 
alimentation, reproduction et protection). Le promoteur devra déterminer et justifier les indicateurs et les 
mesures de santé et d intégrité des écosystèmes utilisés pour l analyse et les faire correspondre aux 
composantes valorisées retenues. 
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Pour sa description et son évaluation des effets liés aux peuples autochtones, le promoteur envisagera le 
recours à des sources d information primaires et secondaires en ce qui concerne les changements 
environnementaux et les effets connexes sur la santé, sur les conditions socioéconomiques et le patrimoine 
naturel et culturel ou sur l utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les 
sources primaires d information comprennent les études sur l utilisation des terres traditionnelles, les 
études socioéconomiques, les relevés patrimoniaux ou toute autre étude pertinente réalisée expressément 
pour le projet et son étude d impact. Les sources d information secondaires comprennent les données sur 
le secteur consignées précédemment à d autres fins que le projet. Le promoteur doit fournir aux groupes 
autochtones la possibilité d examiner l information utilisée pour décrire et évaluer les effets sur les peuples 
autochtones et de formuler des commentaires sur celle-ci (d autres détails sur la participation des groupes 
autochtones sont fournis à la section 5 de la deuxième partie du présent document). Si le promoteur et les 
groupes autochtones expriment des points de vue différents sur l information devant être utilisée pour 
l étude d impact, l étude d impact consignera ces divergences d opinions et la justification de son choix 
d information. 

Si les données de base ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions 
environnementales dans les zones d étude, les méthodes de modélisation et les équations devront être 
décrites et inclure les calculs des marges d erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme 
les intervalles de confiance et les sources d erreur possibles. 

L évaluation des effets de chacune des composantes et activités du projet à chacune des phases devra 
être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et 
humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n est pas réalisé. En procédant à l évaluation 
des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures 
méthodes accessibles. Toutes les conclusions devront être justifiées. Les prévisions devront être fondées 
sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur devra décrire la façon dont il a testé chaque 
hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, l étude d impact devra documenter les 
hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions 
obtenues. 

4.3. Utilisation des renseignements 

4.3.1. Conseils scientifiques 

En vertu de l article 20 de la LCÉE 2012, chaque autorité fédérale qui détient l'expertise ou les 
connaissances voulues relatives à un projet qui fait l objet d une évaluation environnementale devra les 
communiquer à l Agence. L Agence informera le promoteur de la disponibilité de tout renseignement ou 
savoir pertinent afin de l intégrer dans l étude d impact, avec, s il y a lieu, les connaissances spécialisées et 
d experts fournies par d autres paliers du gouvernement. 

4.3.2. onnaissances des collectivités et savoir traditionnel autochtone  

Le paragraphe 19(3) de la LCÉE 2012 précise que « les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l évaluation 
environnementale d un projet désigné ». Dans le cadre des présentes lignes directrices, les connaissances 
des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones réfèrent aux connaissances acquises et 
accumulées par une collectivité ou par une communauté autochtone qui a vécu en contact étroit avec la 
nature pendant plusieurs générations. 
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Le promoteur devra incorporer dans l étude d impact, les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu il a acquises pendant les activités de 
participation des Autochtones, en respectant des normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les 
obligations en matière de confidentialité, s il y a lieu. Il devrait obtenir l accord des groupes autochtones en 
ce qui a trait à l utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes 
tout au cours de l évaluation environnementale et par la suite. 

4.3.3. Renseignements existants  

Pour préparer l étude d impact, le promoteur est invité à utiliser les renseignements existants relatifs au 
projet et qui sont pertinents. Cependant, lorsqu il se fie à des renseignements existants pour satisfaire aux 
exigences des lignes directrices relatives à l étude d impact, le promoteur devra soit inclure directement les 
renseignements dans l étude d impact ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (c.-à-d., par le 
biais de références). Lorsqu il utilisera des renseignements existants, le promoteur devra indiquer la façon 
dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles et 
les inférences, et préciser les limites des inférences ou des conclusions qui peuvent être tirées des 
renseignements existants. 

4.3.4. Renseignements confidentiels  

Dans le cadre de la mise en uvre de la LCÉE 2012, le gouvernement canadien s engage à favoriser la 
participation du public à l évaluation environnementale des projets ainsi qu à fournir l accès à l information 
sur laquelle se basent ces évaluations. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre 
intervenant qui se rapporte à l évaluation environnementale est consigné dans le Registre canadien 
d évaluation environnementale et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l étude 
d impact ne devra pas contenir : 

− de renseignements confidentiels ou sensibles (p. ex. d ordre financier, commercial, scientifique, 
technique, personnel, culturel ou autre) jugés comme privés, et que la personne visée n a pas 
consenti à divulguer;  

− de renseignements dont la divulgation pourrait causer du tort à une personne ou à 
l environnement. 

Le promoteur devra consulter l Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les 
présentes devraient être traités de façon confidentielle. 

4.4. Présentation et organisation de l étude d impact environnemental  

Pour faciliter le repérage des documents présentés et leur affichage dans le Registre canadien d évaluation 
environnementale, la page titre de l étude d impact et de ses documents connexes devra contenir les 
renseignements suivants : 

− le nom du projet et son emplacement; 

− le titre du document, y compris le terme « étude d impact environnemental »; 

− le sous-titre du document; 

− le nom du promoteur; 

− la date. 
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L étude d impact devra être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes 
techniques, les acronymes et les abréviations devra être inclus. L étude d impact devra comprendre des 
graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de 
clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet 
devront également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes devront être présentées à des 
échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition 
des éléments cartographiés. 

Par souci de concision et afin d éviter les répétitions, il serait préférable d avoir recours à des références. 
L étude d impact peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d autres sections du 
document, plutôt que de les répéter. Toutefois, cette règle ne s applique pas à l évaluation des effets 
cumulatifs, qui devra figurer dans une section indépendante. Des études détaillées (incluant toutes les 
données et les méthodologies pertinentes et à l appui) devront être fournies dans des annexes distinctes et 
les renvois à celles-ci devront être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document 
principal de l étude d impact. On devra expliquer comment l information est organisée dans le document et 
y inclure une table des matières ainsi qu une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait 
référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l appui devra aussi être 
fournie. Le promoteur devra fournir une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements 
présentés dans l étude d impact et les exigences relatives aux renseignements indiqués dans les lignes 
directrices relatives à l étude d impact. À des fins de distribution, le promoteur devra fournir à l Agence des 
copies en format papier de l étude d impact environnemental, y compris une version électronique 
déverrouillée, consultable et en format PDF, selon les modalités qui seront précisées par l Agence, de 
même qu un résumé de l étude d impact, selon les spécifications suivantes. 

4.5. Résumé de l étude d impact environnemental 

Le promoteur préparera un sommaire de l étude d impact dans les deux langues officielles du Canada 
(français et anglais) qui sera déposé à l Agence en même temps que l étude d impact et qui comportera les 
éléments suivants : 

− une description concise de toutes les principales composantes du projet et les activités connexes; 

− un résumé de la consultation menée auprès des groupes autochtones, du public et des 
organismes gouvernementaux, y compris un résumé des questions soulevées et des réponses du 
promoteur;  

− un aperçu des changements que le projet causera à l environnement; 

− un aperçu des principaux effets environnementaux du projet et des mesures d atténuation 
proposées réalisables sur les plans technique et économique; 

− les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet et l importance 
des effets environnementaux négatifs après avoir tenu compte des mesures d atténuation. 

Le résumé devra être un document distinct et son contenu devra respecter le plan suivant : 

1. Introduction et contexte de l évaluation environnementale 

2. Aperçu du projet 

3. Autres moyens de réaliser le projet 

4. Consultations du public 

5. Participation des Autochtones 
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6. Résumé de l évaluation des effets environnementaux pour chacune des composantes valorisées, y 
compris : 

a. la description du milieu récepteur 

b. les changements anticipés à l environnement 

c. les effets anticipés sur les composantes valorisées 

d. les mesures d atténuation 

e. l importance des effets résiduels 

7. Programmes de surveillance et de suivi 

Le résumé devra être suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de prendre connaissance et de 
comprendre le projet dans son ensemble, les effets potentiels, les mesures d atténuation proposées et 
l importance des effets résiduels. Le résumé comprendra les principales cartes permettant d illustrer 
l emplacement du projet et les principales composantes du projet.  
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Deuxième partie – Contenu de l’étude d’impact  

1. INTRODUCTION 

1.1. Promoteur 

L étude d impact devra : 

− fournir les coordonnées du promoteur (c.-à-d., nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur, courriel); 

− indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet; 

− expliquer les structures d entreprise et de gestion; 

− préciser le mécanisme utilisé pour s assurer que les politiques d entreprise seront mises en uvre 
et respectées dans le cadre du projet; 

− désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de réaliser l étude 
d impact. 

1.2. Aperçu du projet 

L étude d impact inclura un résumé du projet en présentant les principaux éléments et les activités 
connexes, l information relative au calendrier, l échéancier de chaque phase du projet et les autres 
éléments clés. Si le projet s inscrit dans une série de projets, l étude d impact donnera un aperçu du 
contexte global.  

L objectif de cet aperçu est de présenter les principaux éléments du projet plutôt qu une description 
détaillée, qui sera traitée à la section 3 de la 2e partie du présent document. 

1.3. Emplacement du projet  

L étude d impact devra comporter une description concise du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé. Cette description doit porter principalement sur les aspects du projet et de l environnement qui sont 
importants afin de comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Cette description devra 
comprendre les renseignements suivants : 

− les coordonnées UTM de l emplacement principal du projet; 

− l utilisation actuelle des terres dans la région du terre-plein existant (quais 50 à 53); 

− la distance entre les installations et les composantes du projet avec tout territoire domanial; 

− l importance et la valeur environnementale du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé ainsi que la zone avoisinante. 

− toute zone écosensible désignée, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les 
réserves écologiques, les terres humides, les estuaires et les habitats d espèces en péril visés par 
les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles;  

− une description des collectivités locales et des communautés autochtones;  

− les territoires traditionnels autochtones, les terres visées par des traités, les terres des réserves 
indiennes. 
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1.4. Cadre réglementaire et rôle du gouvernement 

L étude d impact précisera: 

− les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet et 
des activités connexes; 

− les lois et les approbations réglementaires particulières applicables au projet aux paliers fédéral, 
provincial, régional et municipal;  

− les politiques gouvernementales, la gestion des ressources, les initiatives de planification ou 
d étude relatives au projet et à l évaluation environnementale et leurs répercussions;  

− tout traité ou toute entente d autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones, liés au 
projet et à l évaluation environnementale; 

− tout plan d utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plan directeur d agglomération; 

− les normes, lignes directrices ou objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a 
utilisés pour faciliter l évaluation des effets environnementaux prévus. 

2. JUSTIFICATION ET AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET 

2.1. Raison d être du projet 

L étude d impact devra présenter le but du projet en fournissant la raison d être du projet, le contexte, les 
problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les objectifs poursuivis et les impacts positifs 
découlant du projet, et ce, du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés ou contribuent à 
des politiques, à des plans ou à des programmes plus vastes des secteurs privé ou public, il faut l indiquer. 

La description du contexte d'insertion et de la raison d'être du projet doit permettre de cibler les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques à l'échelle locale et régionale, de même qu'aux échelles 
nationale et internationale.  

Ces renseignements seront utilisés pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs 
importants sont justifiables, dans les cas où de tels effets seraient identifiés.  

2.2. Autres moyens de réaliser le projet 

L étude d impact devra définir et décrire d autres moyens de mettre en uvre le projet qui sont réalisables 
sur les plans technique et économique. Le promoteur suivra les étapes suivantes lors de l analyse des 
autres moyens de réaliser le projet : 

− Identifier les autres moyens de réaliser le projet; 

− Déterminer les effets environnementaux de chacun des moyens réalisables sur les plans 
technique et économique; 

− Choisir une approche pour l analyse des moyens de réaliser le projet (c est-à-dire pour identifier le 
moyen à privilégier ou les moyens à examiner plus en détail);  

− Évaluer les effets environnementaux des moyens retenus pour déterminer le moyen à privilégier 
(solutions de moindre impact). 
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Dans son analyse de variantes, le promoteur devra au moins considérer les composantes du projet 
suivantes : 

− l emplacement du terminal maritime, de la digue de retenue, du chenal d accès et des zones 
d ancrage; 

− l aménagement des postes à quai la construction du quai multifonctionnel : emplacement, 
orientation, configuration et construction; 

− les méthodes de dragage;  

− la gestion des sédiments et l emplacement des sites de dépôts;  

− les équipements d entreposage; 

− le prolongement de l émissaire d urgence de la CMQ; 

− les systèmes pour le chargement des navires de manutention et d entreposage; 

− la consolidation de la plage et le brise-lames; 

− l aménagement de la boucle ferroviaire Il n y a pas de construction de boucle ferroviaire dans le 
présent projet mais le prolongement de la voie ferrée existante au sud du boulevard Henri-
Bourrassa. 

 

Le promoteur devra tenir compte, sans s y limiter, des critères suivants :  

− le dragage ou le remblayage en milieu aquatique ne doit être fait qu'en cas d'absolue nécessité et 
doit être réduit autant que possible, en termes de superficie et de volume;  

− le taux de sédimentation doit être minimisé afin de réduire la fréquence et l'importance des 
dragages d'entretien;  

− Considérant que le projet sera réalisé sur des terres domaniales, la gestion des sédiments 
contaminés doit respecter respectera les valeurs guides indiquées dans les Critères pour 
l'évaluation de la qualité des sédiments au Québec et doit respecter le cadre d'application: 
prévention, dragage et restauration et les Recommandations canadiennes pour la qualité des 
sédiments : protection de la vie aquatique;  

− lors de l'analyse des options de gestion des sédiments dragués, la valorisation des sédiments doit 
être privilégiée (aménagements fauniques, matières résiduelles fertilisantes, etc.);  

− la gestion des sols et des sédiments en milieu terrestre, hors du territoire domanial, doit respecter 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du 
Québec.  

Pour plus d information au sujet de la « raison d être du projet » et des « autres moyens de réaliser le 
projet », consulter l énoncé de politique opérationnelle de l Agence intitulé « Raisons d'être » et « solutions 
de rechange » en vertu de la LCÉE 2012. 

L Agence est consciente du fait que, lors de la préparation de l étude d impact, il se peut qu un projet n en 
soit qu aux étapes préliminaires. Dans bien des cas, le promoteur n a pas pris de décision finale quant à 
l emplacement des infrastructures du projet, aux technologies employées ou aux diverses options offertes 
pour différents éléments de projet. Dans ces cas, le promoteur de projet est fortement encouragé à décrire 
les diverses options disponibles (autres moyens) dans l étude d impact. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 
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3.1. Composantes du projet 

L étude d impact devra décrire le projet en présentant l'ensemble des activités, aménagements, travaux et 
équipements prévus pendant les différentes phases de réalisation du projet, de même que pour les 
installations et les infrastructures temporaires, permanentes et connexes, permettant d en comprendre 
les effets environnementaux. La description inclura notamment :  

− tous les quais prévus et toute l infrastructure connexe, notamment leur superficie, leur taille et leur 
emplacement, ainsi que leur orientation par rapport aux terminaux existants;  

− le brise-lames, le rechargement et la consolidation de la plage; 

− les aires zones de man uvre des navires, le chenal d accès, les zones d ancrage; 

− les ouvrages permanents et temporaires liés au dragage y compris les sites de dépôt en milieu 
aquatique ou les bassins d assèchement, si requis (en indiquant la taille, l emplacement, le type et 
le volume de sédiments à entreposer); 

− les voies d accès routières et ferroviaires notamment leur superficie, leur taille et leur emplacement, 
ainsi que leur orientation par rapport aux quais existants et à construire; 

− les airesde transbordement, d entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre : vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs incluant les infrastructures de service, 
d alimentation en électricité, les surfaces de travail et les équipements; 

− les infrastructures linéaires permanentes et temporaires (notamment les conduites, les lignes 
d alimentation électriques, etc.), en indiquant le tracé de chacune de ces infrastructures linéaires et 
leur emplacement; 

− les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet; 

− les ouvrages reliés à la gestion des eaux incluant l émissaire d urgence de l usine de traitement. 

L étude d impact devra inclure des cartes et des relevés bathymétriques, à une échelle appropriée, de 
l emplacement du projet. Ces cartes devront localiser les lieux de dépôt des sédiments, les superficies 
terrestres et aquatiques nécessaires au projet et identifier leur propriétaire. Ces cartes devront également 
inclure les limites du site proposé avec les coordonnées UTM, les infrastructures importantes déjà en 
place, l utilisation des terres adjacentes et toute caractéristique environnementale importante. 

3.2. Activités liées au projet  

La description du projet englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées ou 
potentiellement réalisées au cours de chaque phase, de l emplacement de chaque activité, des résultats 
attendus, et donnera une indication de l ampleur et de l échelle de l activité. 

Bien qu une liste complète des activités du projet soit requise, l accent doit être mis sur les activités les plus 
susceptibles d entraîner des effets environnementaux. L étude d impact devra fournir suffisamment de 
renseignements pour permettre de prévoir les effets environnementaux et de répondre aux préoccupations 
du public qui ont été identifiées. La description mettra en évidence les activités qui comportent des 
périodes de perturbation accrues de l environnement ou le rejet de matières dans l environnement. 

L étude d impact comportera un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition 
initiale, notamment les avantages de ces modifications pour l environnement, les Autochtones et le public. 

L étude d impact devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l année, la fréquence et la 
durée de toutes les activités associées au projet. 
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Une description de l information suivante sera notamment incluse:  

− les activités de préparation du site en vue de la construction des quais, le déboisement, le 
dynamitage (le cas échéant), l installation de remblais, le ou les détournements de débits d eau 
nécessaires, la construction de digues de retenue périphériques et intérieures ou de batardeaux, le 
nivellement, le forage, la densification, le préchargement et le compactage du sol; 

− les méthodes de construction utilisées pour aménager le quai (notamment l installation de 
caissons, le remblayage et la densification le nivellement du sol, l installation de l enrochement, le 
battage et l enfoncement des pieux et des palplanches aucun travail de ce genre ne sera réalisé);  

− Les méthodes de construction et les dimensions des zones d ancrage d amarrage au quai au 
terminal et dans le chenal de navigation, le cas échéant; 

− le rechargement et la consolidation de la plage; 

− la construction du brise-lames; 

− les activités de dragage pour l aménagement du quai et le cas échéant, le rabaissement du niveau 
du fond marin, en précisant les emplacements, les profondeurs, la superficie, les volumes et la 
nature des sédiments à draguer (c.-à-d., les caractéristiques physiques et chimiques4), les 
méthodes de dragage (p. ex., les équipements utilisés, la durée et la fréquence), les plans de 
gestion des sédiments (terrestres et aquatiques) et les méthodes de transport des sédiments vers 
les zones de construction ou disposition y compris la gestion des bassins d assèchement, si requis;  

− la circulation maritime, y compris l augmentation prévue de la circulation dans les eaux du port 
(notamment le nombre, le type, la taille, la vitesse de circulation, le tonnage et la capacité des 
navires, ainsi que l horaire d opération du terminal maritime, l augmentation par rapport au trafic 
actuel); 

− les activités de ravitaillement des navires; 

− les opérations reliées au transbordement, à l entreposage et à la manutention des marchandises 
en précisant notamment le type et les quantités ;  

− la gestion des eaux, y compris l infrastructure de traitement et d évacuation des eaux industrielles, 
des eaux pluviales et des eaux usées (p. ex., les eaux de ruissellement du site et la gestion des 
eaux de ballast et de cale y compris les plans de gestion des espèces envahissantes);  

− la circulation et la manutention routière et ferroviaire ainsi que les stations de chargement et de 
déchargement des camions et wagons (y compris les aménagements prévus, notamment la boucle 
ferroviaire le prolongement de la voie ferrée, le nombre, le type, la taille,  et la capacité des 
camions et des trains, ainsi que l heure approximative des arrivées et des départs et l augmentation 
par rapport au débit de circulation actuel);  

− l entretien des ouvrages, des aménagements et des installations, y compris, les dragages 
d entretien (superficie, volume, fréquence basée sur le bilan sédimentaire du plan d eau, méthodes 
et gestion des sédiments dragués);  

− la gestion des déchets, des résidus de cargaison et matières dangereuses;  

− la gestion des neiges usées; 

                                                   

4 L Agence recommande au promoteur de présenter le plan d échantillonnage des sédiments à Environnement Canada. 
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− la réfection d une section du boulevard Henri-Bourassa. 
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4. CONSULTATION ET PRÉOCCUPATIONS DU PUBLIC  

L étude d impact devra décrire les consultations en cours et proposées et les séances d information 
passées ou à venir relatives au projet le cas échéant. Elle fournira également une description des efforts 
déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu une description de ces données et du 
matériel distribué au cours du processus de consultation. L étude d impact devra indiquer les méthodes 
utilisées et l endroit où les consultations ont eu lieu, les personnes et organismes consultés, les questions 
soulevées et la mesure dans laquelle cette information a été incorporée dans la conception du projet ainsi 
que dans l étude d impact. L étude d impact décrira de façon sommaire les principaux enjeux soulevés en 
lien avec l évaluation environnementale du projet ainsi que tous les enjeux demeurés en suspens et les 
façons d y répondre.  

5. PARTICIPATION ET PRÉOCCUPATIONS DES GROUPES AUTOCHTONES  

Pour les besoins de l élaboration de l étude d impact, le promoteur sollicitera la participation des groupes 
autochtones susceptibles d être touchés par les effets du projet, en ce qui a trait aux:  

− effets des changements à l environnement sur les peuples autochtones (en matière sanitaire et 
socioéconomique, sur le patrimoine naturel et culturel, y compris toute construction, emplacement 
ou chose d importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et 
sur l usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles);  

− effets potentiels négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels.  

En conformité avec les aspects ci-dessus mentionnés et en plus des renseignements exigés présentés 
dans la Partie 2, sections 6.19 et 6.35, l étude d impact devra présenter: 

− les composantes valorisées que les groupes autochtones ont suggéré d inclure dans l étude 
d impact, qu elles l aient été ou non, et la justification de toute exclusion; 

− les droits établis ou potentiels de chaque groupe (y compris la portée géographique et la nature,), 
incluant des cartes et des ensembles de données (p. ex. nombre de prises de poissons) lorsqu un 
groupe communique ces renseignements au promoteur; 

− du point de vue du promoteur, les effets négatifs potentiels des différentes composantes et 
activités du projet (pour toutes les phases), sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou 
potentiels. Cette évaluation doit comparer l exercice des droits identifiés dans les conditions 
futures, avec et sans le projet. Inclure les points de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci 
ont été transmis au promoteur par les groupes; 

− du point de vue du promoteur, les mesures visant à atténuer les effets négatifs du projet sur les 
droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels. Les mesures devront être rédigées 
comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les 
mettre en uvre; 

− du point de vue du promoteur, les effets des changements environnementaux sur les peuples 
autochtones ou sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui n ont pas été 
complètement atténués dans le cadre de l évaluation environnementale et des activités de 
participation connexe avec les groupes autochtones, notamment les effets négatifs potentiels 
pouvant découler des effets environnementaux résiduels et cumulatifs. Inclure les points de vue 
des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  



 

Lignes directrices pour la préparation de l étude d impact environnemental 19 

− les suggestions particulières des groupes autochtones pour atténuer les effets négatifs potentiels 
des changements environnementaux sur les peuples autochtones, ou sur les droits ancestraux et 
issus de traités établis ou potentiels; 

− les commentaires des groupes autochtones quant à l efficacité des mesures d atténuation; 

− du point de vue du promoteur, les effets ou les avantages culturels, sociaux et/ou économiques 
potentiels sur les groupes autochtones pouvant survenir dans le cadre du projet. Inclure les points 
de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  

− les commentaires, les questions particulières et les préoccupations soulevés par les groupes 
autochtones et la façon dont les principales préoccupations ont été prises en compte; 

− les changements apportés à la conception et à la mise en uvre du projet directement à la suite 
de discussions avec les groupes autochtones;  

− de quelle manière le savoir traditionnel autochtone a été intégré dans l examen des effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux et issus de 
traités, potentiels ou établis, et dans les mesures d atténuation proposées; 

− toute autre question ou préoccupation soulevées par les peuples autochtones liées aux effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux ou issus 
de traités, potentiels ou établis, ou aux mesures d atténuation.  

L information liée aux effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou 
établis, permettra à la Couronne d évaluer la suffisance des consultations et des accommodements tel 
qu énoncé dans le document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones - Lignes directrices 
actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter - mars 20115.  

5.1. Groupes autochtones à consulter et activités de participation  

En ce qui concerne les activités de participation, l étude d impact consignera : 

− les activités de participation menées avec les groupes autochtones avant la présentation de 
l étude d impact, y compris la date et la nature de la participation (p. ex., réunion, courrier, 
téléphone);  

− toutes les activités de participation prévues;  

− de quelle manière les activités de participation menées par le promoteur ont permis aux groupes 
autochtones de comprendre le projet et d évaluer ses effets sur leurs collectivités, leurs activités, 
leurs droits ancestraux (établis ou potentiels), et leurs intérêts. 

Dans le cadre de la préparation de l étude d impact, le promoteur veillera à ce que les groupes autochtones 
aient accès en temps voulu à l information pertinente dont ils ont besoin en ce qui a trait au projet et à la 
façon dont le projet peut avoir des impacts négatifs sur eux. Le promoteur organisera ses activités de 
participation de manière à ce que les groupes autochtones disposent de suffisamment de temps pour 
examiner l information pertinente et formuler leurs commentaires. Les activités de participation doivent être 
appropriées aux besoins des groupes et devraient être préparées en collaboration avec les groupes. 
L étude d impact décrira les initiatives qu il a prises, réussies ou non, pour recueillir les renseignements 
nécessaires pour la préparation de l étude d impact auprès des groupes autochtones. 

                                                   

5 Voir le site internet d Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à :  
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675  
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Le promoteur s assurera que les opinions des groupes autochtones soient entendues et consignées. Le 
promoteur tiendra des dossiers de suivi détaillés de ses activités de participation et prendra note de toutes 
les interactions avec les groupes autochtones, des questions soulevées par chaque groupe et de la 
manière dont il a tenu compte des préoccupations soulevées. Le promoteur transmettra ces dossiers à 
l Agence.  

Le promoteur devrait envisager de traduire l information destinée aux groupes autochtones dans la ou les 
langues autochtones appropriées afin de faciliter les activités de participation pendant l évaluation 
environnementale.  

Le promoteur tiendra des réunions avec les groupes autochtones susceptibles d être touchés indiqués ci-
dessous et facilitera ces réunions en leur fournissant un résumé des principaux documents en lien avec 
l évaluation environnementale (études de base, ébauche/version finale de l étude d impact, principales 
conclusions, résumés en langage clair) : 

− Nation huronne-wendat 

− Nation innue d Essipit 

− Nation innue de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Pour les groupes mentionnés ci-dessus, le promoteur veillera à ce que les individus et les groupes aient 
suffisamment d occasions de formuler des commentaires oralement dans la langue de leur choix. Le 
promoteur s assurera que les points de vue de ces groupes autochtones sont entendus et consignés.  

Un autre groupe autochtone pourrait être touché quoique de façon moindre par le projet et ses effets 
connexes. Le promoteur mettra à la disposition de ce groupe autochtone un résumé des principaux 
documents en lien avec l évaluation environnementale (ébauche/version finale de l étude d impact, 
principales conclusions, résumé en langage clair) et s assurera que ses points de vue sont entendus et 
consignés :  

- Nation innue de Pessamit 

La liste des groupes autochtones pouvant être concernés par le projet peut changer à mesure que de 
nouvelles connaissances sont acquises au sujet des effets environnementaux du projet et/ou si le projet ou 
ses éléments changent d emplacement ou de disposition pendant l évaluation environnementale. L Agence 
se réserve le droit de modifier la liste des groupes autochtones que le promoteur fera participer, à mesure 
que des renseignements supplémentaires seront obtenus lors de l évaluation environnementale. 

Si le promoteur prend connaissance d effets négatifs potentiels visant un groupe autochtone qui n apparaît 
pas dans la liste ci-haut, il devra le signaler à l Agence dès qu il en aura l occasion. 

6. ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET 

6.1. Milieu existant et conditions de base 

En fonction de la portée du projet décrite à la section 3 (Partie 1), l étude d impact devra présenter 
l information de base de façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination et la 
compréhension des effets du projet sur les composantes valorisées. Advenant que d autres composantes 
valorisées soient identifiées au cours de la réalisation de l évaluation environnementale, leurs conditions de 
base devront aussi être décrites dans l étude d impact. Afin de déterminer les limites spatiales appropriées 
pour la description des renseignements de base suivants, consulter la section 3.3.3 (Partie 1). L étude 
d impact comprendra au minimum une description des éléments suivants :  
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6.1.1. Qualité de l air, niveau sonore et climat 

− la qualité de l air ambiant à l emplacement du projet et dans le bassin atmosphérique susceptible 
d être touché par le projet, y compris les contaminants suivants : particules totales en suspension, 
particules de moins de 2,5 microns  (PM2.5), particules de moins de 10 microns  (PM10), 
monoxyde de carbone (CO), gaz d'oxydes de soufre (SOx), gaz d'oxydes d'azote (NOx), gaz à effet 
de serre (GES), nickel et tous les autres contaminants atmosphériques de source mobile ou fixe; 

− les niveaux actuels de bruit ambiant à des points récepteurs clés (p. ex., collectivités locales et 
autochtones, et résidences saisonnières), et des renseignements sur les sources typiques de bruit, 
l étendue géographique et les écarts entre le jour et la nuit; 

− les niveaux actuels d intensité lumineuse nocturne à l emplacement du projet, y compris la lumière 
propagée, le reflet nocturne provenant de sources lumineuses ponctuelles et de la lueur du ciel, et 
à tout autre endroit où les activités du projet pourraient avoir un effet sur l intensité lumineuse; 
l étude d impact décrira les niveaux de lumière nocturne durant différentes saisons et conditions 
météorologiques; 

− des renseignements climatiques et météorologiques multisaisonniers, y compris les données 
historiques et les renseignements de base sur les précipitations, les températures moyennes, 
maximales et minimales, l humidité de l air, les vents (durée, direction et force), le brouillard 
(fréquence, durée) et les phénomènes météorologiques extrêmes. 

6.1.2. Géomorphologie et caractéristiques fluviales 

− le relief, le drainage, la nature des sols et des dépôts de surface, les zones sensibles à l érosion et 
aux mouvements de terrain;  

− le réseau hydrographique du bassin versant des cours d eau et les plans d eau concernés ainsi que 
le profil en long et les niveaux de l eau (en crue, en étiage et en condition moyenne) pour les 
secteurs des cours d eau directement touchés par le projet;  

− le régime hydrologique incluant le débit module des cours d eau, les débits moyens journaliers et 
mensuels, les débits d étiage et de crue, et le cas échéant, les caractéristiques de la marée, le 
régime des glaces; 

− l état des glaces le long des voies de navigation devra aussi faire l objet d une analyse, en tenant 
compte des changements climatiques prévus et de leurs possibles effets futurs sur la période de 
formation de la glace dans l avenir; 

− la bathymétrie détaillée (secteurs du quai, de la plage, du chenal d accès et des zones d ancrage) 
et les conditions hydrauliques (courants en surface et au fond);  

− le régime sédimentologique dont les zones d apport (érosion), le transport des sédiments et les 
zones d accumulation, tout particulièrement dans les secteurs des travaux de dragage et de 
remblayage et des lieux potentiels de dépôt des sédiments en milieu aquatique;  

− la caractérisation physicochimique récente des sédiments à draguer et leur toxicité, si nécessaire, 
par le moyen d essais de toxicité6, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration;  

                                                   
6 Environnement Canada (2002), Guide d échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les projets de dragage et de génie 

maritime, volumes 1 et 2. Il est nécessaire que la caractérisation physicochimique des sédiments soit spécifique au contexte du 
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− la caractérisation physicochimique récente des sédiments des lieux de dépôt en milieu 
aquatique7, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au 
Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration et les recommandations 
canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique 

− les caractéristiques physicochimiques des cours d eau touchés.  

6.1.3. Sols, milieux riverains et terrestres 

− les dangers géologiques qui existent dans la zone visée pour les installations du projet et 
l infrastructure, y compris :  

ü les paramètres de risques sismiques;  
ü les glissements de terrain, l érosion des pentes et le potentiel d instabilité du sol et des roches, 

ainsi que l affaissement survenant après les activités du projet.  

− la caractérisation des sols dans le secteur des travaux d excavation en milieux terrestres et 
riverains, avec une description de leurs usages passés;  

− la topographie, le drainage et les caractéristiques physicochimiques des sites potentiels de dépôt 
de sédiments ou de sols en milieu terrestre à l exception des sites déjà autorisés par le 
gouvernement du Québec; 

− la caractérisation du littoral, des rives, des zones inondables actuelles et futures et des milieux 
humides (marais, marécages, tourbières, estran vaseux, zosteraies, etc.), incluant l emplacement 
et l étendue des terres humides susceptibles d être touchées par des activités du projet selon leur 
superficie, leur type (catégorie et forme), la composition des espèces et leur fonction écologique 
(Système de classification des terres humides du Canada, Groupe de travail national sur les terres 
humides, 1997);  

− les espèces floristiques et fauniques (abondance, distribution et diversité) et leurs habitats, en 
accordant une attention particulière aux espèces à statut particulier ou d intérêts social, 
économique, culturel ou scientifique ainsi qu aux espèces exotiques envahissantes. 

6.1.4. Poisson et habitat du poisson 

En vertu de la LCÉE 2012 et dans le présent document, la définition de poisson est celle de l article 2 de la 
Loi sur les pêches, qui comprend les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins. Le promoteur 
devra fournir : 

− la caractérisation des populations de poissons à partir des espèces et de l étape du cycle de vie, y 
compris l information sur les inventaires effectués par le promoteur et les sources de données 
disponibles (p. ex. l emplacement des stations d échantillonnage, les méthodes de prise, la date 
de capture, les espèces recensées);  

− l énumération des espèces de poissons et d invertébrés rares que l on sait être présente;  

− une description de l habitat par section homogène ou composante d intérêt (p.ex. herbier, fosse, 
etc.), y compris la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des 

                                                                                                                                                                       

projet. L Agence suggère au promoteur de consulter Environnement Canada sur le plan d échantillonnage et la stratégie d analyse 
des sédiments. 

7 idem 
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hautes eaux, la profondeur, le type de substrat (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et 
des photos ou vidéos; 

− une description des obstacles naturels ou des structures existantes (p. ex., ouvrages de 
franchissement de cours d eau) qui entravent le libre passage du poisson; 

− au moyen de cartes d habitat à des échelles convenables est-il possible de préciser le mot 
« convenable »?, préciser les superficies des habitats du poisson ou leurs composantes qui sont 
potentielles ou confirmées et décrire l utilisation qui en serait faite par le poisson (fraie, alevinage, 
croissance, alimentation, migration); ces données doivent être reliées aux profondeurs de l eau 
(bathymétrie) pour repérer l étendue de la zone littorale des plans d eau; 

− les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l on trouve ou qui sont susceptibles d être trouvées dans le secteur d étude. Il 
convient de noter que certains cours d eau temporaires ou certaines terres humides peuvent 
constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L absence de poisson au moment 
d un inventaire n indique pas automatiquement l absence d un habitat du poisson.  

6.1.5. Oiseaux et leur habitat8 

− les différents écosystèmes susceptibles d être affectés par le projet, en tenant compte des 
données de sources existantes. Les données existantes doivent être complétées par des 
inventaires, si requis; 

− l abondance, la répartition et les étapes du cycle de vie des oiseaux migrateurs et non migrateurs 
dans le secteur (dont la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de rivage, les oiseaux des 
marais et autres oiseaux terrestres), et la composition des espèces à chaque saison; 

− l utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs et non migrateurs au cours de l année (p. ex. 
hiver, migration printanière, saison de nidification, migration d automne), en tenant compte des 
données préliminaires de sources existantes;  

− les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l on trouve ou qui sont susceptibles d être trouvées dans le secteur d étude. 

6.1.6. Autres espèces en péril 

− une liste des espèces en péril potentielles et connues au niveau fédéral susceptibles d être 
touchées par le projet (faune et flore), au moyen des données et de la documentation existantes 
ainsi que des inventaires fournissant des données de terrain actuelles; 

− une liste complète des espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) pour figurer à l annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cette liste 
comprendra les espèces classées dans les catégories suivantes : disparues du pays, en voie de 
disparition, menacées et préoccupantes;9 

− les études publiées qui décrivent l importance, l abondance et la répartition régionales des 
espèces en péril;  

                                                   
8 Les inventaires nécessaires devraient être conçus en tenant compte des références disponibles auprès du Service canadien de la 

faune. Par exemple, le rapport technique no 508 Cadre pour l évaluation scientifique des impacts potentiels des projets sur les 
oiseaux (Hanson et al. 2009). L annexe 3 du Cadre illustre des projets types et les techniques recommandées pour en évaluer les 
effets sur les oiseaux migrateurs.  

9 Voir le site du COSEPAC: http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm 
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− les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les besoins en 
matière d habitat, les habitats clés, les habitats essentiels et les habitats de rétablissement 
désignés (le cas échéant), et le cycle biologique des espèces en péril susceptibles de se trouver 
dans la zone du projet ou d être touchés par le projet. 

6.1.7. Peuples autochtones 

En ce qui a trait aux effets potentiels sur les peuples autochtones et les composantes valorisées connexes, 
les renseignements de base seront fournis pour chaque groupe autochtone mentionné à la section 5. Ces 
renseignements permettront de décrire et de caractériser les éléments suivants en fonction des limites 
spatio-temporelles choisies pour l évaluation: 

− l emplacement du territoire traditionnel (incluant des cartes, lorsque disponibles); 

− l emplacement des réserves et des collectivités;  

− l emplacement des camps de chasse et des cabanes; 

− les sources d eau potable (permanentes et saisonnière, périodiques ou temporaires);  

− la dépendance à l égard de la nourriture traditionnelle; 

− les activités commerciales (p. ex., pêche, piégeage, chasse, foresterie, pourvoirie); 

− l utilisation du secteur du projet à des fins récréatives; 

− les utilisations traditionnelles actuelles ou récentes; 

− les poissons, les animaux sauvages et les plantes importantes dans l utilisation traditionnelle; 

− les endroits de pêche, de chasse et de cueillette;  

− les voies d accès et les routes pour l exercice des pratiques traditionnelles;  

− la fréquence et la durée des pratiques traditionnelles ou le moment choisi pour s y livrer;  

− les valeurs culturelles associées à la zone touchée par le projet et aux utilisations culturelles 
recensées;  

− le patrimoine naturel et culturel10 (y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique, ou architectural).  

Tout autre renseignement de base facilitant l analyse des effets prévus sur les peuples autochtones sera 
également fourni au besoin. L étude d impact indiquera aussi en quoi les commentaires des groupes 
autochtones ont été utiles pour établir les conditions de base sur le plan sanitaire et socioéconomique, sur 
le plan du patrimoine naturel et culturel ainsi que sur le plan de l utilisation courante à des fins 
traditionnelles liées aux terres humides les plus susceptibles d être touchées par les activités du projet en 
raison de leur emplacement, de leur taille ou du type de terre humide (catégorie et relief), la composition 
d espèces et la fonction écologique (système de classification des terres humides du Canada, Groupe de 
travail national sur les terres humides, 1997); 

6.1.8. Milieu humain 

− les milieux rural et urbain susceptibles d être affectés par le projet; 

                                                   
10 Les ressources patrimoniales à prendre en considération comprendront, sans s y limiter, les objets physiques (p. ex., tertres, arbres 

culturellement modifiés, bâtiments historiques), les sites ou les lieux (p. ex., lieux d inhumation, lieux sacrés, paysages culturels) et 
les caractéristiques (p. ex., langue, croyances).  
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− le territoire domanial susceptible d être affecté par le projet; 

− l utilisation courante des terres dans la zone d étude, y compris la chasse, la pêche récréative et 
commerciale, la trappe, la cueillette, les activités récréatives, l utilisation de camps saisonniers, les 
pourvoiries;  

− les aires protégées actuelles et proposées, les régions de gestion spéciales et les aires de 
conservation qui se trouvent dans le secteur d étude régionale;  

− les sources d alimentation en eau potable dans la zone d étude en identifiant les ouvrages de 
captage d eau de surface ou souterraine, les puits privés, les puits alimentant plus de vingt 
personnes, les prises d eau municipales;  

− l utilisation actuelle de l ensemble des voies navigables et des plans d eau de la zone d étude qui 
seront touchés directement par le projet, y compris l utilisation à des fins commerciales et 
récréatives;  

− l emplacement et la distance de toute résidence ou de tout camp permanent, saisonnier ou 
temporaire, infrastructures communautaires et institutionnelles (hôpitaux, écoles, garderies, etc.);  

− les conditions sanitaires11 et socioéconomiques, y compris le fonctionnement et la santé de 
l environnement socioéconomique, qui englobent un vaste éventail de questions relatives aux 
collectivités dans la zone d étude d une façon qui tient compte des interrelations, des fonctions 
systémiques et des vulnérabilités;  

− la caractérisation du paysage environnant le site du projet et qui peut être perçu à partir des 
récepteurs sensibles et des sites valorisés; 

− le patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

6.2. Modifications prévues aux milieux biophysiques 

L évaluation comprendra un examen des changements environnementaux prévus à la suite de la 
réalisation du projet ou en raison d attributions que doit exercer le gouvernement fédéral à l égard du projet. 
Ces changements environnementaux doivent être examinés pour chacune des étapes du projet 
(construction, exploitation, désaffectation et fermeture) et décrits sous l angle de leur portée géographique 
ainsi que de la durée et de la fréquence des changements. L évaluation devra aussi préciser si ces 
changements environnementaux sont réversibles ou irréversibles.  

6.2.1. Modifications à l environnement atmosphérique 

− les effets sur la qualité de l air : pour estimer les concentrations de contaminants retrouvées sur 
l ensemble du territoire potentiellement touché par les émissions atmosphériques, le promoteur 
effectue une modélisation de la dispersion atmosphérique des principaux contaminants (voir 
6.1.1). Le promoteur devra comparer la qualité de l air anticipée avec les normes canadiennes de 
qualité de l'air ambiant pour les particules fines et l'ozone et les normes et critères québécois de 
qualité de l atmosphère; 

                                                   
11 Le promoteur devrait se référer au document de Santé Canada intitulé Information utile lors d une évaluation environnementale afin 

d intégrer l information de référence adéquate pertinente à la santé humaine. On peut se procurer ce document au 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 
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− la modification des niveaux sonores ambiants, en comparant les niveaux de bruit actuels (sans le 
projet) avec les niveaux de bruit projetés totaux. Le promoteur devra comparer les niveaux de bruit 
projetés avec les critères de la Note d instructions 98-01 sur le bruit (Québec);  

− l effet sur les niveaux de luminosité nocturnes. 

6.2.2. Modifications à la géomorphologie et aux caractéristiques fluviales 

− la modification de la qualité physicochimique de l eau (teneur en contaminants dans l eau, 
turbidité, teneur en oxygène, etc.) et la comparaison de la qualité de l eau projetée avec 
recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement et les critères de qualité de 
l'eau de surface du Québec; 

− les effets de la modification des conditions hydrodynamiques (vitesse et distribution des courants), 
du régime des glaces et du régime thermique; 

− l érosion du lit du cours d eau de part et d autre des zones de dragage; 

− l érosion des rives et des berges; 

− les effets de la modification du régime sédimentologique et l identification des lieux potentiels de 
resédimentation des particules en suspension; 

− les effets, sur la contamination du milieu, par la remise en suspension des sédiments contaminés; 

− la modification des niveaux sonores subaquatiques. 

6.2.3. Modifications aux sols, habitats riverains et terrestres 

− une description générale des changements liés à la perturbation du milieu terrestre; 

− les modifications de l habitat des oiseaux migrateurs, y compris les pertes, les changements de la 
structure et la fragmentation de l habitat et des terres humides fréquentés par les oiseaux 
migrateurs (types de couvert, unité écologique du territoire sur le plan de la qualité, de la quantité, 
de la diversité, de la distribution et des fonctions); 

− les modifications de l habitat essentiel ou de la résidence des espèces à statut particulier qui 
figurent sur les listes fédérales et provinciales;  

− les modifications de l habitat clé des espèces importantes dans le contexte de l usage courant des 
ressources par les Autochtones. 

6.3. Effets prévus sur les composantes valorisées 

En tenant compte des changements environnementaux prévus figurant dans la section 6.2, le promoteur 
doit évaluer les effets environnementaux du projet sur les composantes valorisées suivantes visées à 
l article 5 de la LCÉE 2012 : 

6.3.1. Poisson et habitat du poisson 

− La détermination de toute modification, perturbation ou destruction potentielle de l habitat du 
poisson, y compris les calculs de toute perte d habitat potentielle (temporaire ou permanente) en 
termes de superficie (p. ex. frayères, aires d alevinage, aires d alimentation), mise en lien avec 
l importance relative de ces habitats dans le milieu pour le poisson (rareté d habitat, disponibilité 
d habitat de rechange, etc.). Le promoteur doit notamment tenir compte des superficies d'habitats 
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naturels affectées directement par les travaux de dragage, de creusage ou de remblayage dans le 
milieu aquatique. L évaluation tiendra compte des éléments suivants :  

ü les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et les 
habitats du poisson (p. ex., modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement 
des frayères);  

ü les modifications des conditions hydrologiques et hydrométriques sur l habitat du poisson et sur 
les activités de cycle de vie des espèces de poisson (p. ex. reproduction, alevinage, 
mouvements);  

ü les impacts potentiels sur les zones riveraines qui pourraient avoir des incidences sur les 
ressources biologiques aquatiques et la productivité en tenant compte de toute modification 
prévue de l habitat du poisson;  

ü tout déséquilibre potentiel du réseau alimentaire par rapport aux conditions de base. 

− les effets des changements du milieu aquatique sur le poisson et l habitat du poisson, notamment :  

ü les changements anticipés dans la composition et les caractéristiques des populations des 
diverses espèces de poisson, y compris les mollusques et crustacés, les poissons à fourrage et 
les espèces à statut particulier incluses sur les listes fédérale et provinciale;  

ü toute modification des mouvements migratoires ou locaux (remontée et descente, et 
mouvements latéraux) à la suite de la construction et de l exploitation d ouvrages (barrière 
matérielle et hydraulique);  

ü toute modification et utilisation des habitats par les espèces de poissons à statut particulier 
(fédérales ou provinciales). 

− un examen de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de 
pêche pour les espèces anadromes et d eau douce, et tout impact potentiel attribuable à des 
périodes de chevauchement;  

− un examen de la vibration et du niveau sonore causés par le dynamitage ou les travaux en milieu 
aquatique dont ceux émettant des niveaux sonores élevés (p.ex. le battage de palplanches) et de 
ses effets sur le comportement du poisson, comme le frai, l alevinage ou les migrations.  

6.3.2. Oiseaux et leur habitat  

− la mortalité des oiseaux migrateurs et non migrateurs dont la cause directe serait, le déboisement, 
le déblaiement des sites ou le contact des oiseaux et des nids avec des substances contaminées;  

− les effets indirects causés par une perturbation accrue (bruit, lumière, etc.), une abondance relative 
des mouvements, et des modifications de l habitat des oiseaux migrateurs et non migrateurs;  

− le risque pour les oiseaux migrateurs et non migrateurs d entrer en collision avec un des éléments 
de l infrastructure du projet;  

− les effets du projet sur le site des battures de Beauport, identifié comme une zone importante pour 
la conservation des oiseaux; 

− l analyse des effets identifiés précédemment doit aussi porter sur les espèces à statut particulier 
incluses sur les listes fédérale et provinciale ainsi que sur l habitat essentiel ou la résidence de ces 
espèces notamment pour l hirondelle de rivage.  
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6.3.3. Peuples autochtones 

En ce qui concerne les peuples autochtones, une description et une analyse des répercussions des 
changements environnementaux causés par le projet sur :  

− les usages courants de terres et de ressources à des fins traditionnelles, ce qui comprend entre 
autres :  

ü les effets sur les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres 
ressources naturelles) utilisées à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse, la pêche, le 
piégeage, la collecte de plantes médicinales et l utilisation de sites sacrés);  

ü les effets des modifications de l accès aux zones servant à des fins traditionnelles, dont 
l aménagement de nouveaux chemins, la fermeture ou la remise en état de chemins d accès et 
les modifications de cours d eau ayant des incidences sur la navigation;  

ü les effets sur la valeur ou l importance culturelle liée à des utilisations traditionnelles ou à des 
zones touchées par le projet (p. ex. l enseignement intergénérationnel d une langue ou de 
pratiques traditionnelles, les rassemblements communautaires);  

ü la corrélation entre le calendrier des travaux et le moment où ont lieu les pratiques 
traditionnelles ainsi que les répercussions possibles d un chevauchement de ces périodes;  

ü la valeur régionale de l utilisation traditionnelle de la zone du projet et les effets prévus sur les 
pratiques traditionnelles du groupe autochtone, y compris l aliénation de terres ancestrales;  

ü les effets indirects comme l évitement de la zone par les peuples autochtones en raison d une 
perturbation accrue (bruit, lumière, présence des travailleurs, etc.);  

ü une évaluation de la possibilité de rétablir, dans les zones touchées par le projet, les conditions 
qui existaient avant les perturbations de manière à favoriser les pratiques traditionnelles.  

− la santé humaine en lien avec les changements à la qualité de l air, la contamination potentielle des 
aliments prélevés dans la nature, la qualité de l eau, l exposition au bruit; lorsqu on prévoit que des 
changements de l un ou plusieurs de ces éléments poseront des risques pour la santé humaine, il 
peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques pour la santé humaine exhaustive afin 
d examiner toutes les voies d exposition aux polluants préoccupants et de définir adéquatement les 
risques potentiels pour la santé humaine;  

− les questions socioéconomiques, y compris les effets potentiels sur :  

ü l utilisation des eaux navigables;  
ü les activités commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette;  
ü les activités récréatives et commerciales.  

Le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses est-il possible de préciser le 
mot « choses »? d importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour 
les groupes autochtones, y compris, sans s y limiter :  

ü la perte ou la destruction du patrimoine naturel et culturel;  
ü les changements des accès au patrimoine naturel et culturel;  
ü les changements des paysages ou des paysages culturels.  

Les autres effets d importance pour les peuples autochtones devraient être indiqués, s il y a lieu.  

6.3.4. Autres composantes valorisées 

Le projet de l Administration portuaire de Québec implique l utilisation d un territoire domanial. Le 
gouvernement du Canada financera une partie du projet, ce qui est considéré comme l exercice d une 
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attribution. En conséquence, le promoteur devra également examiner les effets du projet sur les 
composantes valorisées suivantes en vertu du paragraphe 5(2) de la LCÉE 2012: 

Faune et flore 

− pour chaque unité d habitat, les effets potentiels du projet sur la faune et la flore terrestre;  

− les effets potentiels du projet sur les espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérale 
et provinciale ainsi que sur l habitat essentiel ou la résidence de ces espèces. 

Milieu humain (autre qu autochtone) 

Les répercussions des changements à l environnement sur:  

− les plans sanitaires et socioéconomiques, y compris, sans s y limiter, les effets sur :  

ü les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres ressources naturelles) 
utilisées à des fins récréatives ou commerciales (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage);  

ü la santé humaine associée à la qualité de l air, à la contamination possible des ressources 
alimentaires du territoire, à la qualité de l eau potable, et à l exposition à la lumière et au bruit. 
Lorsqu on prévoit que des changements de l un ou plusieurs de ces éléments poseront des 
risques pour la santé humaine, il peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques 
pour la santé humaine exhaustive afin d examiner toutes les voies d exposition aux polluants 
préoccupants et de définir adéquatement les risques potentiels pour la santé humaine. est-il 
possible de clarifier les attentes de l Agence par rapport aux risques pour la santé humaine? 

− l environnement visuel et les effets que les changements à la qualité esthétique des paysages 
pourraient avoir sur les entreprises qui dépendent des intérêts esthétiques et récréatifs de la 
région;  

− l utilisation des terres et l accès au fleuve, notamment l accès à la baie de Beauport;  

− la navigation, y compris, s il y a lieu, la distinction entre les divers types de navigation et 
d embarcations (commerciaux, récréatifs, traditionnels), en tenant compte de ces distinctions dans 
les descriptions et l évaluation des effets; 

− le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d importance sur le 
plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, y compris, sans s y limiter, les 
effets sur :  

ü les sites uniques ou les caractéristiques particulières telles que les zones écosensibles, les 
réserves ou les aires protégées; 

ü l utilisation du secteur par les individus et les pourvoyeurs à des fins récréatives. 

6.4. Atténuation 

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCÉE 2012 devra tenir compte de mesures 
claires et applicables qui sont réalisables sur les plans techniques et économiques et qui permettent 
d atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. Chaque mesure sera explicite, 
réalisable, mesurable et vérifiable, et sera décrite de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de 
l intention, de l interprétation et de la mise en uvre. Il est possible que les mesures d atténuation soient 
incluses comme conditions dans la déclaration de décision concernant l évaluation environnementale et/ou 
dans le cadre d autres mécanismes de conformité et d application.  
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Dans un premier temps, le promoteur est invité à utiliser une approche axée sur l évitement et la réduction 
des effets à la source. Il peut s agir par exemple de modifier la conception du projet ou de déplacer 
certaines composantes du projet. Lorsque les principes d évitement et de réduction des effets à la source 
ont été appliqués, la perte d'habitats fauniques pourrait être compensée par la création ou l'amélioration 
d'habitats équivalents 

L étude d impact décrira les mesures d atténuation standards, les politiques et les engagements habituels 
qui constituent des mesures d atténuation réalisables d un point de vue technique et économique et qui 
seront employés dans le cadre d une pratique standard, quel que soit l emplacement (y compris les 
mesures visant à favoriser des effets économiques profitables ou à atténuer des effets négatifs). L étude 
d impact devra ensuite décrire le plan de protection de l environnement et le système de gestion de 
l environnement qu il utilisera pour mettre en uvre ce plan. Le plan devra fournir une perspective générale 
de la manière dont les effets éventuellement négatifs seraient atténués et gérés au fil du temps. L étude 
d impact soulignera les mécanismes mis en uvre par le promoteur pour garantir que les entrepreneurs et 
les sous-traitants respecteront les engagements et les politiques du promoteur ainsi que les programmes 
de vérification et d application. 

L étude d impact devra ensuite décrire les mesures d atténuation, incluant les plans de compensation (si 
requis), propres à chaque effet environnemental identifié. Les mesures devront être rédigées comme des 
engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en uvre. 
Dans le cas des espèces et de l habitat essentiel visés par la Loi sur les espèces en péril, les mesures 
d atténuation devront respecter tout programme de rétablissement et tout plan d action applicable. 

L étude d impact précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l empreinte 
écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux 
diverses phases du projet visant à éliminer les effets négatifs du projet ou à en atténuer l importance. 
L étude d impact devra aussi comporter une évaluation de l efficacité des mesures d atténuation proposées 
réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure 
d atténuation permet de réduire l importance d un effet néfaste devront être explicites.  

L étude d impact devra présenter les autres mesures d atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui n ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les 
compromis entre les économies de coûts et l efficacité associées aux diverses mesures d atténuation 
devront être justifiés. Le promoteur devra préciser qui est responsable de la mise en uvre de ces 
mesures et du mécanisme de reddition de comptes. 

Lorsqu il est proposé de mettre en uvre des mesures d atténuation pour lesquelles peu d expérience 
existe, ou pour lesquelles la question de l efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets 
potentiels sur l environnement au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces devront être décrits de 
façon claire et concise. De plus, l étude d impact décrira dans quelle mesure les innovations technologiques 
peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, des 
renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en uvre, la gestion et la préparation du 
programme de suivi seront inclus. 

La gestion adaptative n est pas perçue comme une mesure d atténuation valide, mais si le programme de 
suivi indique qu il faut prendre une mesure corrective, l approche pour gérer l intervention devrait être 
identifiée. 

6.5. Importance des effets résiduels 
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Après avoir établi les mesures d atténuation réalisables sur les plans technique et économique, incluant les 
plans de compensation (si requis), l étude d impact devra présenter tout effet résiduel du projet sur les 
environnements biophysique et humain après que ces mesures d atténuation aient été appliquées. Les 
effets résiduels, même s ils sont minimes ou jugés négligeables, devront être décrits.  

L étude d impact comportera une analyse détaillée de l importance des effets environnementaux résiduels 
jugés négatifs, en utilisant la méthode décrite à la Section 4 du Guide de référence de l Agence : 
Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d un projet12. 

L étude d impact précisera les critères utilisés pour attribuer une cote d importance à tous les effets négatifs 
prévus. Elle devra contenir des renseignements clairs et en quantité suffisante pour permettre à l Agence, 
aux organismes techniques et de réglementation, aux groupes autochtones et au public de bien 
comprendre l analyse de l importance des effets réalisée par le promoteur.  

Les méthodes et techniques retenues pour évaluer les impacts doivent être objectives, concrètes et 
reproductibles. Le lecteur doit pouvoir suivre facilement le raisonnement pour déterminer et évaluer 
l'impact. Les éléments suivants devront être utilisés pour déterminer l importance des effets résiduels : 

− l ampleur; 

− l étendue géographique; 

− la durée; 

− la fréquence; 

− la réversibilité; 

− le contexte écologique et social; 

− l existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d objectifs pour évaluer l effet. 

Dans son évaluation des effets en fonction des critères ci-dessus, le promoteur devra, dans la mesure du 
possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes 
directrices ou des objectifs, tel que les niveaux maximums d émission ou de rejets dans l environnement de 
certains agents dangereux prescrits. L étude d impact devra contenir une section qui explique les 
hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence 
entre les effets sur chaque composante valorisée. 

Lorsqu on prévoit des effets négatifs importants, l étude d impact devra indiquer la probabilité qu ils se 
produisent et décrire le niveau d incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le 
cadre de cette analyse environnementale.  

6.6. Autres effets à prendre en compte 

6.6.1. Effets de l environnement sur le projet 

L étude d impact devra prévoir la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des 
conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs 
(p. ex. inondation, sécheresse, embâcle, éboulement, glissement de terrain, érosion, affaissement, 
incendie, conditions d écoulement et événements sismiques) pourraient nuire au projet et comment ces 
conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l environnement (p. ex. des conditions 

                                                   
12 Visitez le site Internet de l Agence canadienne d évaluation environnementale au : www.ceaa-

acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide  
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environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements devront 
être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex. des crues quinquennales ou centennales). 
Les effets à plus long terme des changements climatiques devront également être abordés jusqu à la 
phase suivant la fermeture prévue du projet. Cette analyse devra comprendre une description des données 
climatiques utilisées. 

L étude d impact devra fournir des détails sur un certain nombre de stratégies de planification, de 
conception et de construction, visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de 
l environnement sur le projet. 

6.6.2. Effets des accidents ou défaillances possibles  

La défaillance de certains ouvrages causée par l erreur humaine ou des événements naturels exceptionnels 
(p. ex., inondation, tremblement de terre) pourrait avoir des effets importants. Par conséquent, le promoteur 
effectuera une analyse des risques d accidents et de défaillances, déterminera leurs effets et présentera des 
mesures d urgence préliminaires. 

En tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet, le promoteur devra déterminer 
la probabilité d accidents et de défaillances possibles liés au projet, y compris donner une explication de la 
façon dont ces événements ont été définis, de leurs conséquences possibles (incluant les effets 
environnementaux définis à l article 5 de la LCÉE 2012), des pires scénarios crédibles et des effets de ces 
scénarios. 

Cette évaluation devra inclure la définition de l ampleur d un accident ou d une défaillance, y compris la 
quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières 
susceptibles d être rejetés dans l environnement en cas d accident ou de défaillance et qui risquent 
d entraîner un effet environnemental négatif aux termes de l article 5 de la LCÉE 2012. 

L étude d impact devra également décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de 
tels événements ainsi que les procédures d intervention d urgence en place dans l éventualité où un 
accident ou une défaillance surviendrait. Les procédures d intervention d urgence devront décrire le lien 
avec les autorités municipales, provinciales et fédérales et les  mécanismes de transmission d'alerte. 

6.6.3. Évaluation des effets cumulatifs 

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans 
l Énoncé de politique opérationnelle de l Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu 
de la LCÉE 201213. 

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l environnement causés par le projet conjugués à 
l existence d autres travaux ou d autres projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles dans le 
futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir si : 

− la mise en uvre du projet à l étude peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les 
composantes environnementales, en tenant compte de l application des mesures d atténuation 
réalisables sur les plans technique et économique; 

− les composantes de l environnement peuvent être touchées par d autres activités ou projets 
antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles. 

                                                   
13 https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1 
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Les composantes valorisées qui ne seraient pas touchées par le projet ou qui seraient touchées de façon 
positive par le projet peuvent, en conséquence, être omises dans l évaluation des effets cumulatifs. Un effet 
cumulatif sur une composante environnementale peut toutefois s avérer important même si l évaluation des 
effets du projet sur cette composante révèle que les effets du projet sont mineurs. 

Dans son étude d impact, le promoteur doit : 

− identifier et justifier les composantes environnementales qui constitueront le point de mire de 
l évaluation des effets cumulatifs, en mettant l accent sur les principales composantes valorisées 
les plus susceptibles d être touchées par le projet et par d autres projets ou activités. À cette fin, le 
promoteur doit tenir compte, sans toutefois s y limiter, des composantes suivantes susceptibles 
d être touchées par le projet : 

ü le poisson et l habitat du poisson;  
ü les oiseaux migrateurs et non migrateurs (notamment l hirondelle de rivage);  
ü les espèces en péril;  
ü toute autre composante pertinente.  

− déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l évaluation des effets cumulatifs pour 
chaque composante sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs seront 
généralement différentes pour les diverses composantes valorisées examinées. Celles-ci seront 
aussi généralement plus vastes que les limites associées aux effets correspondants du projet;  

− déterminer les sources d effets cumulatifs potentiels. Préciser si d autres projets ou activités qui 
ont été ou seront réalisés pourraient causer des effets sur les composantes choisies dans les 
limites définies et si ces effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. L évaluation 
des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un 
comité mis sur pied en vertu de l article 73 ou 74 de la LCÉE 2012; 

− décrire les mesures d atténuation qui sont réalisables des points de vue technique et économique. 
Le promoteur doit évaluer l efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs. 
Dans les cas où des mesures déjà en place et ne relevant pas de la responsabilité du promoteur 
pourraient servir à atténuer ces effets, le promoteur identifiera ces effets et les parties qui ont le 
pouvoir d intervenir. En pareils cas, l étude d impact résumera les discussions qui ont eu lieu avec 
les autres parties afin de mettre en uvre les mesures nécessaires à long terme; 

− déterminer l importance des effets cumulatifs; 

− élaborer un programme de suivi pour vérifier le degré d exactitude de l évaluation ou pour dissiper 
l incertitude entourant l efficacité des mesures d atténuation associées à certains effets cumulatifs. 

Il est suggéré que le promoteur consulte les principaux intervenants lors du choix final des composantes 
valorisées et des limites appropriées à utiliser pour évaluer les effets cumulatifs. 

7. SOMMAIRE DE L ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

L étude d impact comprendra un tableau résumant l information suivante:  

− les effets environnementaux potentiels;  

− les mesures proposées pour atténuer les effets décrits ci-dessus; 

− les effets résiduels potentiels et leur importance.  

Ce tableau récapitulatif sera utilisé dans le rapport d évaluation environnementale préparé par l Agence. 
L annexe 1 de ce document fournit un exemple du format que pourrait avoir ce tableau.  
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Dans un second tableau, l étude d impact fera le sommaire de l ensemble des principales mesures 
d atténuation et des engagements du promoteur qui permettront de façon plus particulière d atténuer les 
effets négatifs importants du projet sur les composantes valorisées (c est-à-dire, les mesures qui sont 
essentielles pour s assurer que le projet ne causera pas d effets environnementaux négatifs importants).  

8. PROGRAMMES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE  

L objectif d un programme de suivi est de vérifier l exactitude de l évaluation environnementale et de 
déterminer l efficacité des mesures mises en uvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du 
projet. L objectif d un programme de surveillance est de s assurer que des mesures et des contrôles 
appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l environnement pendant toutes les 
phases de l aménagement du projet, et de fournir des plans d action et des procédures d intervention 
d urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l environnement.  

8.1. Programme de surveillance 

Le promoteur devra élaborer un programme de surveillance environnementale qu il prévoit réaliser pour 
toutes les phases du projet. Ce programme permettra de s assurer de la réalisation du projet tel que 
proposé et de la mise en application efficace des mesures d atténuation et de compensation prévues pour 
minimiser les effets environnementaux du projet, ainsi que de l observation des conditions fixées lors de 
l autorisation du projet et des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. Le programme de 
surveillance permettra également de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages, des équipements et des 
installations. Il permettra, si nécessaire, de réorienter les travaux et, éventuellement, d apporter des 
améliorations lors de la construction et de la mise en place des différentes composantes du projet.  

Plus spécifiquement, l étude d impact devra présenter les modalités du programme préliminaire de 
surveillance environnementale, qui doit comprendre : 

− la détermination des interventions comportant des risques pour une ou plusieurs des composantes 
et les mesures et moyens envisagés pour protéger l environnement;  

− la description des caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont 
prévisibles (par ex. lieu des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, 
méthodes d analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières 
affectées au programme) Selon l APQ, il n est pas pertinent de connaitre les ressources 
mandatées et les coûts associés au programme de surveillance. L APQ va s engager à mettre en 
place le programme et à le réaliser. 

− la description des mécanismes d intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect 
des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par 
les dispositions environnementales de leurs contrats; 

− les modalités concernant la production des rapports de surveillance (nombre, teneur, fréquence, 
format) qui seront transmis aux autorités concernées. 

8.2. Programme de suivi 

La durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour que le milieu retrouve son équilibre 
et pour permettre d évaluer l efficacité des mesures d atténuation. 



 

Lignes directrices pour la préparation de l étude d impact environnemental 35 

L étude d impact devra présenter un programme préliminaire de suivi, plus particulièrement pour les 
composantes valorisées pour lesquelles il y a une certaine incertitude scientifique quant à la prévision des 
effets. Ce programme doit notamment comprendre les éléments suivants : 

− les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le programme; 

− une liste des éléments nécessitant un suivi; 

− le nombre d études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des 
paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.); 

− le mécanisme d intervention mis en uvre en cas d observation de dégradation imprévue de 
l environnement; 

− le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des populations concernées; 

− l accessibilité et le partage de données à l intention de la population; 

− l occasion pour le promoteur de profiter de la participation des intervenants du territoire touché, 
lors de la réalisation du programme; 

− l implication des organismes locaux et régionaux dans la conception, la réalisation, l évaluation des 
résultats des suivis et leur mise à jour incluant un mécanisme de communication entre ces 
derniers et le promoteur. 
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Annexe  Exemple – Tableau récapitulatif de l’évaluation environnementale 

Composantes 
valorisées 
affectées 

Domaine de 
compétence 
fédérale14( ) 

Activités 
liées au 
projet 

Effets 
négatifs 

potentiels 

Mesures 
d atténuation 

proposées 

Effets 
négatifs 
résiduels 

Ampleur Étendue Durée Fréquence Réversibilité 

Autres 
critères 

utilisés pour 
déterminer 

l importance 

Importance 
des effets 
négatifs 
résiduels 

Poisson et son 
habitat  

            

Plantes 
marines 

            

Oiseaux 
migrateurs 

            

Utilisation 
courante des 
terres et des 
ressources à 

des fins 
traditionnelles 

 
5(1)(c)(iii) 

           

Ajouter les 
composantes

 

 

            

 

                                                   
14 Indiquer par un crochet quelles composantes valorisées sont considérées comme étant des « effets environnementaux » selon la définition de l article 5 de la LCÉE 2012 et spécifier 

en vertu de quel sous-alinéa de la Loi. Par exemple, pour la composante valorisée « Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles », la cellule du tableau 
appropriée indiquera sous-alinéa 5(1)c)(iii). 
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Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan 

Mashteuiatsh, le 9 septembre 20 15 

Madame Andre-Anne Vezina 
Agence canadienne d,evaluation environnementale 

901-1550, avenue d'Estimauvillc, 9e etage 

Quebec (Quebec) G 1 J OCt 

N/Ref.: 15-083 I Xt 302 050 

Objet : Avis indiquant qu'une evaluation environnementale federate sera rcalisee pour 
le Projet d'amenagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le 

port de Quebec: Beauport2020 et demande de commentaires sur Ia version 

provisoire des lignes directrices relatives a I' etude d'impact environnemental 

Madame, 

Nous avons bien re<;u, en date du 10 aout 2015, la demande de consultation sur le sujet 
mentionne en rubrique. Nous confirmons aussi avoir reyu la documentation suivante: 

• Lettre de consultation datee du 10 aout 2015; 
• Ebauche de lignes directrices pour Ia preparation d'une etude d'impact 

environnemental. 

Pour les fins des presentes, nous avons utilise le canevas de consultation pour le secteur 

Environnement du MRNF et nous assumons: 

1. Que toute 1' information pertinente pour no us perrnettre de prendre une decision eclairee 

nous a ete effectivement fournie en temps opportun; 

2. Que le pro jet final sera substantiellement cclui decrit dans les documents de consultation. 

BUREAU DU DEVElOPPEMENT DE 
L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 
KA TSHIPAHIKANISH KA 
MASHITUEPAlllAKANITSH PAKASSIUN 
llNU TSHISHE UTSHIMAU 
Oirect,on - Oroits et protection d11 tetritoire 
Tipelltamuna kle ka tshlshpeuotekonltsh 
nanituhussi 

1 771, rue Amishk 
Moshteuiohh (Quebec) GOW 2HO 
Telephone: 41 S 275·2473 
Tehkopleur: 418 275·7615 
Courriel: direction.patrimoine@mashteuiotsh.co 
Internet : www.moshteuiatsh.ca 

... 2 
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NAT I ON 

huronne-wendat 

Wendake, le 9 septembre 2015 

Monsieur ｆｲ｡ｮｾｯｩｳ＠ Boulanger 

Directeur regional-Region de Quebec 

Agence canadienne d'evaluation environnementale 

901-1550 av. d'Estimauville 

Quebec (Quebec) GlJ OC1 

ｾ ｂ ｵ ｲ ･｡ｵ＠ d u 

ｾ Ｎ＠ Nionwents"io 

Objet: Avis indiquant qu'une evaluation environnementale federale sera realisee pour le 

projet d'amenagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de 

Quebec: Beauport2020 et demande de commentaires sur Ia version provisoire des 

!ignes directrices relatives a I' etude d'impacts environnementaux 

N.D : Gouv.C. 35.2 

Monsieur Boulanger, 

La presente concerne I' objet en titre et fait suite a une lettre que vous avez fait parvenir, le 10 

aout 2015, au Grand Chef de Ia Nation huronne-wendat, Monsieur Konrad Sioui. 

Tout d'abord, nous vous remercions de nous informer de ce processus des le depart afin de 

nous assurer que tous les impacts touchant Ia Nation huronne-wendat seront etudies, analyses 

et consideres. 

Notre experience en regard de tels grands projets demontre clairement que nous sommes les 

mieux places pour realiser les etudes d'impacts qui concernent nos droits, nos activites et nos 

ｩｮｴ･ｮｾｴｳ＠ (DAI) sur le Nionwents"io, notre territoire traditionnel . En effet, par le passe, lors de 

!'elaboration de projets majeurs, nous avons constate que plusieurs impacts avaient ete mal 

analyses, voire oublies par des promoteurs et dans plusieurs cas, nous avons du proceder a des 

etudes d'impacts complementaires. 

A titre d'exemple, nous avons realise, au cours des dernieres annees, deux etudes d'impacts 

complementaires sur des projets d'envergure. Nous etions insatisfaits des resultats obtenus et 

des analyses faites presentes en regard de nos DAI et des impacts envers ceux-ci. Ainsi, notre 

equipe multidisciplinaire a alors produit une etude d'impacts ｣ｯｭｰｨｾｭ･ｮｴ｡ｩｲ･＠ sur le 

reamenagement de Ia route 175 du ministere des Transports du Quebec et une autre sur le 

projet eolien Riviere-du-Moulin d'EDF. A cet egard, nous vous invitons a vous presenter au 

Bureau du Nionwents"io pour consulter ces documents et pouvoir ainsi juger des competences et 

du professionnalisme du personnel de Ia Nation huronne-wendat a cet egard attitre a ce bureau. 

255, Place Chef Michei-Laveau, Wendake (Quebec) GOA 4VO Canada 
Telephone : (418) 843-3767 Telecopieur : {418} 842-1108 

Sans frais : 1-877-712-3767 
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COMITÉ DE VIGILANCE 

DES ACTIVITÉS PORTUAIRES 

Québec, le 09 septembre 2015 

Projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec 
– Beauport 2020 

Agence canadienne d'évaluation environnementale 
901-1550, avenue d'Estimauville 
Québec (Québec)  G1J 0C1 
 

Objet :  Commentaires portant sur les lignes directrices pour la préparation 

d’une étude d’impact environnemental - Projet d'aménagement d'un quai 
multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 
2020 

Madame, Monsieur,  

Le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec (le Comité) vous remercie d’offrir 
cette opportunité de recevoir ses commentaires et avis concernant les composantes de 
l'environnement sur lesquelles le projet cité en objet est susceptible d'avoir des effets, ainsi 
que sur les éléments à examiner durant l'évaluation environnementale, tels que décrits dans 
les lignes directrices provisoires relatives à l'étude d'impact environnemental. 

La présente constitue la première participation du Comité au processus d’évaluation d’impact 
environnemental entourant le projet Beauport 2020. En temps opportuns, nos membres 
auront peut-être des recommandations à vous acheminer. 

Espérant contribuer significativement à votre démarche, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

      

Présidente du Comité de vigilance des activités portuaires 
Conseillère municipale du district Limoilou (4) 

Présidente de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
 

Pièces jointes :  Rapports d’activités du CVAP 2013-2014 et 2014-2015. 

<Données d’identification caviardées>
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Présentation et description générale du mandat du Comité 

de vigilance des activités portuaires 

Le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) a été formé en mai 2013. Il se 
compose de personnes issues d’organisations représentatives des citoyens et des 
groupes touchés par les activités portuaires. Le CVAP propose des recommandations 
quant aux améliorations à apporter aux activités portuaires et sur les mesures pour en 
atténuer les impacts négatifs. Il est aussi un lieu d’échange d’information en vue d’une 
transparence accrue sur les impacts environnementaux et sanitaires de l’activité 
portuaire à Québec. Finalement, le CVAP informe la population afin d’assurer une 
cohabitation harmonieuse avec les citoyens. 

 

Objectifs 

Le CVAP est consultatif. Ses principaux objectifs sont de : 

 Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et 
dans le respect des exigences environnementales et des meilleures pratiques;  

 Faire des recommandations sur l’intégration environnementale des équipements 
dans le milieu et le voisinage;  

 Proposer des recommandations sur les améliorations à apporter aux activités et 
sur les mesures pour en atténuer les impacts négatifs au maximum.  

 

Responsabilités 

Les responsabilités des membres du CVAP sont de :  

 Prendre connaissance de l’information disponible, ou nécessaire à la prise de 
décision, sur les activités commerciales du Port de Québec; 

 Examiner les études et les dossiers, aux fins d’avis, sur les impacts 
environnementaux du site du Port de Québec et sur les modalités d’opération; 

 Donner des opinions et des recommandations sur les pratiques 
environnementales du Port de Québec; 

 Relayer les renseignements obtenus auprès de leurs concitoyens, des 
représentants des organisations qu’ils représentent, dans les secteurs d’activités 
où ils œuvrent.  
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Composition 

Le CVAP est composé de :  

• Six (6) Conseils de quartier (votants) 

• Deux (2) groupes environnementaux (votants) 

• Deux (2) représentants élus de la Ville de Québec (votants) 

• Un (1) représentant du Comité de relations avec la communauté du Port de 
Québec (votant) 

• Un (1) représentant de l’Administration portuaire de Québec (non votant) 

• Quatre (4) représentants des autorités et services publics (non votants) 
 

Mise en contexte 

Les membres du Comité de vigilance des activités portuaires constatent l’omniprésence 
de défis considérables et de contraintes récurrentes qui affectent l’efficacité des 
échanges d’information entourant le problème  de  dispersion  de  poussières  dans  l’air  en 

raison d’activités portuaires tenues sur les installations du Port de Québec. Il y a là des enjeux 
importants, car il est une certitude que pour atteindre les objectifs de sa mission, un 
dialogue doit être établi entre les divers acteurs. Le Comité est à la fois empli 
d’appréhension et d’espoir concernant cette situation et la venue du processus 
d’évaluation environnementale. 

Les objectifs fondamentaux du Comité décrits dans sa mission étant ceux de vérifier la 
conformité des opérations en concordance des normes applicables, de recommander 
sur l’intégration environnementale des équipements et de proposer des 
recommandations à apporter aux activités portuaires, trouvent leur motivation dans 
l’action pour les citoyens riverains affectés par les installations et opérations du Port. 
Parvenir à évoluer dans un environnement plus sain et  acceptable pour une meilleure 
qualité de vie oriente notre approche du processus d’évaluation environnementale. 

 

La position du CVAP 

La position du CVAP exprimée ici est celle de ses membres votants. Le comité 
considère que l’expansion du port doit servir l’ensemble de la population des villes de 
Québec et de Lévis, et que toute expansion doit se faire en apportant des correctifs aux 
problèmes qui ont affecté certains quartiers au cours des années récentes. Notamment, 
en regard de la dispersion de poussières, tout projet d’agrandissement devrait être 
conditionnel à des engagements à la résolution de la problématique actuelle. 
Techniquement parlant, ces correctifs sont connus (incluent sans s’y limiter; la mise 
sous couvert des installations existantes, le transbordement de produits à l’aide de 
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systèmes de convoyeurs fermés, d’entrepôts à pression négative. la construction 
d’écrans anti-vent, l’arrosage des amas par temps sec et venteux, le nettoyage des 
quais, etc.) et permettent d’envisager une pleine résolution de la problématique selon 
des échéanciers comparables à ceux de Beauport 2020, et non seulement des mesures 
d’atténuation. Le Comité présente cette position en appuyant de commentaires les 
éléments suivants : 

 

Définir la problématique au-delà des normes, la situer dans le temps et l’espace 

Toute présentation de projet d’agrandissement du Port de Québec doit inclure une 
documentation et une analyse globale complète et entière des impacts passés, actuels 
et futurs, ainsi qu’une proposition de résolution permanente des problèmes engendrés. 

À titre d’exemple, la problématique de dispersion de poussières dans les quartiers 
résidentiels limitrophes ne se limite pas aux concentrations élevées de particules fines 
de matières normées dans l’air ambiant. Elle concerne également les particules 
grossières supérieures en dimension aux indicateurs utilisés par les normes, règlements 
et lois en vigueur, et aussi toutes les autres matières qui ne sont pas normées. La 
source du problème est la dispersion et les retombées de poussières de toutes natures 
(charbon, fer, nickel, cuivre, zinc, ciment, potasse, gypse, bauxite, sucre, sel, etc.). Il 
importe de documenter l’ensemble de ces retombées dans l’environnement, tant pour la 
situation actuelle que pour la situation projetée. 

La problématique comporte également, selon le Comité, des éléments d’importance qu’il 
désire ne pas voir relégués aux oubliettes. Nommément : l’augmentation de la capacité 
ferroviaire et l’adéquation des infrastructures locales, le transport accru de matières 
dangereuses dans nos communautés, l’exacerbation des problèmes relatifs à la 
circulation (fluidité, nuisances et qualité atmosphérique) de même qu’à la capacité du 
réseau. Par ailleurs, si l’enjeu récréotouristique de la Baie de Beauport n’est pas la 
préoccupation première du CVAP, il n’en demeure pas moins qu’il est bien présent et 
que la mixité des usages qui en résulte nous interpelle sur le plan de la santé publique. 

Nous demandons que soit identifié un tracé obligatoire défini pour tout transport routier 
lourd se dirigeant ou quittant les installations portuaires. Ce détournement du transport 
lourd de nos artères locales, situées au cœur ou limitrophes aux quartiers résidentiels, 
vers les autoroutes aiderait à éliminer plusieurs impacts et nuisances. 

La problématique doit également être recadrée dans l’espace. En effet, des chiffres de 
retombées faramineuses ont été présentés jusqu’ici, mais le Comité demande l’inclusion 
d’une section spécifique comportant une justification économique pour le Québec ainsi 
qu’une section dédiée exclusivement pour les retombées économiques locales 
(Communauté métropolitaine de Québec, rive sud et rive nord), puisque les impacts 
environnementaux et autres externalités négatives du projet seront ressentis davantage 
par ce bassin de population. 
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Documenter pleinement avec transparence la situation actuelle 

Lorsque la problématique sera redéfinie de la sorte, le Comité demande à ce que les 
lignes directrices exigent du promoteur de documenter pleinement et avec transparence 
la situation actuelle, historique et à venir, en termes d’émissions de polluants (avérés ou 
potentiels) dans l’environnement, de qualité de l’air, de retombées de poussières, de 
territoire sujet aux impacts environnementaux, de population touchée par ces impacts, 
etc. Cette documentation est nécessaire aux diverses parties pour évaluer le cumul des 
risques (la mesure des dangers et leurs occurrences potentielles) associés aux activités 
passées, actuelles et futures du promoteur. Les lignes directrices, en exigeant du 
promoteur la divulgation des données recueillies et les résultats de leur interprétation, 
doivent également exiger qu’il rende explicite les méthodologies utilisées pour les 
diverses modélisations (économiques ou environnementales) afin de rendre possible le 
processus d’évaluation. 

 

Demander de renvoyer le processus à une commission d’examen 

Le Comité comprend que la ministre peut décider de renvoyer l'évaluation 
environnementale d'un projet à une commission d'examen dans les 60 jours suivant le 
début d'une évaluation environnementale. Une commission d'examen est un groupe 
d'experts indépendants nommés par le ministre de l'Environnement, en collaboration 
avec une autre instance dans le cas des commissions d'examen conjoint, pour réaliser 
une évaluation environnementale. Les membres sont choisis selon leurs connaissances, 
leur expérience et leur expertise, et se doivent de faire preuve d'impartialité et d'une 
absence de conflit d'intérêts à l'égard du projet désigné. 

Pour prendre sa décision, la ministre doit examiner si le projet désigné pourrait causer 
des effets environnementaux négatifs importants, s'il existe des préoccupations du 
public liées aux effets environnementaux négatifs importants, et s'il existe des 
possibilités de collaboration avec une autre instance qui évalue le projet ou une 
partie de celui-ci. 

Parce que ces trois conditions sont indéniablement réunies dans le cas du présent 
projet, le CVAP recommande de confier le mandat d’évaluation environnementale à une 
commission d’examen. Le comité déplore d’ailleurs le fait que le mandat d’évaluation 
n’ait pas, d’emblée, été spécifiquement confié au Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement, une institution hautement crédible et habilitée pour ce faire. 
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En conclusion 

Par la présente le Comité de vigilance des activités portuaires désirait faire part de ses 
préoccupations dans le cadre du processus d’évaluation d’impact environnemental 
entourant le projet Beauport 2020. Le Comité souhaite que ses commentaires servent à  
bonifier et appuyer les lignes directrices pour la préparation d’une étude d’impact 
environnemental relativement au projet Beauport 2020. 

Parvenir à évoluer dans un environnement plus sain et acceptable pour une meilleure 
qualité de vie, notamment pour les citoyens riverains affectés par les installations et 
opérations du Port, oriente notre approche du processus d’évaluation environnementale. 

La position du CVAP considère que l’expansion du port doit servir l’ensemble de la 
population des villes de Québec et de Lévis et que toute expansion ne peut se faire 
qu’en apportant des correctifs aux problèmes ayant affecté certains quartiers au cours 
des années récentes. 

Les membres du Comité de vigilance des activités portuaires constatent l’omniprésence 
de défis considérables et de contraintes récurrentes qui affectent l’efficacité des 
échanges d’informations. Le Comité est à la fois empli d’appréhension et d’espoir 
concernant cette situation et la venue du processus d’évaluation environnementale. 
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Mot de la présidente 
 

 

Les membres du comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) du Port de Québec 

déposent le premier bilan de ses activités depuis sa formation. 

 

À la lecture de ce document, vous pourrez prendre connaissance des enjeux et des réalisations 

du comité.  

 

Au cours des douze derniers mois, les travaux du comité ont porté principalement sur 

l’app op iatio  et l’ tude de so  a dat, l’ valuatio  du o te te et l’ ta lisse e t d’u e 
structure globale de fonctionnement.  

 

Pour atteindre les objectifs de sa mission, le dialogue amorcé avec les différents intervenants du 

Port de Québec devra être poursuivi et bonifié. Le Comité reconnaît les efforts investis par le 

Port pou  l’a lio atio  de ses pratiques d’op atio s visant une meilleure gestion 

environnementale. Nous croyons toutefois que le Port de Québec doit reconnaître l’i po ta e 
de transmettre, en toute transparence, l’i fo atio  pertinente au comité et nécessaire à 

l’attei te des o je tifs d its da s son mandat. 

 

Cette p e i e a e d’op atio  a a e  des d fis considérables et également son lot de 

contraintes. Nous entamerons notre deuxième année avec des objectifs précis qui seront 

i s its da s u  pla  d’a tio  structuré. Les membres du comité sont fiers des efforts investis et 

ont travaillé en regard de son mandat, soit d’assu e  un environnement sain et une meilleure 

qualité de vie aux citoyens. 

 

Bonne lecture. 

 

Présidente du Comité de vigilance des activités portuaires 
Conseillère municipale, district de Limoilou  
P side te de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 

<Données d’identification caviardées>
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Contexte de création du comité  
 

Le 26 octobre 2012, un nuage de poussière rouge recouvrait plusieurs secteurs de la basse-ville 

de Québec. Informée par une résidente, madame Véronique Lalande, la Ville de Québec 

contactait Urgence environnement qui émettait immédiatement un communiqué indiquant que 

des recherches étaient e  ou s pou  t ouve  la sou e d’ issio  et, si e uis, ett e e  pla e 
les esu es essai es afi  d’assu e  la s u it  de la populatio  et la protection de 

l’e vi o e e t. Rapidement, il a été établi que la poussière rouge provenait des installations 

de l’e t ep ise A i age du St-Laurent (ASL), dans le Port de Québec. Cette entreprise recevait 

par la suite un avis de non-conformité (ANC) du ministère du Développement durable, de 

l’E vi o e e t et de la Lutte o t e les ha ge e ts li ati ues MDDELCC). 

 
En mars 2013, on apprend la présence de concentrations élevées de nickel dans l'air des 

quartiers Vieux-Limoilou et Maizerets supérieures aux concentrations urbaines habituelles. Les 

activités portuaires, et plus précisément celles d’Arrimage du St-Laurent, sont mises en cause 

sa s u’il  ait o fi atio  de cette affirmation.  

 

Les démarches scientifiques entreprises par le MDDELCC permettent de confirmer en avril 2013 

que le nickel provenait du Port et des activités de transbordements réalisées par l’e t ep ise ASL 
(communiqué du MDDELCC, 15 avril 2013). Un nouvel avis de non-conformité est émis à 

l’e t ep ise ai si u’u e lett e t a s ise au Po t de a da t de s’assu e  ue les a tivit s ui s’  
déroulent soient réalisées en respect de la législation. 

 

Plusieurs résidents de Limoilou, Lévis, Beauport et du Cap-Blanc, ui s’i ui te t des effets 
environnementaux liés à la manutention et l'entreposage de minerais au Port de Québec, 

rencontrent alors la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Agnès 

Maltais. 

 

La atio  d’u  « comité de vigie » auquel les citoyens pourront participer est évoquée par la 

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Agnès Maltais1, à la sortie 

d’u e e o t e ave  le i ist e de l’Environnement, M. Yves-François Blanchet2, et le 

président-directeur général du Port de Québec, M. Mario Girard. 

 

 

                                                           
1
 Agnès Maltais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale en 2013 

 

2
 Yves-François Blanchet, ministre du D veloppe e t du a le, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs, en 2013 
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La Direction régionale de santé publique conclura que les effets sur la santé liés par la présence 

du i kel da s l’at osph e da s le se teur Limoilou sont réels et pourraient entraîner 

notamment des alle gies, de l’asth e, des a tio s uta es et des p o l es su  les fo tio s 
respiratoires.  

 

La atio  d’u  o it , tel ue l’avait souhait e la ministre, Mme Agnès Maltais, 

conjointement avec le maire de la Ville de Québec, M. Régis Labeaume, est réalisée : le Comité 

de vigilance des activités portuaires est né.  
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Description générale du mandat 
 

Le Comité de vigilance des activités portuaires est formé en mai 2013. Il se compose de 

personnes issues d’o ganisations représentatives des citoyens et des groupes touchés par les 

activités portuaires. Le comité propose des recommandations quant aux améliorations à 

apporter aux activités portuaires et sur les mesures pour en atténuer les impacts négatifs.  Il est 

aussi u  lieu d’ ha ge d’i fo atio  e  vue d’u e t a spa e e a ue su  les i pa ts 
e vi o e e tau  et sa itai es de l’a tivit  po tuaire à Québec. Finalement, le comité informe 

la populatio  afi  d’assu e  u e oha itatio  ha o ieuse avec les citoyens. La composition et 

le mandat du CVAP devront fai e l’o jet d’une évaluation après dix-huit mois.  

 

Objectifs 
 

Le Comité de vigilance des activités portuaires est consultatif. Ses principaux objectifs sont de : 

 

 V ifie  si l’e ploitatio  s’effe tue e  o fo it  ave  les o es appli a les et da s le 
respect des exigences environnementales et des meilleures pratiques;  

 

 Fai e des e o a datio s su  l’i t g atio  e vi o e e tale des uipe e ts da s 
le milieu et le voisinage;  

 

 Proposer des recommandations sur les améliorations à apporter aux activités et sur les 

mesures pour en atténuer les impacts négatifs au maximum.  

 

Responsabilités 
 

Les responsabilités des membres du CVAP sont de :  

 

 P e d e o aissa e de l’i fo atio  dispo i le, ou nécessaire à la prise de décision, 

sur les activités commerciales du Port de Québec; 
 

 Examiner les études et les dossiers, pour fi  d’avis, sur les impacts environnementaux 

du site du Port de Québec et su  les odalit s d’op atio ; 
 

 Donner des opinions et des recommandations sur les pratiques environnementales du 

Port de Québec; 
 

 Relayer les renseignements obtenus auprès de leurs concitoyens, des représentants des 

o ga isatio s u’ils ep se te t, da s les se teu s d’a tivit s où ils œuv e t.  
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Composition 
 

Le CVAP est composé de :  

 

 Six (6) représentants de citoyens 

 Deux (2) représentants des groupes environnementaux 

 Deux (2) représentants de la Ville de Québec 

 Un (1) représentant du Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 

 Un (1) représe ta t de l’Ad i ist atio  po tuai e de Qu bec 

 Quatre (4) représentants de ministères et d’organismes 

 

 

Les représentants : 

 

 Mme Suzanne Verreault, p side te de l’A o disse e t de La Cit -Limoilou,  

présidente du comité 

 M. Steeve Verret, Ville de Québec, responsable du dossier environnement au comité 

exécutif 

 Mme Geneviève Dubé, conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

 M. Jacques Bertrand, conseil de quartier de Lairet 

 M. Serge Déry, conseil de quartier de Maizerets 

 M. Louis-H. Campagna, conseil de quartier de Saint-Roch 

 M. Alain Samson, conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire 

 Mme Hélène Langlois, conseil de quartier du Vieux-Moulin 

 Mme Véronique Lalande, Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 

 Mme Anne Beaulieu, Conseil gio al de l’e vi o e e t, région de la  

Capitale-Nationale 

 M. Anick Métivier, Port de Québec 

 Mme Johanne Corneau, Secrétariat à la Capitale-Nationale 

 M. Slavko Sébez, Direction régionale de la santé publique 

 M. Éric Bonin, ministère du Développement du a le, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 

 M. Gilles Dufour, Ville de Québec, Direction générale adjointe au développement 

durable 
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Rencontres 
 

Un comité actif : douze rencontres lors de la p e i e a e d’e iste e.  

 

 

Rencontres du Comité de vigilance des activités portuaires 

 
 

2013-06-05 Première séance régulière 

2013-09-12 Séance régulière 

2013-10-24 Séance régulière 

2013-12-03 Séance régulière 

2014-01-21 Rencontre spéciale - R fle io  su  le pla  d’a tio  e  développement 
durable du Port de Québec 

2014-02-04 Rencontre spéciale - Discussion sur les commentaires à transmettre au Port 
de Qu e  su  le pla  d’a tio  e  d veloppe e t durable 

2014-03-27 Séance régulière 

2014-05-01 Séance régulière 

2014-05-28 Séance spéciale - Rencontre préparatoire : Rencontre publique annuelle 

 

 

Rencontres du Port de Québec 

 
 

2014-01-15 P se tatio  du pla  d’a tio  e  d veloppe e t du a le 

2014-03-20 P se tatio  de la ve sio  fi ale du pla  d’a tio  e  d veloppe e t 
durable 

 

 

Visite 

 
 

2013-07-24 Visite des installations portuaires 
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Activités et réalisations 
 

Les activités et réalisations du co it  doive t o ou i  à l’attei te des objectifs u’il s’est 
donnés.  

 

Dans sa p e i e a e d’e iste e, le omité a essentiellement cherché à mettre en place les 

conditions qui lui permettront, à court et moyen termes, d’atteindre les objectifs pour lesquels il 

a été créé.  De fait, la apa it  de v ifie  si l’e ploitatio  des opérations portuaires s’effe tue e  
conformité avec les normes applicables, dans le respect des exigences environnementales et des 

meilleures pratiques. De plus, exercer son pouvoir de recommandations  sur les améliorations à 

apporter aux activités portuaires et sur les mesures pour en atténuer les impacts négatifs au 

maximum. Pour y parvenir, une appropriation préalable de connaissances et de données est 

essentielle. C’est e à uoi s’est atta d  le omité en 2013-2014, en plus de préciser son mode 

de fonctionnement. 

 

Activités 

 

Gouvernance 
 

Le co it  s’est approprié le mandat qui lui était confié. 

 

Mise à niveau et partage des connaissances 
 

Afin d’e  o aît e dava tage sur les activités portuaires, le comité a effectué une visite des 

installations portuaires. Les données sur les échantillonnages effectués par le MDDELCC lui ont 

été présentées et le comité a été mis au fait des changements intervenus dans la norme du 

nickel qui, à compter de 2014, sera suivie sur une base quotidienne. Le comité a également pris 

connaissance des résultats des analyses des balayures de rues effectuées par la Ville de Québec.  

 

Le Comité a aussi pris acte de l’avis de santé publique émis par la Direction régionale de santé 

publique concernant la p se e de i kel da s l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 

Aussi, afin d’e  o aître davantage sur les pratiques des utilisateurs, le comité a accueilli des 

représentants de la compagnie Glencore. Cette rencontre était la première d’une série, d’aut es 
rencontres étant prévues avec les utilisateurs du Port de Québec. 

 



 

  11  

 

Réalisations 

 

Gouvernance 
 

Le Co it  a la o  u  gle e t de gie i te e visa t à s’assu e  d’u  o  fo tio e e t. 
Il a aussi tenu sa première e o t e a uelle d’i fo atio  pu li ue. 
 

Mise à niveau et partage des connaissances 
 

Le co it  a fait pa ve i  à l’Ad i istration portuaire de Québec une série de demandes jugées 

nécessaires à une pleine compréhension des opérations de l’e se le des utilisateu s du Port 

de Québec et pouva t pe ett e u  positio e e t su  les p io it s à d fi i  da s l’ la o atio  
d’u  pla  d’a tio .  

Sur les douze de a des d’i fo atio , t ois réponses ont été reçus, six o t fait l’o jet d’u  
refus et trois sont en attente.  
 

Pla  d’a tio  de développe e t dura le de l’Ad i istratio  portuaire de Qué e  
 

Le comité a a ept  l’i vitatio  de l’Ad i ist atio  po tuai e de Qu e  à pa ti ipe  à la 

consultation sur son Pla  d’a tio  de développement durable. Par la suite, le comité a acheminé 

ses commentaires ainsi que ceux de chacun des organismes représentés au sein du comité. 

Da s l’e se le, tout en reconnaissant les efforts investis dans cette démarche, le Comité 

o sid ait ue le pla  ’ tait pas assez a itieu  et ’atteig ait pas les o je tifs vis s pa  u e 
démarche de développement durable. Il appuyait cette position par certains éléments : manque 

de  visio  à lo g te e, e e e de alisage e pe etta t pas d’ide tifie  les eilleu es 
p ati ues, pla  d’a tio  i o plet e o po ta t pas d’i di ateu  de pe fo a e p is et 

’a o da t i les i pa ts su  la sa t  des t availleu s, i su  la population. 

Il faut préciser u’à la suite du d pôt des commentaires du comité et de ceux de plusieurs 

organismes, certains éléments ont été pris en compte dans la version finale du plan d’a tio  

dévoilé par le port. Mais le comité déplore que ce plan e o tie e pas d’ l e ts 
susceptibles de répondre aux préoccupations qui ont conduit à sa création.  

 

La volonté de procéder à de véritables consultations publiques, notamment pour les projets de 

développement et pour les odifi atio s à so  Pla  d’utilisation des sols, constitue un élément 

positif. Ainsi, des situations comme celle vécue lors de la construction des silos de granules de 

ois à l’A se-au-Foulon, sans véritables consultations publiques, pourront être évitées dans 

l’ave i . 
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Constats 
 

Apr s u  a  d’e iste e, uel ues o stats se dégagent des travaux du comité lui permettant 

d’esp e  des sultats ta gi les da s le futu . 
 

Un climat de confiance à développer  
 

C’est u  défi de taille que doit relever le comité : réussir à établir un climat de confiance 

per etta t l’ ha ge d’i fo atio  et les f a hes dis ussio s essai es à l’a o plisse e t 
de son mandat, et cela, en dépit des litiges ju idi ues e  ou s o testatio  pa  l’Ad i ist atio  
portuaire de la juridiction provinciale sur les terrains fédéraux du port et les activités de ses 

locataires, e u tes e  e ou s olle tif o t e l’Ad i ist atio  po tuai e de Qu e  pour les 

épisodes de poussière).  

La démarche est parfois lourde.  Les difficultés rencontrées peuve t s’appa e te  à celles vécues 

lo s de la atio  du Co it  de vigila e de l’i i ateur de la Ville de Québec qui sert de 

modèle de référence. Par contre, la situation est davantage complexe compte tenu des 

installations du Port de Québec sur un territoire fédéral. Conscients des embûches inhérentes à 

la atio  d’u  o it  de vigila e ultipa tite, les e es sont demeurés mobilisés, comme 

en fait foi la très grande assiduité aux rencontres.  

 

Un consensus sur la nécessité d’agir 
 

Les travaux du comité ont contribué à l’ e ge e d’u  o se sus su  la essit  de 
changements dans la zone portuaire permettant de mieux identifier et contrôler les sources de 

pollution et les autres nuisances impactant la population : le statu uo à e hapit e ’appa aît 
plus acceptable.   

 

Une reconnaissance par les acteurs du milieu 
 

Le comité est par ailleurs reconnu par les acteurs du milieu. Cette reconnaissance s’est e p i e 
par des demandes afi  d’ajoute  des ep se ta ts au sein du comité, par un intérêt soutenu 

des médias mais également par des demandes de rencontres de la part des utilisateurs du Port 

de Québec. 

 

Une volonté d’arriver à des résultats concrets malgré une vigie difficile 
 

Le Co it  d plo e toutefois ’avoi  pu e e e  pleinement son rôle de surveillance puis u’il ’a 
pu avoir accès à plusieurs données nécessaires à cet exercice, ni être consulté sur les projets de 

développement du Port de Québec.  
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L’ pisode de la o st u tio  des silos de g a ules de ois à l’A se-au-Foulo  à l’auto e  
en est un pour lequel l’e se le de la o u aut  s’est uestio  et u’elle a d o , 
o pte te u de l’a se e de o sultatio s pu li ues. U  avis de o - o fo it  a d’ailleu s t  

is à l’e o t e d’A i age du St-Lau e t, ou Co pag ie d’A i age Qu e , pa  le MDDELCC 

à l’ po ue MDDEFP . 
 

En synthèse et jusqu'à présent, force est de constater que le comité n'a obtenu du port aucun 

nouveau renseignement pertinent et probant qui n'aurait pu être obtenu par le truchement 

d'autres sources publiques. Il serait illusoire, à l'heure actuelle, de conclure que le comité jouit 

d'un réel statut d'interlocuteur privilégié auprès du port.  Face à cet état de fait, le comité 

de eu e a i  d’u e volo t  d’a ive  à des sultats o ets et o ti ue a d'appele  à e ue 
des actions tangibles témoignent de l'engagement du port à modifier son attitude et ses 

pratiques.  
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Réalisations et activités à venir 
 

Le co it  esp e u’e  - , il se a e  esu e de u i  l’e se le des do es lui 
permettant de réaliser son mandat.  

 

U  des o e s ide tifi s pou   pa ve i  est d’i vite , selon un calendrier à établir, chacune des 

entreprises présentes au Port de Québec à venir rencontrer le comité afin de lui faire part de ses 

pratiques et de sa gestion environnementale.  

 

Le co it  se dote a ai si d’u  pla  d’a tio  et tie d a la populatio  i fo e de l’ava e e t 
des t avau  pa  l’e t e ise d’u  site I te et.  
 

Comme prévu au moment de sa création, il procèdera aussi à une réflexion sur sa composition 

et son mandat après dix-huit mois.  
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Liens utiles 

 
Administration portuaire de Québec, section Développement durable, 

http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/strategies-de-

developpement-durable 

 

Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire, Rapport annuel 2013, 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_qu

artier/vieuxquebec/docs/RapportAnnuel_2013.pdf 
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Mot de la présidente 
 

Pour  une  deuxième  année,  les  membres  du  Comité  de  vigilance  des  activités  portuaires 

déposent le bilan des travaux en cours de réalisation, réalisés ou identifiés. 

Cette seconde année d’opération s’est inscrite en continuité de la première dans la mesure où 

sont  toujours  présents  des  défis  considérables.  Des  contraintes  récurrentes  qui  affectent 

l’efficacité  des  échanges  d’informations  demeurent  un  enjeu  important,  bien  que 

l’Administration portuaire de Québec ait contribué plus activement au transfert d’informations 

et en proposant certaines présentations. 

Les travaux du comité ont porté entre autres sur l’élaboration d’un document sur la révision du  

mandat, tel que prescrit dans  l’élaboration d’un plan d’action structuré. Aussi,  le Comité a fait 

appel  à  la  sollicitation  auprès  des  utilisateurs  du  Port  à  venir  informer  le  Comité  sur  leurs 

pratiques et  leur  cadre de gestion environnementale.  La  réponse des utilisateurs à  l’invitation 

lancée  par  le  Comité  s’est  avérée  positive,  mais  aucune  rencontre  n’a  pu  être  tenue  jusqu’à 

maintenant.  Il  est  une  certitude  que  pour  atteindre  les  objectifs  de  sa  mission,  le  dialogue 

amorcé avec  les différents utilisateurs du Port de Québec devra être poursuivi et   devenir une 

des actions prioritaires de la prochaine année. 

Que  peut‐on  espérer  pour  la  troisième  année  du  mandat  du  Comité?  Évidemment,  un 

avancement  significatif  dans  la  recherche  de  résultats  qui  pourront  démontrer  l’impact  et 

l’efficacité du déploiement des mesures de mitigation mises en place dans la zone portuaire. Les 

objectifs  fondamentaux du Comité décrits dans sa mission étant ceux de vérifier  la conformité 

des  opérations  en  concordance  des  normes  applicables,  de  recommander  sur  l’intégration 

environnementale  des  équipements  et  de  proposer  des  recommandations  à  apporter  aux 

activités portuaires, il semble juste de souhaiter l’atteinte de ceux‐ci. 

Dans le contexte actuel des choses, soit la limitation du Port à transmettre plus d’informations 

pour  cause  d’enjeux  juridiques  et  d’intérêts  commerciaux,  il  est  évident  que  la  partie  peut 

paraître ardue et souvent difficile à accepter parmi les membres du Comité. Je demeure tout de 

même convaincue que le travail effectué n’est pas vain. Il faut maintenir l’objectif de développer 

le  lien  de  confiance  et  la  collaboration  entre  les  parties.  Si  nous  nous  référons  aux  actions 

déployées par  le passé dans  la  zone  industrielle portuaire  sur  la gestion environnementale du 

site, elles étaient bien en deçà des avancements réalisés au cours deux dernières années. 

Les  citoyens  riverains  des  installations  du  Port  affectés  par  ces  opérations  demeurent  la 

motivation  principale  de  l’action  menée  par  le  Comité.  Parvenir  à  évoluer  dans  un 

environnement plus sain et  acceptable pour une meilleure qualité de vie. Bientôt, sera mise en 

ligne  une  plateforme  de  diffusion  Web.  Cet  outil  deviendra    une  source  de  communication 

importante pour les citoyens intéressés à suivre de près les travaux du Comité. 
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Pour  terminer,  je me dois de remercier  tous  les membres du Comité pour  l’effort  investi,  leur 

persévérance et leur patience, souvent mise à l’épreuve. Je les remercie pour leur assiduité aux 

rencontres. Je remercie particulièrement les représentants des citoyens qui servent de courroie 

de  transmission  auprès  des  organismes  qu’ils  représentent.  Je  remercie  spécialement  M. 

Frédéric  Lewis  qui  assure  maintenant  le  rôle  de  secrétaire  du  Comité  pour  son  travail 

exemplaire. 

Suzanne Verreault, présidente du CVAP  

Conseillère municipale, district de Limoilou  

Présidente de l’Arrondissement de La Cité‐Limoilou 

<Données d’identification caviardées>
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Description générale du mandat 

 

Le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) est formé en mai 2013. Il se compose de 

personnes  issues  d’organisations  représentatives  des  citoyens  et  des  groupes  touchés  par  les 

activités portuaires. Le CVAP propose des recommandations quant aux améliorations à apporter 

aux activités portuaires et sur les mesures pour en atténuer les impacts négatifs. Il est aussi un 

lieu  d’échange  d’information  en  vue  d’une  transparence  accrue  sur  les  impacts 

environnementaux et sanitaires de l’activité portuaire à Québec. Finalement, le CVAP informe la 

population afin d’assurer une cohabitation harmonieuse avec les citoyens. La composition et le 

mandat du CVAP doivent faire l’objet d’une évaluation après dix‐huit mois. Cette évaluation se 

poursuit toujours. 

Le CVAP est soutenu financièrement par la Ville de Québec ainsi que le Secrétariat à la capitale 

Nationale. 

 

Objectifs 
 

Le CVAP est consultatif. Ses principaux objectifs sont de : 

 

 Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et dans le 

respect des exigences environnementales et des meilleures pratiques;  
 

 Faire des  recommandations  sur  l’intégration environnementale des équipements dans 

le milieu et le voisinage;  
 

 Proposer des recommandations sur les améliorations à apporter aux activités et sur les 

mesures pour en atténuer les impacts négatifs au maximum.  

 

Responsabilités 
 

Les responsabilités des membres du CVAP sont de :  

 

 Prendre connaissance de  l’information disponible, ou nécessaire à  la prise de décision, 

sur les activités commerciales du Port de Québec; 
 

 Examiner les études et les dossiers, aux fins d’avis, sur les impacts environnementaux du 

site du Port de Québec et sur les modalités d’opération; 
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 Donner des opinions et des  recommandations sur  les pratiques environnementales du 

Port de Québec; 
 

 Relayer les renseignements obtenus auprès de leurs concitoyens, des représentants des 

organisations qu’ils représentent, dans les secteurs d’activités où ils œuvrent.  

 

Composition 
 

Le CVAP est composé de :  

 

• Six (6) Conseils de quartier 

o Conseil de quartier de Lairet 

o Conseil de quartier de Maizerets 

o Conseil de quartier de Saint‐Roch 

o Conseil de quartier du Vieux‐Limoilou 

o Conseil de quartier du Vieux Moulin 

o Conseil de quartier Vieux‐Québec‐Cap‐Blanc‐Colline Parlementaire 

• Deux (2) groupes environnementaux 

• Deux (2) représentants élus de la Ville de Québec 

• Un (1) représentant du Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 

(vacant) 

• Un (1) représentant de l’Administration portuaire de Québec 

• Quatre (4) représentants des autorités et services publics 

 

Les représentants : 

 

• Mme Myriam Demers, conseil de quartier de Lairet (jusqu’au 19 février 2015) 

• M Maxime Girard, conseil de quartier de Lairet (depuis 19 février 2015) 

• M Serge Déry, conseil de quartier de Maizerets (jusqu’au 11 décembre 2014) 

• Mme Mélanie Lévesque, conseil de quartier de Maizerets (depuis 11 décembre 2014) 

• M Louis‐H. Campagna, conseil de quartier de Saint‐Roch (jusqu’au 11 juin 2015) 

• M Nicolas Saucier, conseil de quartier de Saint‐Roch (depuis le 21 mai 2015) 

• Mme Geneviève Dubé, conseil de quartier du Vieux‐Limoilou (jusqu’au 23 octobre 2014) 

• M  François  Gonthier‐Gignac,  conseil  de  quartier  du  Vieux‐Limoilou  (jusqu’au  11  juin 

2015) 

• M Pierre Turgeon, conseil de quartier du Vieux‐Limoilou (depuis 21 mai 2015) 

• Mme Hélène Langlois, conseil de quartier du Vieux‐Moulin (jusqu’au 23 avril 2015) 

• M Alain Samson, conseil de quartier du Vieux‐Québec–Cap‐Blanc–Colline parlementaire 

• Mme Véronique Lalande, Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 
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• Mme Anne  Beaulieu,  Conseil  régional  de  l’environnement,  région  de  la  

Capitale‐Nationale (jusqu’au 23 avril 2015) 

• Mme  Suzanne  Verreault,  présidente  de  l’Arrondissement  de  La  Cité‐Limoilou,  

présidente du comité 

• M  Steeve  Verret,  Ville  de  Québec,  responsable  du  dossier  environnement  au  comité 

exécutif 

• M Anick Métivier, Port de Québec 

• Mme Catherine Fontaine, Secrétariat à la Capitale‐Nationale (depuis le 19 mars 2015) 

• Mme Renée Levaque, Coordonnatrice Direction régionale de la santé publique 

• M Normand Brault, ministère du Développement durable, de  l’Environnement et de  la 

Lutte contre les changements climatiques 

• M  Gilles  Dufour,  Ville  de  Québec,  Direction  générale  adjointe  au  Développement 

durable 

 

Liste des acronymes 
 

DSP : Direction de la Santé publique 

APQ : Administration du Port de Québec  

MDDELCC : ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la lutte 

contre les Changements climatiques 

CVAP : Comité de vigilance des activités portuaires 
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Rencontres 
 

Un comité actif : Onze rencontres lors de la seconde année d’existence.  

 

Rencontres du Comité de vigilance des activités portuaires 

 
 

2014‐09‐18  Rencontre régulière 

2014‐10‐23  Rencontre régulière 

2014‐11‐27  Rencontre régulière 

2014‐12‐11  Rencontre régulière 

2015‐01‐22  Rencontre régulière 

2015‐02‐19  Rencontre régulière 

2015‐03‐19  Rencontre régulière 

2015‐04‐23  Rencontre régulière 

2015‐05‐21  Rencontre régulière 

2015‐05‐29  Rencontre extraordinaire 

2015‐06‐11  Rencontre annuelle d’information 

 

 

Présentations d’intervenants externes 

 
 

2015‐03‐19  Présentation de M. Pierre Walsh sur le réseau de suivi de qualité de 
l’air et l’expertise du MDDELCC en la matière. 

2015‐04‐23  Présentation de l’APQ sur le Processus environnemental de 
participation citoyenne. 
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Activités et réalisations 
 

Dans  sa  seconde  année  d’existence,  le  CVAP  a  travaillé  à  rassembler  les  conditions  lui 

permettant,  à moyen  terme,  d’atteindre  ses  objectifs.  Pour  y  parvenir,  une  appropriation  de 

connaissances et de données est essentielle, chose ardue dans  le contexte d’opération actuel. 

C’est  ce  à  quoi  s’est  attardé  le  CVAP  en  2014‐2015,  en  plus  de  préciser  son  mode  de 

fonctionnement. 

 

Gouvernance 
 

Le CVAP s’est doté d’un plan d’action et, tel que prévu au moment de sa création, il procède à 

une réflexion sur sa composition et son mandat après dix‐huit mois. 

 

Mise à niveau et partage des connaissances 
 

Le  CVAP  réitère  à  l’Administration  portuaire  de  Québec  (APQ)  sa  demande  d’obtenir  les 

documents  jugés  nécessaires  à  une  pleine  compréhension  des  opérations  de  l’ensemble  des 

utilisateurs  du  port  de  Québec.  Compte  tenu  des  litiges  juridiques  en  cours  et  des  enjeux 

contractuels  et  commerciaux  avec  lesquels  elle  doit  composer,  l’APQ  n’a  répondu  que 

partiellement à la demande. 

Le  CVAP  a  fait  appel  à  M.  Pierre  Walsh,  PhD  en  toxicologie  et  expert  au  ministère  du 

Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les Changements climatiques 

(MDDELCC) en matière de qualité atmosphérique, afin de venir contribuer, par une présentation 

approfondie,  à  vulgariser  les  connaissances  scientifiques  en  lien  avec  la  qualité  de  l’air  et 

l’établissement des critères de qualité. Son apport fut grandement apprécié par les membres. 

Le CVAP a intégré à sa structure d’ordre du jour trois sujets statutaires qui sont réservés, l’un à 

l’APQ,  un  autre  à  la  direction  de  la  Santé  publique  (DSP),  et  le  troisième  au MDDELCC.  Cette 

façon de faire vise à favoriser la mise à niveau et le partage de connaissances entre les membres 

en permettant, d’entrée de jeu, de réserver le temps nécessaire pour ce faire aux trois acteurs 

concernés, qui sont redevables aux citoyens. 

Certains membres du CVAP ont grandement contribué à situer la problématique dans le temps à 

l’aide  d’une  documentation  historique  d’avis  d’expertise.  Ainsi,  plusieurs  études  ont  été 

obtenues,  démontrant  que  la  problématique  est  connue  et  documentée  depuis  le  début  des 

années 80, et que des mesures de mitigation y  sont proposées. Cet exercice démontre que  la 

situation,  la  problématique  et  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  étaient  bien  documentés  et 

connus de l’ensemble des parties prenantes. La situation présente possiblement une évolution 

au cours des trois dernières décennies, mais le CVAP ne peut se prononcer à savoir dans quelle 
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mesure  tous  les  correctifs  proposés  alors  ont  été  appliqués  et  dans  quelle  mesure  ils  sont 

effectifs. 

Le CVAP désire tenir la population informée de l’avancement de ses travaux par l’entremise d’un 

site Internet. Les maquettes du site Internet sont complétées et ce projet en est présentement à 

l’étape de validation préliminaire et de mise en ligne du contenu. 

Finalement, un des moyens identifiés pour favoriser le partage des connaissances est d’inviter, 

selon un calendrier établi, chacun des utilisateurs présents au port de Québec à venir rencontrer 

le CVAP afin de lui faire part de ses pratiques et de sa gestion environnementale. Les résultats 

n’ont  pas  été  à  la  hauteur  des  espérances,  malgré  l’accord  obtenu  auprès  de  plusieurs 

utilisateurs  suite  à  la  sollicitation  du  CVAP.  Le  CVAP  souhaite  à  nouveau  obtenir  cette 

collaboration  qui  ne  s’est  pas  concrétisée  en  2014‐2015  malgré  les  appels  et  convocations 

adressés aux utilisateurs. 

 

Processus  environnemental  de  participation  citoyenne  présenté  par 

l’Administration portuaire de Québec 
 

L’APQ  a  présenté  la  version  préliminaire  de  son  Processus  environnemental  de  participation 

citoyenne  (PEPC).  De  nombreuses  questions,  commentaires,  critiques  et  appréciations 

concernant le contenu ont été émis à l’intention de l’APQ qui dit en avoir pris note et considérer 

chaque élément un à un afin de bonifier sa procédure. 

Dans l’ensemble, le CVAP reconnait les efforts investis dans cette démarche et considère que la 

PEPC  formalise  davantage  une  démarche  de  consultation  citoyenne  amorcée  avec  le  Plan  de 

Développement durable. 
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Constats 
 

Après deux ans d’existence, quelques constats se dégagent des travaux du CVAP lui permettant 

d’espérer des résultats tangibles dans le futur. 

 

Un climat de confiance à développer  
 

C’est un défi de  taille que doit  relever  le CVAP.  Il  doit réussir  à établir un  climat de  confiance 

permettant  l’échange  d’information  et  les  franches  discussions.  Celles‐ci  sont  nécessaires  à 

l’accomplissement  de  son  mandat,  à  la  conciliation  des  intérêts  commerciaux,  des  intérêts 

publics,  tant  par  l’entremise  des  citoyens  que  par  celle  des  élus,  ainsi  que  des  exigences  du 

cadre réglementaire, et cela, en dépit des litiges juridiques. 

Conscients  des  embûches  inhérentes  à  la  création  d’un  comité  de  vigilance  multipartite,  les 

membres sont demeurés mobilisés, comme en fait foi la très grande assiduité aux rencontres. 

Des efforts sont déployés en continu de part et d'autre pour établir et entretenir un climat de 

travail  efficace  et  rechercher  des moyens  de  faire  progresser  les  travaux  du CVAP malgré  les 

litiges en cours et les intérêts divergents. 

 

Un consensus sur la nécessité d’agir 
 

Les  travaux  du  comité  ont  contribué  à  l’émergence  d’un  consensus  sur  la  nécessité  de 

changements dans la zone portuaire permettant de mieux identifier et contrôler les sources de 

pollution et les autres nuisances ayant des impacts sur la population : le statu quo à ce chapitre 

n’apparaît plus acceptable. 

Si, au cours de cette seconde année, le mode de fonctionnement du CVAP a légèrement évolué, 

la problématique pour laquelle il a été mis sur pieds, elle, est toujours au même point. Ainsi les 

membres du CVAP demeurent préoccupés par la situation de contamination environnementale 

dans les quartiers riverains des secteurs industriels du port de Québec. 

 

De l’acquisition et des transferts de connaissances qui demeurent fragiles 

Il  est  difficile  d’exercer  un  rôle  de  vigie  en  absence  des  données  fiables,  actualisées  et 
complètes.  La disponibilité des données colligées par  le MDDELCC,  l’APQ et  les utilisateurs du 
port  est  très  limitée  et  rien  n’indique  que  des  progrès  sensibles  pourront  être  accomplis  en 
2015‐2016 à cet égard. 
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• Le  MDDELCC  diffuse  la  fréquence  de  dépassement  de  la  norme  journalière  pour  la 
concentration  de  nickel mesurée  à  la  station  Des  Sables, mais  pas  les  concentrations 
mesurées.  Il  existe  plusieurs  autres  formes  de  poussières  néfastes  pour  la  santé  et 
autres formes de nuisances peu documentées. 

• Il n’y a pas suffisamment de mesures et d’analyses pour évaluer la problématique dans 
son  ensemble  (secteurs  affectés,  qualité  et  quantité  des  dépôts,  qualité  de  l’air, 
produits). 

• Il demeure difficile d’obtenir des informations précises de l’APQ en matière de volume 
de  vrac  transitant  par  ses  installations.  Des  données  génériques  sont  obtenues  sur  la 
capacité  et  le  contenu  des  bateaux  transitant  du  vrac,  mais  pas  sur  les  quantités  de 
matières et la nature précise des matières transbordées. 

• Il  semble y avoir beaucoup de données environnementales  recueillies par  l’APQ et  les 
utilisateurs du Port de Québec, de même que par le MDDELCC. Toutefois, il est difficile 
pour  le  CVAP  de  faire  une  vigie  de  la  contamination  environnementale  puisque, 
malheureusement, ces données ne sont pas accessibles. 

• Enfin, la pérennité de l’expertise nécessaire à l’atteinte des objectifs du CVAP fait l’objet 
d’une réflexion dans le cadre de la révision du mandat du CVAP. 

 

Une ouverture au dialogue de l’Administration du Port de Québec. 

L’APQ  manifeste  une  collaboration  relative  pour  livrer  de  l’information,  une  ouverture  qui 

s’exerce  à  l'intérieur  de  contraintes  juridiques  et  commerciales  avec  lesquelles  l'organisation 

doit composer. 

Ainsi l'APQ a fourni certains éléments de réponses, des données et des documents au CVAP en 

plus de proposer  certaines  rencontres  et  des présentations  afin  de  contribuer  aux  travaux du 

CVAP.  L'APQ  est  d’ailleurs  représentée  aux  rencontres  du  CVAP  et  transmet  les  questions  et 

demandes  d'informations  qui  lui  sont  formulées  aux  intervenants  internes  et  externes 

concernés. 

Toutefois, si des actions sont posées par l’APQ et ses utilisateurs, on n’en connaît pas la portée, 

positive ou non, ainsi que l’ampleur de leur impact. 

 

Des progrès timides, mais une volonté d’arriver à des résultats concrets 
 

Près de deux ans et demi après la première sonnette d'alarme, les membres du CVAP ressentent 

que  la problématique pour  laquelle  le Comité a été mis  sur pied est  toujours au même point. 

Sans  toutefois pouvoir  en documenter  l’ampleur, nous  savons que  certains  citoyens  vivant en 



12   

 

périphérie des installations portuaires sont aux prises avec des nuisances importantes dues aux 

activités industrielles au port de Québec. 

Le CVAP est  conscient que  la difficulté de  répondre  rapidement aux attentes de  la population 

peut être source d'incompréhension et de mécontentement au sein de celle‐ci. 

Cependant, en dépit de toutes les difficultés évoquées précédemment, le CVAP demeure animé 

d'une  volonté  ferme  d'arriver  à  des  résultats  concrets  et  continuera  d'appeler  à  des  actions 

tangibles  du  Port  de  Québec  pour  modifier  ses  pratiques  afin  d'assurer  une 

cohabitation harmonieuse avec les citoyens. 
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Liens Internet utiles 

 
Administration portuaire de Québec, section Développement durable, 

http://www.portquebec.ca/communaute/developpement‐durable/strategies‐de‐

developpement‐durable 

 

Conseil de quartier du Vieux‐Québec–Cap‐Blanc–Colline Parlementaire, Rapport annuel 2013, 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_qu

artier/vieuxquebec/docs/RapportAnnuel_2013.pdf 

 

Direction de la santé publique, La question du nickel,  Avis de santé publique,  

http://www.dspq.qc.ca/documents/ContaminationatmospheriqueAvis15_000.pdf 

 

Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, http://www.vigilanceportdequebec.com/ 

 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, section État de situation sur la présence de nickel dans l’air dans le 

secteur Limoilou, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel‐limoilou/index.htm 
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Annexes 

Contexte de création du comité 
 

Le  26  octobre  2012,  un  nuage  de  poussière  rouge  recouvrait  Limoilou.  Informée  par  une 

résidente  du  quartier,  madame  Véronique  Lalande,  la  Ville  de  Québec  contactait  Urgence 

environnement  qui  émettait  immédiatement  un  communiqué  indiquant  que  des  recherches 

étaient  en  cours  pour  trouver  la  source  d’émission  et,  si  requis, mettre  en  place  les mesures 

nécessaires  afin  d’assurer  la  sécurité  de  la  population  et  la  protection  de  l’environnement. 

Rapidement,  il  a  été  établi  que  la  poussière  rouge  provenait  des  installations  de  l’entreprise 

Arrimage du St‐Laurent (ASL), dans le port de Québec. Cette entreprise recevait par la suite un 

avis de non‐conformité (ANC) du ministère du Développement durable, de  l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

En mars 2013, on apprend la présence de concentrations élevées de nickel dans l'air de Limoilou 

supérieures  aux  concentrations  urbaines  habituelles.  Les  activités  portuaires,  et  plus 

précisément celles d’ASL, sont mises en cause sans qu’il y ait confirmation de cette affirmation.  

Les démarches scientifiques entreprises par le MDDELCC permettent de confirmer en avril 2013 

que le nickel provenait du Port et des activités de transbordements réalisées par l’entreprise ASL 

(communiqué  du  MDDELCC,  15  avril  2013).  Un  nouvel  avis  de  non‐conformité  est  émis  à 

l’entreprise ainsi qu’une lettre transmise à l’APQ demandant de s’assurer que les activités qui s’y 

déroulent soient réalisées en respect de la législation. 

Plusieurs  résidents  de  Limoilou,  Lévis,  Beauport  et  du  Cap‐Blanc,  qui  s’inquiètent  des  effets 

environnementaux  liés  à  la  manutention  et  l'entreposage  de  minerais  au  Port  de  Québec, 

rencontrent  alors  la  ministre  responsable  de  la  région  de  la  Capitale‐Nationale,  Mme Agnès 

Maltais. 

La création d’un « comité de vigie » auquel  les citoyens pourront participer est évoquée par  la 

ministre  responsable  de  la  région  de  la  Capitale‐Nationale,  Mme Agnès  Maltais1,  à  la  sortie 

d’une  rencontre  avec  le  ministre  de  l’Environnement,  M.  Yves‐François  Blanchet2,  et  le 

président‐directeur général du Port de Québec, M. Mario Girard. 

Le directeur de Santé publique conclura, à partir des données alors disponibles, que  les effets 

sur la santé liés à la présence de nickel dans l'atmosphère dans le secteur Limoilou sont réels et 

pourraient entraîner, selon la concentration du nickel et  la durée d'exposition, des effets aigus 

                                                             
1
 Agnès Maltais, ministre responsable de la région de la Capitale‐Nationale en 2013 

 

2
  Yves‐François  Blanchet, ministre  du Développement  durable,  de  l’Environnement,  de  la  Faune  et  des 

Parcs, en 2013 
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(allergies, réactions cutanées, asthme) particulièrement chez les personnes plus sensibles. Dans 

le  cas  d'une  exposition  à  long  terme  (sur  70  ans),  aux  concentrations  enregistrées  dans  l'air 

ambiant  entre  2010 et  2012,  il  existe un  risque  relativement  faible  d'augmentation de  cas  de 

cancer. 

La  création  d’un  comité,  tel  que  l’avait  souhaitée  la  ministre,  Mme Agnès  Maltais, 

conjointement avec le maire de la Ville de Québec, M. Régis Labeaume, est réalisée : le Comité 

de vigilance des activités portuaires est né. 



16   

 

Plan de travail 2014‐2015 

Ce plan d’action présente les objectifs, les actions et les livrables pour le Comité de vigilance des activités portuaires pour la période allant de septembre 2014 

à juin 2015. 

Objectifs  Actions  Livrables  Responsable  Échéancier 

Effectuer le suivi 

des actions en 

cours. 

• Acheminer une copie du rapport des 
travaux accompagné d’une lettre à 
l’attention du maire de Québec, du ministre 
responsable de la Capitale‐Nationale, du 
MEDDLCC. 

• Rédiger une lettre à l’attention du Directeur 
de la santé publique de la Capitale‐
Nationale déplorant l’absence de son 
représentant et son attitude lors de la 
rencontre annuelle. 

• Pourvoir au poste vacant du représentant 
du Secrétariat de la Capitale‐Nationale, du 
MEDDLCC et du Conseil de quartier du 
Vieux‐Limoilou. 

• Mettre à jour le tableau des demandes 
faites à l’APQ dans le cadre des travaux du 
CVAP et prévoir une forme de relance. 

• Lettre à l’attention des 
différents 
destinataires 

 

• Lettre à l’attention du 
Dr François Desbiens 

 

• Représentants 
confirmés 

 

• Tableau mise à jour 
des demandes et 
lettre pour la relance  

Suzanne Verreault 

 

Suzanne Verreault 

 

Responsable des organismes 

visés 

 

À définir 

Septembre 

2014 

 

Septembre 

2014 

 

Octobre 2014 

 

Septembre 

2014 

Documenter les 

matières et les 

méthodes de 

transbordement 

et d’entreposage 

des utilisateurs du 

• Définir le but, le cadre des rencontres et 
l’information que le CVAP souhaite obtenir 
des différents utilisateurs. 

• Rédiger une lettre type pour l’ensemble des 
utilisateurs et l’acheminer. 

• Lister les utilisateurs selon l’ordre de 
priorité déterminé par le CVAP. 

• Synthèse des 
principaux points 
d’information et 
constats pour chacun 
des utilisateurs 

Comité de travail du 

Pland’action 

 

Suzanne Verreault 

Septembre 

2014 

 

Octobre 2014 
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Port de Québec 

jugés prioritaires. 

• Suite aux réponses, planifier les rencontres 
et effectuer les relances le cas échéant. 

• Procéder aux rencontres selon le calendrier 
établi. 

 

Responsable du secrétariat 

 

En continu 

Émettre des 

recommandations 

sur les pratiques à 

adopter par les 

différents 

utilisateurs du 

Port de Québec 

pour les secteurs 

industriels ou 

géographiques 

jugés prioritaires. 

• Effectuer un balisage des meilleures 
pratiques dans la manutention et 
l’entreposage pour les secteurs industriels 
jugés prioritaires. 

• En comparaison avec la synthèse des 
rencontres des utilisateurs, émettre des 
recommandations. 

• Recommandations 
pour décision par le 
CVAP 

Comité de travail ou 

ressource externe  Juin 2015 

Émettre des 

recommandations 

sur le plan des 

mesures 

d’urgence en lien 

avec les 

installations 

portuaires 

• Inviter les représentants des institutions 
concernées à venir présenter le plan de 
mesures d’urgence. 

• Émettre des recommandations. 

• Recommandations 
pour décision par le 
CVAP 

Comité de travail 
Juin 2015 

Mettre en place le 

site Internet 

informatif 

• Définir les critères que le CVAP souhaite 
pour son site Internet. 

• Faire produire la ou les soumissions en 
fonction des critères. 

• Cahier de charge 
• Site Internet 

Comité de travail 
Janvier 2015 
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• Choisir le fournisseur 
• Approuver le prototype 
• Approuver le site Internet et les différents 

contenus 
• Mettre en ligne le site Internet 

 

Procéder à la 

réflexion sur le 

mandat et le 

fonctionnement 

 
• Obtenir de la Ville de Québec les 

informations manquantes. 
• Terminer le règlement de régie interne. 
• Dégager les constats suite aux 18 premiers 

mois d’opération. 
• Effectuer les modifications au règlement de 

régie interne le cas échéant. 

• Principaux constats 
• Règlement de régie 

interne  
• Communication aux 

différents 
commanditaires 

Comité de travail Régie 

Interne 

 

Suzanne Verreault 

Octobre 2014 

Décembre 

2014 

Janvier 2015 

Janvier 2015 

Rendre compte 

des travaux du 

Comité 

 
• Mettre à jour régulièrement le site Internet. 
• Produire un rapport annuel. 
• Tenir une rencontre d’information publique. 

 

• Rapport annuel 
• Rencontre publique 

Comité de travail 

En continu 

Juin 2015 

 



La ville de Quebec 

est inscrite sur Ia Lisle du 

patrimoine mondial de 

I 'UNESCO et accueille 

le siege social de 

!'Organisation des villes 

du patrimoine mondial. 

Le 9 septembre 2015 

Le ma zre 
Ville de Quebec 

AGENCE CANADIENNE ｄＧｾｖａｌｕａｔｉｏｎ＠ ENVIRONNEMENTALE 

901-1550, avenue d'Estimauville 
Quebec (Quebec) G1J OC1 

Objet : Projet d'amenagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde 
dans le port de Quebec- Beau port 2020 · 

Madame, 
Monsieur, 

La Ville de Quebec a pris connaissance du document " Ebauche de /ignes 
directrices pour Ia preparation d 'une etude d'impact environnemental», 
rendu disponible par votre Agence le 1 0 aoOt 2015 concernant le projet 
d'amenagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de 
Quebec - Beauport 2020. 

Votre document apparait complet, en ce qu'il decrit de fa<;on exhaustive les 
multiples aspects devant etre abordes dans le cadre de l'etude d'impact 
environnemental que I' Administration portuaire de Quebec deposera a votre 
Agence. 

Nous souhaitons neanmoins qu'une attention particuliere soit portee a 
certains elements qui, bien que mentionnes dans votre ebauche, 
correspondent a des preoccupations qui sont d'une grande importance 
pour Ia Ville de Quebec et ses citoyens. 

Evaluation des effets cumulatifs des operations portuaires 

La cohabitation ville-port pose des defis a plusieurs egards, dont celui de Ia 
qualite de vie des citoyens et de Ia sante publique. II serait important, dans 
le cadre de l'etude d'impact environnemental, d'ajouter ces aspects afin de 
tenir compte des impacts et effets cumulatifs des operations portuaires sur 
Ia population des quartiers environnants. 

Avec les enjeux de poussieres des dernieres annees, l'etude d' impact 
devrait aussi faire Ia demonstration et fournir !'assurance que les poussieres 
generees par les activites de manutention et de transport par camionnage 
ou par train iront en diminuant et non !'inverse. 

... 2 

C.P. 700, Quebec (Quebec) G1R 489 Telephone: 418 641-6434 Telecopieur: 418 641-6318 



<Données d’identification caviardées>
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Ｇ ｬﾷｾ ﾷ＠V ILLEDE ＡＮｾ＠

QyEBEC 
/'accent , CABINET DE L'OPPOSITION 

d'Amerique 

Memo ire des elus de Democratie Quebec depose a l 'Agence 

canadienne d' evaluation environnetnentale poti ant sur le proj et 

d'atnenagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde sur les 

terrains appatienant a 1 'Administration p01tuaire de Quebec. 

Quebec 

09/09/2015 



Les elus de Democratie Quebec formant l 'opposition officielle a la Ville de Quebec 

soumettent ce memoire portant sur le projet d'amenagement d'un quai multifonctionnel 

en eau profonde sur les terrains appartenant a l 'Administration porhraire de Quebec. Ce 

projet appele Beauport 2020 souleve de nombreuses questions sur le plan 

environnemental, de la securite publique, des impacts economiques et de la qualite de vie 

des citoyens. 

Ce memoire presente done nos questionnements et commentaires a propos des 

composantes environnementales presentees par l'Agence canadienne d'evaluation 

environnementale. Nous commenterons egalement le processus de consultation publique 

afin de s'assurer que les ｩｮｴ･ｮｾｴｳ＠ des citoyens de la Ville de Quebec soient au c<.Eur des 

recommandations et des decisions eventuelles en lien avec la realisation de ce projet. 

Les composantes environnementales 

Tout d'abord, Democratie Quebec tient a saluer le choix des criteres environnementaux 

determines par l 'ACEE decrit a Ia page 2 et 3 de l' ebauche des !ignes directrices pour Ia 

preparation d'une etude d'impact environnemental. Cette liste comprend des points tres 

importants tels que ['evaluation des operations reliees au transbordement, l'entreposage 

et la manutention des marchandises, !'evaluation de la gestion des dechets, les residus de 

cargaison et les matieres dangereuses ainsi que !'evaluation des risques lies au transport 

routier et fenoviaire. 

L'augmentation du trafic portuaire, notamment des produits petroliers inquiete la 

population des quartiers avoisinants deja fortement echaudee par les impacts 

environnementaux et les consequences des activites du Port de Quebec. A ce propos, il 

nous semble essentiel que !'etude d'impact environnemental porte egalement sur les 

activites actuelles du Port de Quebec. Il est difficilement concevable que !'etude ne porte 

que sur le projet d'agrandissement. En effet, depuis de nombreuses annees, les citoyens 

vivant dans les quartiers contigus des terrains de l 'Administration portuaire subissent des 

episodes de poussieres de metaux qui affectent leur qualite de vie. 

Les episodes de poussieres provenant du Pmi, notamment la poussiere de nickel ont 

largement ete mediatisees et malheureusement, ces episodes ont toujours lieu. Avant de 



pouvoir conclure que le projet Beauport 2020 recueille l'acceptabilite sociale necessaire 

et essentielle, il faut que le Port de Quebec regie les problemes environnementaux actuels 

et cela, passe, entre autres, par des activites faites entierement sons couvert. 

En 1981, suite a !a presentation d'un projet d'agrandissement du Port de Quebec, 

!'evaluation des repercussions environnementales faite ace moment reconnaissait que les 

activites portuaires devaient etre realisees en milieu ferme afin d'eviter toute 

contamination. I No us esperons done que 1, etude des impacts portera egalement sur les 

activites portuaires actuelles afin de forcer le Port de Quebec a modifier sa fa9on de faire. 

Un processus de consultation publique transparent et ouvert 

Pour Democratie Quebec, !a consultation des citoyens et !a prise en compte de leur 

opinion est essentielle pour un projet aussi important que celui de l'agrandissement du 

Port de Quebec. Les impacts environnementaux, les risques relies a !a securite de !a 

population et les impacts sur !a qualite de vie des citoyens sont trop importants pour ne 

pas prendre le temps d'instaurer un processus clair, ouvert et dynamique d'echange avec 

les citoyens. 

Notre point de vue est que I' Agence devra multiplier les types de consultation publique 

afin de permettre a un maximum de citoyens de s 'ex primer. La tenue de plusieurs 

assemblees publiques de consultation, ouvertes a toute Ia population, nous apparalt 

primordiale. Les citoyens de Limoilou, de Saint-Roch, du Vieux-Quebec, de Maizerets et 

des autres quartiers de Ia Ville de Quebec doivent a voir leur voix dans ce processus. 

De plus, 1 'Agence do it consulter les differents groupes et organismes qui representent les 

citoyens et qui ont acquis une certaine expertise du dossier. Nons pouvons penser aux 

differents conseils de quartiers, veritables outils de democratie directe pour les citoyens, 

les comites citoyens comme !'Initiative de vigilance citoyem1e du Port de Quebec et le 

Comite vigilance ferroviaire de Limoilou. Ces organismes ant reussi a mobiliser et a 

informer les citoyens sur les enjeux relies aux activites portuaires et leurs impacts sur !a 

qualite de vie. 

1 
Etude des repercussions environnementales de I' extension du Port de Quebec, PLURAM in. lnventaires 

et analyses des sites. Conseil des Ports nationaux. 1981 
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Co e taires so aires de l’AQLPA sur les lig es dire tri es provisoires de l’ACEE 

Projet d’agra disse e t du Port de Qué e  da s le se teur Beauport1
 

 
D’e t e de jeu, l’Asso iatio  u oise de lutte o t e la pollutio  at osph i ue AQLPA) 
o sid e ue le p o l e de ualit  de l’ai  do u e t  da s la Ville de Qu e  depuis plusieu s 

a es ’est pas t a ge  à la p o l ati ue g ale de la ualit  de l’ai  ui affe te l’e se le du 
Québec, du Canada et du monde. En tant que regroupement indépendant, nous préconisons depuis les 
a es  u e app o he holisti ue, glo ale et i t g e pou  fai e de l’ du atio  populai e su  
l’e jeu u ial de la pollutio  at osph i ue. Le fait de ejete  des pollua ts da s l’ai  a o  seule e t 
des effets do agea les di e ts et i di e ts su  la sa t  pu li ue p s des sou es d’ issio , ais 
aussi su  les zo es e vi o a tes ta t do  ue l’at osph e est u  ie  o u  ui e s’a te 
pas aux frontières municipales, régionales ou nationales. 
 
Au-delà de la pollutio  de l’ai  a ia t, les pollua ts is e ge d e t du s og, des d gle e ts 
li ati ues, u  t ou da s la ou he d’ozo e, des pluies a ides, et . Nous e voulo s pas ous te d e 

sur le sujet, mais ce rappel en introduction sert à mettre la table pour notre position quant aux lignes 
directrices p opos es pa  l’Age e a adie e d’ valuatio  e vi o e e tale ACEE  pa  appo t à 
l’ tude d’i pa t e vi o e e tal ui se a p oduite su  le p ojet d’ag a disse e t du Po t de 
Québec : Il faut ajuster le tir, car il ne suffit pas de cibler les matières normées. Il faut au contraire 
s’atta ue  à l’e se le des o ta i a ts ui so t et ui se o t pote tielle e t is pa  le Po t de 
Québec. Il faut considérer le projet global, les impacts déjà répertoriés et ensuite se baser sur le 
principe de précaution pour apprécier le projet dans son intégralité. 
 
À titre informatif, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), une agence spécialisée de 
l’o ga isatio  o diale de la Sa t  OMS , a d’ailleu s a o  e  o to e  u’il classait 
d so ais la pollutio  de l’ai  e t ieu e o e a og e. De plus, le CIRC estimait en 2013 que de 
3 à 5% des cancers du pou o  da s le o de so t att i ua les à la pollutio  de l’ai 2. Ça démontre 
l’i po ta e de l’e jeu à l’ helle o diale. La auvaise ualit  de l’ai  da s l’a o disse e t La Cit -
Li oilou ’est do  pas u  si ple e jeu lo al et isol , u  e jeu i o scrit à un seul espace 
g og aphi ue. C’est u e a ifestatio  d’u  ph o e ui doit t e e digu  apide e t da s toute 
so  a pleu , sa s uoi la sa t  et e la vie de o eu  t es hu ai s vo t o ti ue  d’e  
assumer le coût. Pour trouver des solutions à la p o l ati ue de pollutio  de l’ai , l’AQLPA et de 
l’ava t des solutio s po teuses o e le e ou s assif au  e gies ve tes et le d ploie e t des 

esu es d’effi a it  e g ti ue à la g a deu  du Qu e , de e u’u e politi ue atio ale 
audacieuse de réduction de nos émissions de polluants et de réduction de notre dépendance aux 
hydrocarbures. 
 

                                                           
1
 http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80107 

 
2
 OMS, Agence internationale de recherche sur le cancer (CIRC), 2013, « Air Pollution and Cancer », Publication scientifique 

no 161, p.15 

http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80107
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Cela dit, ous avo s esoi  o  pas d’u e app o he au as pa  as o e ous le o stato s ave  les 
lig es di e t i es p ovisoi es de l’ACEE, ais ie  d’une approche globale de réduction draconienne 
des o ta i a ts is da s l’ai . Il est tout i di u  de vouloi  a a t ise , puis o t ôle  les ati es 

o es o e les pa ti ules fi es et les pa ti ules g ossi es, ais le plus u ge t est d’ tudie  
l’e se le des pollua ts is da s l’at osph e, i lua t eu  ui o t d jà t  ejet s da s l’ai  et 
eu  ui le se aie t adve a t l’ag a disse e t du Po t de Qu e  ave  le p ojet Beaupo t . 

 
E  su , ous appelo s l’ACEE et la i ist e f d ale de l’Environnement à mettre en place des 
politi ues o tes visa t à o t ôle  la dispe sio  de pa ti ules de poussi es da s l’ai  et à renforcer 
les o es d’ issio s de o ta i a ts pa tout au pa s, et e, da s tous les se teu s. Cela fe a 
diminuer par le fait e les issio s de pollua ts de l’ai , les d gle e ts li ati ues et les 

pisodes de s og. Cette app o he holisti ue est sus epti le d’e t aî e  de ultiples o fi es pou  
la santé et pour la qualité de vie des gens. L’AQLPA esti e do  ue seule une politique globale de 

du tio  de la pollutio  de l’ai  pe ett ait de dui e les effets, aigus et h o i ues, de l’ issio  de 
contaminants sur la santé publique3. Les problèmes avec les polluants atmosphériques sont 
multifactoriels et doivent fai e l’o jet de politi ues i t g es visa t l’e se le des auses, o  pas 
seule e t e tai es sou es d’ issio s. 
 

Nos recommandations : 

 Considérant le droit du public à la consultation et à un environnement sain, analysant les 
préoccupations sérieuses depuis plusieurs années de nombreux citoyens quant aux activités du 
Po t de Qu e , ous e o a do s à la i ist e f d ale de l’E vi o e e t de e vo e  
l'évaluation environnementale du projet à une commission d'examen dans les 60 jours suivant le 
début d'u e valuatio  e vi o e e tale. Il s’agit du o e  le plus effi a e et le plus juste 
d’assu e  u e pa ti ipatio  du pu li  pa  l’e t e ise d’audie es ouve tes à tous et toutes; 
 

 Co sid a t ue les o s ue es de la pollutio  de l’ai  o t u  effet cumulatif et diffus, nous 
e o a do s l’appli atio  igou euse de la gle e tatio  f d ale e  ati e de ualit  de l’ai  

et ise à jou /ha o isatio  au  o es plus s v es de l’OMS. Ce faisa t, ous e o a do s 
l’appli atio  igou euse de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE 2012) et le 
respect intégral de toutes les lois p ovi iales e  ati e d’e vi o e e t. Le Règlement 
québécois sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 
l’at osph e4, adopté en 2007, stipule que les émetteurs sur son territoire doivent rendre public 
les émissions qui dépassent certains seuils. D’ailleu s, l’u  des o je tifs de la LCÉE  est d’off i  
au pu li  l’o asio  de pa ti ipe  de a i e sig ifi ative à u e valuatio  environnementale. Cela 
nécessite également de a a t ise  et ua tifie  les p oduits a ute tio s, d’ value , de 
quantifier et rendre public les issio s, d’ value  les i pa ts su  la ualit  de l’ai , la ualit  de 
l’eau et la qualité de l’e vi o e e t, de tout mettre en place pour atténuer les effets nuisibles sur 

                                                           
3
 Künsli et al., 2010 dans INSPQ, 2012. 

4
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R15.htm 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R15.htm
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la qualité de vie de la population, et su tout, d’assurer une participation large et équitable du 

public tout au lo g du p o essus d’ valuatio  e vi o e e tale; 
 

 Considérant les importantes retombées de poussière qui ont eu lieu à Québec par le passé et qui 
’o t alheu euse e t pas fi i  de toute l’atte tio , du suivi et des esu es de pa atio  

nécessaires de la part des autorités et des acteurs concernés, nous recommandons la mise en en 
œuv e d’u e d a he igou euse, concertée et s st i ue de a a t isatio  de la ualit  de l’ai  
à Québec, des principales sources de polluants et des risques de santé publique qui y sont associés. 
Bie  ue l’ valuatio  e vi o e e tale od lisatio , échantillonnage, inspection, etc.) incombe à 
l’ACEE et au Mi ist e du D veloppe e t du a le, de l’E vi o e e t et de la Lutte o t e les 
changements climatiques (MDDELCC), de par leur mission respective, il incombe à la Direction 
régionale de santé publique (DRSP) d'identifier les situations susceptibles de mettre en danger la 
santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection. Nous 
souhaitons donc que tous ces intervenants fassent preuve de collaboration, de diligence et de 
p ag atis e afi  de favo ise  la e he he de solutio s du a les pou  l’e se le des ito e s et 
citoyennes du Québec.  

 
 
 
Pour en savoir plus : 

 Site We  de l’AQLPA : www.aqlpa.com 

 Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec : http://www.vigilanceportdequebec.com/ 

 Direction de la santé publique Capitale-Nationale : http://www.dspq.qc.ca/ 

 Institut national de santé publique du Québec : https://www.inspq.qc.ca/ 

 Section du site Web du MDDELCC dédiée aux poussières de nickel dans Limoilou, 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/index.htm 

  Centre international de recherche sur le cancer (OMS) : http://www.iarc.fr/indexfr.php 
  

http://www.aqlpa.com/
http://www.vigilanceportdequebec.com/
http://www.dspq.qc.ca/
http://www.dspq.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/index.htm
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/index.htm
http://www.iarc.fr/indexfr.php
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Annexe 1 – Pyramide des effets sur la santé associés à la pollutio  de l’air 

 

 

 

Source : INSPQ, 2012 
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Annexe 2 – Valeur de référe e pour ertai s o ta i a ts de l’air a ia t 

 

 

Source : INSPQ, 2012 
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Annexe 3 - Contaminants, effets, concentrations (complément)
5 

Particules fines 

On appelle particules fines (PM2,5 ou PM10 , les pa ti ules d’u  dia t e i f ieu  à ,  i o s µ  ou 
10 microns qui peuvent pénétrer profondément dans les alvéoles pulmonaires et interagir avec le 
corps humain. Les PM10 ont longtemps été analysées car elles sont considérés respirables. Mais le bilan 
québécois indique que cette mesure est de plus en plus remplacée par la mesure des PM2,5  car ces 
dernières particules peuvent pénétrer profondément les alvéoles pulmonaires et que du point de vue 
des effets sur la santé elles ont donc plus d’i t t. De plus, elles o tie e t des p oduits to i ues 
provenant des procédés industriels et de combustion comme les métaux et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) dont certains sont considérés cancérigènes. Leur toxicité dépend des 
produits chimiques absorbés à leur surface tels que les sulfates, les nitrates, les acides, les métaux. 
 
Au  o e t atio s au uelles les populatio s u ai es et u ales so t e pos es, il ’e iste pas de seuil 
e  dessous du uel il ’  au ait au u  effet su  la sa t . Le is ue sa itai e aug e te ave  l’i po ta e 
de l’e positio . 
 
À court terme une exposition aux PM2,5 est associée des effets aux systèmes respiratoire (irritation, 
inflammation des bronches etc. ) et cardiovasculaires (arythmie, augmentation de la viscosité sanguine 
et . . L’aug e tatio  de l’e positio  jou ali e est asso i e à u e aug e tatio  de la o talit  et de 
la o idit  uotidie e visites à l’u ge e, hospitalisatio  pou  p o l es a dio espi atoi es. 
L’e positio  h o i ue peut e gendrer une diminution permanente de la capacité respiratoire, en plus 
d’ t e asso i e à u  a oisse e t de la o talit  a diovas ulai e, espi atoi e, ai si ue pa  a e s 
pul o ai es. Elles so t e ai te a t eli es, o e ous l’avo s soulig  plus haut, aux 
maladies dégénératives du cerveau. 
 
Au Québec, les principales sources de PM2,5  de  à so t le hauffage au ois , % , l’i dust ie 

%, p i ipale e t l’e t a tio  de i e ai, %  et le t a spo t , % . 
 
En milieu urbain, une diminution des concentrations moyennes annuelles de 30% a été observée entre 

 et . Les d passe e ts de la o e uotidie e du R gle e t su  l’assai isse e t de 
l’at osph e RAA  de µg/ 3 i og a es pa  t e u e  s’o se ve t da s les g a des 
agglomérations urbaines (Montréal, Laval, Capitale nationale, Montérégie) ou les régions où sont 
localisées des activités industrielles (Mauricie, Centre-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue). 
 
Cu ieuse e t, le ila  u ois ’i di ue pas le o e suppl e taire de jours de dépassement 

ui se aie t o pta ilis s e  se asa t su  la lig e di e t i e plus s v e de l’OMS pou  la o e 
uotidie e. Mais il i di ue, de a i e assez si lli e, u’il  a au oi s u e statio  de ha u e des 

régions de Montréal, Laval, Abitibi-Témiscamingue (pour 2008 et 2009) et Capitale nationale (2009) qui 

                                                           
5 Tiré de:  http://www.blogueaqlpa.com/2015/06/02/en-quete-de-lair-pur-perdu/ 
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o t d pass  la lig e di e t i e de l’OMS d’u e o e e a uelle de  µg/ 3. L’i fo atio  a ue 
ici de transparence. 
 
Les o des d’azote (NO et NO2) 

Les o des d’azote o p e e t le o o de d’azote NO  et le dio de d’azote NO2). Les oxydes 
d’azote so t u  des p u seu s de l’ozo e sous l’effet du a o e e t solai e. Le dio de d’azote se 
fo e da s l’at osph e à pa ti  du NO. Il se t a sfo e da s l’at osph e e  a ide itrique qui 
eto e au sol et su  la v g tatio . Cet a ide o t i ue, ave  l’a ide sulfu i ue, à l’a idifi atio  des 
ilieu  atu els ai si u’à l’eut ophisatio  des sols e sujet est a o d  plus loi . 

 
Le dio de d’azote NO2) est le plus nocif pour la santé. À des concentrations dépassant 200µg/m3 sur 
de courtes durées, le NO2 est un gaz toxique entraînant une inflammation importante des voies 
espi atoi es. L’e positio  à ou t te e se ait asso i e à des effets de o idit  espi atoi e tels ue 

l’i fla atio  pul o ai e, l’h pe a tivit  o hi ue, la du tio  de la fo tio  pul o ai e. Les 
effets d’u e e positio  p olo g e au NO2 sont une diminution de la capacité pulmonaire, une 
augmentation des symptômes respiratoires chez les asthmatiques et un ralentissement du 
développement de la fonction pulmonaire chez les enfants exposés à de fortes concentrations. 
 
E  o e e, de  à , les p i ipales sou es d’ issio s d’o des d’azote so t les t a spo ts 

%  et da s u e oi d e esu e l’i dust ie (14%). Le NO2 est un contaminant rencontré 
principalement en milieu urbain. Il est un bon indicateur des émissions des véhicules et on remarque 
une plus grande concentration le long des grands axes routiers. Puisque les NOx sont étroitement liées 
aux activit s de t a spo t, le suivi des o e t atio s du dio de d’azote se fait esse tielle e t e  
milieu urbain. 
 
Entre 1975 et 2009, la concentration moyenne annuelle du NO2 a diminué de 60%. Celle du NO a 
diminué de 86%. De 1995 à 2009, une seule journée avec un dépassement de la norme de 220ppb de 
NO2 a t  o se v e. Et ie  ue les valeu s de la lig e di e t i e de l’OMS soie t deu  fois plus s v es 
que la norme du RAA, très peu de dépassements son observés. Seule la région de Montréal a 
enregistré des d passe e ts de la lig e di e t i e de l’OMS e t e  et . 
 
Les nouveaux véhicules moins polluants et plus économes en carburants ont fait diminuer rapidement 
les concentrations du NO2 de 1975 à 1996. Toutefois depuis 1996 la baisse est moins rapide en raison 
de l’aug e tatio  du o e de v hi ules. 
 
L’ozo e 

Il faut disti gue  l’ozo e O3) de la couche protectrice de la haute atmosphère (ozone stratosphérique) 
de l’ozo e et ouv  au iveau du sol ozo e t oposph i ue , ui est l’u  des p i ipau  o stituants 
du s og. L’ozo e se fo e sous l’effet des a tio s photo hi i ues e  p se e de a o e e t 
solai e  e t e diff e ts o ta i a ts p u seu s o e les o des d’azote is pa  les v hi ules et 
l’i dust ie et les o pos s o ga i ues volatils is pa  les v hi ules, les solva ts et l’i dust ie. O  
o se ve des pi s de o e t atio  d’ozo e au iveau du sol pe da t les p iodes e soleill es. 
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L’ozo e a u e du e de vie de uel ues jou s da s les asses ou hes de l’at osph e de so te u’il 
peut être transporté loin de sa source de production. La pollution transfrontalière joue donc également 
u  ôle da s la p se e de l’ozo e. Da s u  e vi o e e t satu  d’o des d’azote NO , les 
o e t atio s e  ozo e di i ue t ave  l’aug e tatio  des issions de NOx. Ces réactions 

chimiques engendrent un paradoxe : les o e t atio s d’ozo e so t souve t plus fai les da s les 
zones urbaines et plus fortes dans les zones rurales. Et inversement, autre paradoxe, la diminution des 
o des d’azote e  ilieu u ai  e ge d e u e aug e tatio  de la o e t atio  d’ozo e. 
L’ozo e est u  gaz ag essif ui p t e p ofo d e t le s st e espi atoi e et peut agi  su  les 
o posa tes ellulai es. À des o e t atio s lev es, so t elev s des effets o e l’i itatio  des 
eu , du ez et de la go ge ui ause de la tou  et de la diffi ult  à espi e . L’aug e tatio  des 

concentrations quotidiennes est associée à une hausse de la sévérité et de la fréquence des crises 
d’asth e, à u e aug e tatio  des hospitalisatio s et des visites à l’u ge e pou  aladies 
respiratoires, et à une diminution des fonctions pulmonaires, particulièrement chez les enfants et les 
pe so es se si les. À lo g te e, les effets de l’e positio  à l’ozo e se aie t l’aug e tatio  du 
risque de développe  de l’asth e, la di i utio  de faço  i ve si le des fo tio s pul o ai es et 
l’aug e tatio  de la o talit  p atu e li e à des t ou les espi atoi es. Les te p atu es lev es 
peuve t gale e t a plifie  les effets de l’ozo e su  la sa t . 
 
Les co e t atio s so t plus lev es e  ilieu u al u’e  ilieu u ai . Mais de  à  elles o t 
baissé de 15% en milieu rural et augmenté de 30% en milieu urbain. Par contre, le nombre de jours de 
dépassement de la norme horaire du RAA semble en baisse depuis 2001. Le bilan québécois explique 
ette disti tio  pa  la aisse des issio s des p u seu s de l’ozo e  qui influe davantage en milieu 
u al alo s ue ette e aisse aug e te pa ado ale e t les iveau  d’ozo e e  ilieu u ai  

(voir Bilan de la ualit  de l’ai  au Qu e  e  lie  ave  la sa t  p. -25). Par ailleurs les statistiques des 
nombres de jours de dépassement sont étroitement dépendantes des conditions météorologiques 
puis ue la fo atio  de l’ozo e est li e à la te p atu e et à l’e soleillement. 
 
Le dioxyde de soufre 

Le soufre est présent dans les matières brutes comme le pétrole brut, le charbon et les minerais 
o e l’alu i iu , le uiv e, le zi , le plo  et le fe . Les issio s de e gaz sulte t de la 

combustion de matières fossiles contenant du soufre (charbon, mazout etc.) de procédés industriels 
(métallurgie, pâtes et papiers, raffineries de pétrole) et des systèmes de chauffage. La réaction avec 
l’eau p oduit de l’a ide sulfu i ue p i ipal o posa t des pluies a ides ave  l’a ide it i ue. 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) est associé à de nombreuses pathologies respiratoires souvent en 
o i aiso  ave  les pa ti ules p se tes da s l’ai  a ia t. L’i fla atio  de l’appa eil espi atoi e 

entraîne de la toux, une production de mu us, u e e a e atio  de l’asth e, des o hites 
h o i ues et u e se si ilisatio  au  i fe tio s espi atoi es. L’e positio  à ou t te e est asso i e à 

de la o idit  espi atoi e o e de visites à l’hôpital et à l’u ge e  pa ti uli e e t pou  les 
e fa ts, les pe so es âg es et elles souff a t d’asth e. Les tudes pid iologi ues ’ ta lisse t 
cependant pas de lien causal avec la morbidité à long terme. 
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En moyenne de 1990 à 2008, les émissions de SO2 so t le fait de l’i dust ie à %. Les p i cipaux 

etteu s i dust iels so t les alu i e ies, l’e t a tio  des tau  o  fe eu  uiv e et zi , les 
pâtes et papiers et les raffineries de pétrole. 
 
De 1975 à 2008, les concentrations annuelles moyennes de dioxyde de soufre ont connu une baisse de 
80%. Les dépassements de la norme quotidienne sanitaire de 120ppb (partie par milliard) du RAA sont 
peu nombreux et limités ces dernières années aux régions socio-sa itai es d’A iti i-Témiscamingue et 
de Montérégie. La diminution des concentrations dans l’ai  a ia t efl te la di i utio  des issio s 
de % e t e  et . Les plus fo tes du tio s o t t  o te ues da s l’i dust ie du uiv e et la 
diminution importante du nombre de jours de dépassement de la norme en Abitibi-Témiscamingue 
reflète bien cela. La réduction du soufre dans les carburants explique la diminution des concentrations 
en milieu urbain. 
 
Le monoxyde carbone 

Le o o de de a o e CO  est u  gaz i odo e et i olo e p oduit lo s d’u e auvaise o ustio  
des combustibles carbonés (bois, butane, charbon, essence, mazout, gaz naturel, propane etc.). Le CO 
présente des maximums de concentration aux heures où la circulation est la plus importante soit le 

ati  ou la fi  d’ap s-midi. 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant. Il se fi e su  l’h oglo i e p e a t la pla e de 
l’o g e. Il peut e t aî e  des t ou les espi atoi es et a dia ues et peut e t e fatal à fo te 
dose. Une exposition de courte durée, à des concentrations relativement faibles mais tout de même 
supérieures à elle ue l’o  et ouve da s l’ai  a ia t au Qu e , peut o asio e  des au  de t te, 
des étourdissements, des nausées, une aggravation des symptômes cardiaques et une baisse de la 
performance athlétique. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires figurent parmi les plus 
se si les au  effets du CO. Les effets do u e t s de l’e positio  du CO à ou t te e so t u e 
augmentation de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire et respiratoire. 
 
En moyenne de 1990 à 2008, les principales sou es CO so t le t a spo t %  et l’i dust ie % . Les 
incendies de forêt constituent également une source naturelle de CO. La surveillance du CO se limite 
au milieu urbain avec seulement 11 stations. Pendant la période de 1995 à 2009 aucun dépassement 
de la o e ho ai e du gle e t su  l’assai isse e t de l’at osph e RAA  de pp  ’a t  
observé. 
 
De  à , les o e t atio s de CO da s l’ai  a ia t i di ue t u e t s fo te di i utio  de 
93%, la plus forte baisse étant observée de 1975 à 1984. Les émissions du secteur transport ont 
diminué de 40% de 1990 à 2008, ce qui correspond à la diminution des concentrations pour cette 
période. 

------- 
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 

484, route 277, Saint-Léon-de-Standon (QC), G0R 4L0, Tél. : 418 642-1322, info@aqlpa.com 
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SERVICES-CONSEILS EN URBANISME, EN ENVIRONNEMENT  
ET EN GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU 

  

MÉMOIRE 
COMMENTAIRES CONCERNANT LES LIGNES DIRECTRICES DE 
L’ÉTUDE D’IMPACT POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN 

QUAI EN EAU PROFONDE DANS LE PORT DE QUÉBEC – 
BEAUPORT 2020 



 

 

 
 

 

 

Fondée en 2011, ÉCOgestion-solutions est une entreprise de services-conseils en 
urbanisme environnemental et en gestion intégrée de l’eau. ÉCOgestion accompagne 
les MRC, les municipalités et les organismes de bassin versant dans la conception d’outils 
de planification stratégique « responsable »; réalise des études de caractérisation et 
propose à ses clients des projets de développement immobilier de moindre impact axé 
sur les principes des écoquartiers. La rédaction de rapport informatif indépendant tel 
que celui sur l'Oléoduc Énergie Est et la formation professionnelle fait aussi partie de 
l’ADN d’ÉCOgestion. 

Enrichir et enraciner le projet dans la communauté est essentiel au succès, mais aussi 
primordial pour ÉCOgestion-solutions. 
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TABLEAU DES COMMENTAIRES CONCERNANT LES LIGNES DIRECTRICES DE L’ÉTUDE D’IMPACT POUR LE PROJET 

D’AMÉNAGEMENT D’UN QUAI EN EAU PROFONDE DANS LE PORT DE QUÉBEC – BEAUPORT 2020 

Page Paragraphe Commentaires 
PREMIÈRE PARTIE - CONTEXTE 
3. Portée de l’évaluation environnementale 
3.1 Portée du projet 

2 1 
1ère puce 

Quels sont les matériaux qui constitueront le cœur des caissons du quai ?  Est-ce que des sédiments 
contaminés y seront confinés ? Si oui, est-ce qu’il pourrait y avoir des risques de migration vers l’extérieur des 
caissons ? 

2 1 
2ème puce 

Est-ce que cette digue de retenue servira à confiner des sédiments dragués contaminés ?  Si oui, de quelle 
manière sera assurée son étanchéité ? Est-ce que les contaminants pourraient migrer ?  Est-ce qu'une analyse 
de risque de rupture sera réalisée ? 

2 1 
4ème puce 

S'agit-il d'une boucle supplémentaire à celles existantes pouvant servir au transbordement de produits 
pétroliers dans les navires ? Si oui, le transport de pétrole par train sur les voies ferrées à travers la ville de 
Québec doit être décrit en détail et faire partie de l’évaluation environnementale.  Une analyse des risques 
technologiques et environnementaux tout le long du parcours dans la ville de Québec, de même que la 
production d’un plan d’urgence en cas d’accident ferroviaire doivent être produits. 

3 1ère puce Quel est l'objectif de ce brise-lames ? Quelle sera sa configuration ?  Servira-t-il à contenir les importants 
volumes de sédiments dragués et à empêcher leur érosion après dépôt sur la plage de Beauport ?  Est-ce 
que des modélisations de vagues et de courants seront réalisées afin d'optimiser sa conception et assurer la 
pérennité des ouvrages, s'ils s'avèrent acceptables ? 

3 2ème puce Quel sera le volume total de sédiments propres dragués qui sera à gérer sur la plage ?  Est-ce que ces 
sédiments serviront à aménager une extension au marais déjà existant dans la baie de Beauport ? Si oui, est-
ce que cet aménagement compensera effectivement la totalité des destructions, détériorations et 
perturbations de l’habitat (DDPH) occasionnées par le projet portuaire ? Les calculs détaillés de ces DDPH 
devront être fournis.  Quelle est la réceptivité du MPO face à cette avenue de compensation ? 
 
Est-ce que le marais existant, sa faune et sa flore seront affectés par ce projet de compensation ? Est-ce que 
des mares et des canaux seront aménagés dans le marais afin de permettre une productivité biologique 
adéquate ? Est-ce que des végétaux seront ensemencés ou transplantés sur la nouvelle surface de marais ?  
Est-ce que la granulométrie des sédiments sera compatible avec les objectifs visés de l’aménagement ? 
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Quels seront les détails du programme de suivi de la performance de l’aménagement floristique et faunique ? 
Outre les activités fauniques de la baie, est-ce que les activités humaines pourraient être affectées 
négativement ?  Si oui, de quelle façon et est-ce que des mesures compensatoires sont également prévues 
pour les usagers ? 

3 3ème puce Quelles sont les limites exactes des aires draguées ? Seront-elles d’un seul tenant ou en quelques superficies 
séparées ? Quelle sera ou seront les superficies draguées ?  Quelle est la qualité physico-chimique détaillée 
de ces sédiments ?  Quelle est la profondeur prévue de dragage en tout point ?  Quelles seront les catégories 
de navires visés par ce projet et leur tirant d’eau maximal ? Chez Valero à Lévis, la profondeur maximale au 
quai est de 16,7 m.  Est-ce la profondeur visée ? Ou si une plus grande profondeur encore est visée ?  À 
Cacouna, Énergie Est souhaitait obtenir une profondeur de 20 m pour accueillir les plus grands Suezmax 
(200000 TPL).  Les plus grands vraquiers, les Chinamax ont un tirant d’eau de près de 25 m auquel il faut 
ajouter une profondeur de sécurité sous la coque.  Les grands porte-conteneurs aussi ont un fort tirant d’eau.  
Des prévisions d’achalandage par catégorie de navires devraient être fournies.  Par ailleurs, le Chenal de la 
Traverse du Nord située au sud de l’Île d’Orléans a une longueur de 32 km et une profondeur de 12,5 m à 
marée basse (annexe 1).  Les grands pétroliers qui se rendent actuellement chez Valero doivent l’emprunter à 
la faveur de la marée montante et en ressortir de la même manière.  Si les catégories de navire présentent de 
trop forts tirants d’eau et que les prévisions d’achalandage font que les navires ne peuvent pas emprunter 
assez rapidement le chenal de la voie maritime, ce qui bloquerait le trafic durant de longues heures, voire des 
jours, un nouveau dragage de capitalisation pourrait alors être requis dans ce chenal de la Traverse du Nord.  
Cela impliquerait de très forts volumes de sédiments à gérer.  Et très probablement une forte perturbation de 
l’habitat du poisson qui se devra d’être caractérisée. Les volumes, issus des travaux passés de dragage 
d’entretien, ont déjà entraîné une grande perturbation des aires utilisées par l’esturgeon noir (une espèce à 
statut) à proximité de l’Île Madame, forçant ainsi la relocalisation du site de disposition des sédiments 
dragués.  Or, les volumes d’un dragage de capitalisation sont beaucoup plus importants.  Comme ce 
dragage serait une condition inhérente au projet d’expansion du Port de Québec, ces travaux connexes 
devraient être évalués à l’intérieur même de l’évaluation environnementale du projet d’agrandissement du 
Port. 

3 6ème puce Le site WEB du Port indiquait jusqu'au début de l'année 2015 la mention suivante : «Avantage hautement 
stratégique, le duc-d'Albe offrira une solution compétitive pour le Port de Québec afin de devenir un point de 
sortie pour les exportations de produits pétroliers canadiens". Or, si des produits pétroliers sont effectivement 
visés, une analyse de risques de déversements maritimes devraient être réalisées et faire partie de l'évaluation 
environnementale à produire.  Les risques technologiques et les risques environnementaux d'une section 
suffisamment étendue du fleuve devraient être considérés.  Transports Canada devrait être partenaire du 
port dans cette analyse de risque avec idéalement des intervenants ministériels provinciaux.  À noter que les 
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volumes entrants et sortants attendus au port devraient être présentés dans l'évaluation environnementale, et 
ce, par type de produits. 
 
À partir du 1er juin, le duc-d'Albe a été retiré du projet en raison de son coût trop élevé par rapport au 
financement disponible.  Aussi, celui-ci aurait ainsi été relégué à une phase ultérieure.  Or, même s'il devait 
être construit ultérieurement, cette partie du projet devrait déjà être intégrée à l'évaluation environnementale 
à réaliser.  Il s'agit d'une partie aussi hautement importante qu'elle est hautement stratégique pour le port.  
Des études d'impact comportant des phases de construction sur 2, 3, 5 ou jusqu'à 10 ans, il s'en fait 
régulièrement et toutes les composantes du projet sont analysées.  Les autorisations de construction sont 
délivrées même si le calendrier est étalé et, il arrive que certaines phases autorisées soient même 
abandonnées par l'initiateur avec le temps.  Il peut y avoir aussi de demandes de modification d'autorisation, 
si une composante devait être modifiée de façon significative.  Quoi qu'il en soit, il y a un principe au 
Québec, à l'effet qu'un projet ne peut pas être scindé pour être autorisé à la pièce. 
 
Sur le plan technique, les plans concepts de ce duc-d'Albe devraient être présentés dans l'étude d'impact, 
incluant les conduites de transbordement de ce vrac liquide.  Est-ce que ce sera une conduite subaquatique 
ou aérienne au-dessus du fleuve ?  Quelles seront les aspects techniques de sécurité pour prévenir les 
déversements ? 

3 8ème puce Voir commentaires précédents au sujet du dragage 
3 9ème puce Les sites de dépôt doivent être clairement identifiés et localisés. Ils doivent également être caractérisés et les 

impacts de leur aménagement doivent être analysés.  On doit considérer l’étendue de la dérive sédimentaire 
induite par le relargage des sédiments et en évaluer les impacts. 
 
Les sites de dépôt de sédiments contaminés en berge ou à proximité (ex : cellule de confinement) doivent 
aussi être décrits et évaluer dans l’étude à produire. 

3 12ème puce Le projet d'agrandissement aura pour effet d'augmenter grandement l'achalandage des navires sur le fleuve 
Saint-Laurent et d'exiger une gestion plus assidue et serrée du trafic.  De plus, cela pourrait avoir des 
conséquences environnementales notables sur les berges (batillage) et les habitats de la faune aquatique 
(perturbation physique, dérangement, bruit).  La portée spatiale ne devrait pas se borner aux limites de la 
propriété du port, mais bien à sa zone d'influence directe, c'est-à-dire à tout le moins entre les secteurs des 
ponts et l'aire d'attente (de stockage) des bateaux en aval du chenal de la Traverse du Nord. Et encore plus 
loin vers l'aval, si les sites de disposition des sédiments dragués du chenal y sont localisés. 
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Même si cela devait relever d'autres autorités, les opérations de gestion du trafic maritime dans la grande 
région de Québec devraient être expliquées en détail dans l'évaluation environnementale afin de permettre 
une compréhension adéquate des mesures mises en place afin de prévenir les accidents.  Est-ce que 
l'augmentation du trafic maritime va impliquer des modifications dans les activités des pilotes du Saint-Laurent 
?  Si oui, lesquels ? De quoi les pilotes et leurs organisations auront besoin pour leur mise à niveau ?  Même 
observation du côté de la Garde côtière ?  Ainsi que du côté des services de remorquage ?  Aussi du côté 
des services d'intervention de SIMEC et d'autres organisations fédérales et provinciales ? 
 
Plusieurs de ces aspects auraient pu être traités dans le cadre d'une Évaluation Environnementale Stratégique 
sur la Stratégie maritime du Québec.  Mais, comme cela n'a pas été le cas, cela devra être fait dans le cadre 
de la présente évaluation environnementale. 

3 14ème puce Voir commentaires précédents au sujet de la boucle ferroviaire 
3 15ème puce Une étude hydrosédimentaire doit permettre d'évaluer les besoins de dragage d'entretien d'après les taux de 

sédimentation.  Des volumes estimés seraient ainsi intégrés à l'évaluation environnementale.  Toutes les 
mesures d'aménagement permettant de réduire les volumes de dragage d'entretien doivent être examinées. 

3.2 Éléments à examiner 
3 1ère puce 

Accidents 
ou 

défaillances 

Dans le cadre de l’analyse de risques technologiques et environnementaux liés à l’occurrence d’accidents 
maritimes, une analyse des pires scénarios possibles (Worst cases) devra être effectuée.  Ces scénarios 
pourraient être notamment : 
 

1- un bris ou une panne de gouvernail d’un pétrolier chargé entraînant une collision avec un paquebot 
rempli de passagers accosté dans le secteur fréquenté du port, en l’occurrence la Pointe à Carcy; 
 

2- une collision entre un pétrolier chargé et un chimiquier juste en face du port de Québec; 
 

3- une collision entre deux pétroliers chargés en attente d’une autorisation de passage dans la zone de 
stockage temporaire localisée à l’extrémité aval du Chenal de la Traverse du Nord. 

 
L’analyse et les plans d’intervention d’urgence devraient être préparés par le Port en collaboration avec 
Transports Canada, Environnement Canada, et les ministères provinciaux concernés (Sécurité civile, 
Environnement, etc.).  Les services d’urgence régionaux devraient être consultés avant l’intégration des 
résultats de cette analyse à l’intérieur de l’évaluation environnementale. 
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Évidemment, cette analyse doit prendre en compte la présence des 3 prises d’eau potable des villes de Lévis 
et Québec présentes dans le fleuve. 

3 1ère puce 
Effets 

cumulatifs 

Si des étapes ultérieures d’expansion du Port sont prévues à moyen ou long terme ailleurs dans la région et 
que celles-ci occasionnent un accroissement notable du trafic maritime ainsi que des risques associés, cela 
devra être pris en compte dans l’analyse des effets cumulatifs et synergiques.  Si le projet Rabaska à Lévis 
devait éventuellement voir le jour, celui-ci devrait aussi être pris en compte.  L’implantation d’un éventuel 
projet de lien routier (pont ou tunnel) entre l’île d’Orléans et les villes de Lévis ou Beaumont devrait aussi être 
prise en compte. Il serait à vérifier, s’il serait utile de considérer également la reconstruction du pont actuel de 
l’île d’Orléans.  Il sera important aussi de considérer, dans une telle analyse des impacts cumulatifs et 
synergiques, le trafic actuel et l’accroissement de trafic prévu en direction de tous les ports plus en amont, 
dont ceux de Montréal et des Grands-Lacs. 

3 5ème puce En plus des exigences du programme de suivi, il faut ajouter celles du programme de surveillance durant les 
travaux (ex: émission de contaminants et/ou de turbidité durant les travaux, protection de certains habitats 
fauniques ou floristiques, s'il y a lieu, empiètement des travaux au-delà des surfaces prévues, etc.).   
 
Le suivi, quant à lui, se fait après leur réalisation, souvent à partir d'un état de référence documenté avant le 
début des travaux.  On peut ainsi comparer l'évolution du milieu par rapport à son état initial.  Dans le cas de 
ce dossier, le suivi devrait notamment porter sur : 
 

1- la performance des différents ouvrages de confinement pour empêcher la migration vers le milieu 
aquatique des contaminants des sédiments dragués qui en contenaient;  
2- le maintien de l'intégrité des ouvrages dont celle de la profondeur des aires de dragage; 
3- les effets des interventions d'aménagements, réalisées sur la plage avec les sédiments dragués, sur 
les parties du marais, de même que sa flore et sa faune (incluant les oiseaux), qui étaient déjà 
existantes; 
4- la performance des aménagements de compensation réalisés en termes de maintien de leur 
intégrité physique ainsi que de productivité biologique; 
5- le maintien de la qualité générale de l'eau du fleuve dans le secteur du Port, malgré l'augmentation 
de l'achalandage maritime; 
6- la performance des interventions d'urgence prévues en cas d'accidents par des simulations 
d'événements graves. 
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3.3 Portée des éléments 
3.3.2 Composantes valorisées à examiner 

4 2 Parmi les espèces aquatiques à prendre en compte dans le cadre de l'ÉIE, il y aurait l’esturgeon noir, 
l’esturgeon jaune et l’éperlan arc-en-ciel. Il pourrait y avoir des espèces floristiques et des espèces d'oiseaux 
et d'amphibiens. 

4 2 
2ème puce 

Cela devrait comprendre aussi les changements sur le territoire à l'extérieur des limites foncières du Port.  Le 
Port serait responsable de tout changement qui pourrait survenir chez tous ses voisins. Ex : érosion des berges, 
accumulation de sédiments, pertes d'activités humaines en quantité et/ou en qualité, etc. 

5 1 La liste définitive des composantes valorisées devrait comprendre les différents usages d'intérêt de la baie de 
Beauport (activités humaines). 
 
L'arrimage avec la réalisation éventuelle de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain (Secteur du 
littoral Est) doit aussi être considéré. 
 
Compte tenu des composantes du projet et de l'usage important de la baie, le paysage serait aussi une 
composante valorisée du milieu. 
 
Il y aurait aussi la qualité de l'eau durant les travaux, et par la suite, notamment au niveau de la propagation 
possible des contaminants.  De même que la dynamique hydrosédimentaire générale du secteur. 
 
Évidemment, la préservation régionale des habitats, de leurs fonctions écologiques et de leur productivité 
biologique générale doit aussi être une composante valorisée au  même titre que les espèces floristiques et 
fauniques à statut. 
 
Enfin, il y a aussi toute la question de la sécurité des personnes en rapport avec le développement maritime 
et ferroviaire dans la région de Québec.  Quant aux retombées socio-économiques, comme elles seront de 
toute manière au rendez-vous, elles devraient aussi être intégrées aux composantes valorisées dans cette 
évaluation environnementale. 

3.3.3 Limites spatiales et temporelles 
5 2 Les limites spatiales de l'ÉIE devraient être comprises entre le secteur des ponts (ou peut-être la prise d'eau de 

Ste-Foy à Cap-Rouge) jusqu'à une certaine distance en aval de l'extrémité aval du Chenal de la Traverse du 
Nord qui prend en compte les lieux d'immersion des sédiments dragués.  Du côté amont, cela pourrait aussi 
être la limite de propagation d'une nappe de pétrole à marée montante, si un déversement avait lieu au 
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niveau du port.  Des simulations seraient nécessaires pour savoir où se rendrait une nappe lors d'une forte 
tempête maritime poussée par des vents d'Est durant les plus hautes marées hautes annuelles, et peut-être 
durant les plus forts débits du fleuve.  En effet, les courants vers l'amont sont très forts lors des marées 
montantes et l'eau de surface peut remonter passablement loin sur le fleuve. 

6 1 Les limites temporelles devraient inclure au moins quelques années de la phase d'opération en ce qui a trait 
aux impacts pouvant découler directement du projet.  Par contre, au niveau des impacts cumulatifs et 
synergiques, les projets expansionnistes futurs devraient être abordés en termes d'occupation spatiale dans la 
grande région de Québec et en termes d'augmentation du trafic maritime.  Il va falloir bien gérer l'espace et 
le trafic maritime dans le temps. 

4. Préparation et présentation de l’étude d’impact environnemental 
4.2 Stratégie et méthodologie de l’étude 

6 3 
1ère puce 

Et aussi la description technique suffisante (infrastructures du projet, machinerie et matériel utilisés, 
déroulement des étapes du projet, méthode de travail, mesures environnementales intégrées, Calendrier et 
horaire des travaux, etc.) 

7 1ère puce Les changements prévus à l’environnement se présenteront notamment au niveau de l’empiètement sur une 
partie du lit du fleuve, de la modification du patron d'écoulement des eaux ainsi que du transport 
sédimentaire et de l’abaissement du fond marin suite au dragage. 

7 5ème puce La détermination de l’importance des effets résiduels après atténuation, incluant la détermination des pertes 
d'habitats ainsi que les pertes de jouissance du milieu par les usagers de la baie (usagers aquatiques et 
terrestres).  Ultérieurement, des mesures de compensation seront à formuler, à moins qu'elles ne soient insérer 
à l'intérieur même du projet de manière à rendre neutre le bilan environnemental du projet (projet 
autocompensatoire). 

7 2 Les lacunes potentielles importantes pourraient se situer au niveau : 
1- de la présence effective d'habitats d'importance dans la zone d'influence du projet en raison d'un 
effort insuffisant de caractérisation (frayères saisonnières, aires de nidification d'oiseaux aquatiques, 
habitats floristiques d'intérêts, etc. le long du chenal de navigation et sur les surfaces qui seront 
dragués et qui feront l'objet d'une disposition de ces sédiments); 
2- des effets du projet sur certains de ces habitats; 
3- des effets des nouveaux ouvrages sur la dynamique hydrosédimentaire locale en raison des limites 
possibles liées aux modélisations; 
4- des effets de l'augmentation du trafic maritime à court, moyen et/ou long terme sur les berges et les 
habitats littoraux du fleuve; 
5- des effets réels de l'augmentation du trafic sur la qualité de l'eau générale régionale (ex: croissance 
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des rejets routiniers d'hydrocarbures et des petits déversements accidentels). 
DEUXIÈME PARTIE – CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
2. Justification et autres moyens de réaliser le projet 
2.1 Raison d’être du projet 

13 1 En l'absence d'un processus complet d'Évaluation Environnementale Stratégique (EES) sur la Stratégie 
maritime du Québec, un portrait du développement maritime mondial devra être produit pour asseoir, le cas 
échéant, la justification de l'agrandissement portuaire.  Les avantages environnementaux du transport 
maritime de marchandises par rapport autres moyens de transport devront y être présentés en détail.  La 
position concurrentielle de Québec par rapport aux marchés et aux autres installations portuaires devront 
être traités (Montréal, Halifax, Boston, New York, les Grands Lacs, etc.). Le besoin socio-économique de ce 
positionnement stratégique devrait être expliqué notamment par rapport au coût pour Québec et le Québec 
du maintien du statu quo.  Le calibre des bateaux et l'achalandage visés pour les 10, 20 et 30 prochaines 
années devraient y être présentés, de même que les autres projets connexes qui pourraient éventuellement 
devoir s'implanter.  Si une EES avait été réalisée sur la Stratégie maritime, la justification n'aurait pas eu besoin 
d'être aussi élaborée. 

13 2 Les enjeux environnementaux seraient les suivants : 
 

- Destruction ou détérioration majeure possible d'habitats essentiels (frayères, aires d'alevinage, aires 
de nidification, etc.) pour des espèces aquatiques d'intérêt particulier (espèces récréatives, espèces 
commerciales, espèces à statut, etc.) ou encore d'espèces essentielles au maintien des stocks de ces 
espèces d'intérêt 
 
- Perte générale de fonctions écologiques et de productivité biologique des habitats littoraux 
régionaux 
 
- Détérioration permanente de la qualité de l'eau due à la croissance du trafic maritime autour du 
port de Québec 
 
- Conception inadéquate des ouvrages impliquant un déséquilibre négatif des conditions 
hydrosédimentaires locales et favorisant de l'érosion ou de l'accumulation non souhaitée ainsi que des 
opérations d'entretien plus récurrentes que prévues 
 
- Dégradation du paysage de la baie de Beauport 
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- Perte d'usages de la baie de Beauport tant du côté de la plage que du côté aquatique (sports 
nautiques), pour les résidents de la région de Québec et les touristes 
 
- L'augmentation des risques environnementaux associée à d'éventuels déversements maritimes 
d'hydrocarbures ou d'autres produits dangereux qui pourraient se produire sur le fleuve dans la région 
de Québec à partir autant des pétroliers que des autres navires commerciaux. 
 
- L'augmentation parallèle des risques pour la sécurité, la vie et la qualité de vie des personnes utilisant 
le fleuve ou ses abords en cas d'accident catastrophique (ex: incendie, explosion, etc.) incluant la 
perte potentielle d'usage des prises d'eau potable. 
 
- Ces enjeux de risques seraient les mêmes pour les quartiers de Québec si du transport ferroviaire 
d'hydrocarbures ou de produits dangereux devait se faire à travers la ville en vue d'un transbordement 
au Port. 
 
- enfin, les enjeux sociaux et économiques à considérer seraient ceux liés à la manifestation des enjeux 
présentés antérieurement. 

 
Il va sans dire que la non réalisation du projet représenterait aussi un enjeu économique majeur à l'échelle 
provinciale, voire même nationale. 
 

2.2 Autres moyens de réaliser le projet 
13 1 

1ère puce 
Est-ce que des variantes de sites régionaux ont été étudiées ? Si oui, il faudrait les identifier et les décrire.  
Ensuite, il faudrait présenter l'analyse comparative multicritères qui a conduit à la sélection de la variante 
retenue.  Même chose notamment pour la composante du projet qui concerne les modes de gestion des 
sédiments propres dragués ainsi que des sédiments contaminés. 

14 1 Dans l’analyse de variantes, les composantes de projets les plus importantes sont l’emplacement du terminal, 
la gestion des sédiments dragués et les lieux de dépôts, la consolidation de la plage (avec brise-lames) ainsi 
que l’aménagement de la boucle ferroviaire.  Il s'agit de celles pour lesquelles un effort d'analyse de 
variantes doit être bien appuyé.  À noter que la consolidation de la plage et l'ajout du brise-lames sont 
également un des modes de gestion des sédiments propres dragués.  Est-ce que d'autres alternatives de 
gestion ont été considérées ? 
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14 1 
9ème puce 

Pour le ferroviaire, y avait-il d'autres variantes qui ont été considérées pour le transport des produits à 
transborder ?  Si oui, lesquelles ?  Et pour quelles raisons auraient-elles été écartées ? 

14 2 
3, 4 et 5ème 

puces 

Est-ce que toutes les activités de caractérisation de la qualité des sédiments ont été réalisées et ce de façon 
suffisante pour en assurer une gestion appropriée en fonction des critères canadiens et québécois ?  Si le 
chenal de la Traverse du Nord doit être ajouté en vue de l'augmentation du trafic maritime et du passage de 
plus gros bateaux ayant de forts tirants d'eau, il faudra qu'un effort de caractérisation adéquat de la qualité 
de ces sédiments y soit aussi effectué. 
 
Tous les volumes de sédiments à draguer doivent être bien évalués puisque, selon le guide canadien, le 
nombre minimal d'échantillons à prélever en dépend directement.  Il s'agit d'un nombre "minimal". Il est 
toujours possible que pour obtenir un portrait suffisant, des échantillons supplémentaires soient requis. 
 
Par ailleurs, en termes de valorisation des sédiments dragués, il faudra voir si le projet d'aménagement ou 
d'agrandissement du marais de Beauport (consolidation de la plage avec brise-lames) ne cause pas plus de 
tort que de bien et s'il est suffisamment acceptable pour être considéré comme une composante 
autocompensatrice pour l'ensemble du projet du Port. 
 
Pour le chenal de la Traverse du Nord, la difficulté serait de trouver des sites de disposition pour l'ensemble de 
ce très fort volume de sédiments dragués, dont la qualité est inconnue.  Ceux en immersion doivent être très 
bien choisis de manière à ne pas générer de problématiques environnementales tout autour.  La 
caractérisation hydrosédimentaire et biologique de chaque site devra être suffisante pour les évaluer 
adéquatement afin de choisir les sites de moindre impact. 
 

3. Description du projet 
3.1 Composantes du projet 

15 3ème puce Le chenal de la Traverse du Nord ainsi que son aire aval où les navires attendent leur tour pour passer par la 
Traverse. 

15 6ème puce Des structures telles un Duc d'Albe sont-elles assimilables à un quai ou à une aire de transbordement ?  Quoi 
qu'il en soit, cette structure devrait être décrite et présentée dans cette étude d'impact et non reportée à 
une seconde phase. 

15 Dernier 
parag. 

Les cartes doivent aussi localiser les lieux de disposition en immersion pour les sédiments de la Traverse du 
Nord. 
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3.2 Activités liées au projet 
16 1ère puce Le battage et/ou le vibrofonçage des pieux et des palplanches d'acier sont des activités très bruyantes sous 

l'eau et qui peuvent avoir des impacts sur la faune aquatique.  Le calendrier d'exécution peut être très 
important en regard des activités biologiques de certaines espèces.  Une attention toute particulière afin de 
réduire les impacts doit être portée sur cette activité.  Cela peut inclure une surveillance acoustique sous-
marine durant les travaux de chantier. 

16 6ème puce Voir tous les commentaires antérieurs concernant le trafic maritime ainsi que les analyses de risque. 
16 7ème puce Les moments de ravitaillement en hydrocarbures représentent un risque de déversement accidentel 

significatif, tout comme les moments de vidange des huiles usées et des eaux de cale.  Ces opérations 
doivent être bien décrites et bien surveillées. 

16 10ème puce Pour les activités ferroviaires, la liste, les volumes estimés et les caractéristiques des hydrocarbures et des 
autres produits dangereux transportés par train doivent aussi être fournis.  Une analyse de risque 
technologique et environnementale doit aussi être réalisée et fournie dans un rapport annexé et ce, pour la 
longueur de trajet traversant la ville de Québec.  Un plan d'intervention en cas d'urgence doit aussi être 
produit et fourni. 

16 11ème puce Les informations doivent être fournies pour toutes les aires de manœuvre près du quai ainsi que pour la 
Traverse du Nord. 

4. Consultation et préoccupations du public 
17 1 Le développement maritime du Canada et du Québec est un sujet suffisamment important pour qu'une 

commission d'examen conjointe fédérale-provinciale tienne une consultation publique comme celle pour le 
canal Lachine en 1996 (http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape105.pdf) 

 
6. Évaluation des effets du projet 
6.1.1 Qualité de l’air, niveau sonore et climat 

20 1ère puce Il faut que le traitement de ces informations soit à l'image du sérieux des problématiques médiatisées au cours 
des dernières années.  Par ailleurs, il faudrait des simulations de propagation de panache atmosphérique 
pour certains produits transportés par bateau et jugés à risque.  Encore ici, une analyse du pire scénario et 
une détermination des mesures d'urgence à appliquer en cas d'accident. 

20 2ème puce En raison des travaux de battage ou de vibrofonçage de pieux, une caractérisation de l'ambiance sonore 
subaquatique en face du port devrait aussi être réalisée, incluant la capacité actuelle d'atténuation naturelle 
du milieu lors de la propagation de l'onde sonore.  Cette étude devrait porter sur un échantillonnage assez 
large des activités maritimes et portuaires pour permettre d'évaluer adéquatement l'importance des impacts 
anticipés lors des travaux. 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape105.pdf
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20 4ème puce Le climat et la météorologie sur le fleuve devraient aussi être décrits. Du moins, les différences par rapport aux 
données terrestres doivent être précisées, le cas échéant. 

6.1.2 Géomorphologie et caractéristiques fluviales 
20 1ère puce Il faut aussi considérer les zones sensibles à la submersion marine. 
20 2ème puce Les niveaux centenaire et vingtenaire du fleuve doivent être bien documentés et présentés, tout comme la 

LNHE dans toute la zone du projet. 
20 3ème puce Dans la description hydrologique, il faut aussi inclure les patrons et les vitesses d'écoulement dans le fleuve en 

fonction des débits dont les centenaire et vingtenaire.  Il faut présenter ces patrons par simulation à différents 
débits et à différentes phases de marée.  En effet, les patrons d'écoulement peuvent s'inverser dans certains 
secteurs en fonction du flot et du jusant.  Les niveaux de surcotes et de décotes de marée lors des tempêtes 
doivent aussi être bien documentés et présentés.  La situation extrême en termes d'épisode de glace doit 
aussi être décrite pour la région de Québec, même si des brise-glaces assurent l'entretien. 

20 5ème puce Un relevé du profil de la plage (zone intertidale) le plus précis possible (idéalement le plus près possible du 
centimètre de précision dans l'axe vertical (Z)) devrait être effectué à marée la plus basse possible pour toute 
la baie de Beauport.  Les niveaux de la BMIGM, de la BMIMM, de NME (et du zéro géodésique, si différent), de 
la PMSMM, de la PMSGM et de la LNHE doivent être clairement identifiés et localisés le plus précisément 
possible sur les cartes produites pour illustrer le relief. 
 
La bathymétrie du chenal de la Traverse du Nord devrait aussi être effectuée. 
 
Il est à noter que lors de la bathymétrie détaillée, s'il était possible d'utiliser les moyens technologiques 
permettant de caractériser la localisation et la nature des substrats de surface distincts (au moins jusqu'à 30 
cm environ de profondeur sous la surface du fond), cela pourrait être une information très utile en termes de 
compréhension de la dynamique hydrosédimentaire, de gestion des sédiments dragués et d'évaluation des 
impacts du projet. 
 

20 6ème puce Une analyse complète du transport sédimentaire doit être effectuée dans chaque cellule hydrosédimentaire 
concernée par le projet afin de comprendre d'où viennent et où vont les sédiments et, aussi, de pouvoir 
évaluer les effets potentiels du projet sur la dynamique sédimentaire régionale. 

20 7ème puce Voir les commentaires précédents au sujet de la qualité physico-chimique des sédiments. 
6.1.3 Sols, milieux riverains et terrestres 

21 4ème puce Dans les marais de la baie de Beauport, il serait important de localiser précisément et de bien caractériser les 
étiers ainsi que les mares et les marelles. Si possible, une analyse de photos aériennes multidates devrait être 
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effectuée pour connaître leur évolution passée. 
6.1.4 Poisson et habitat du poisson 

21 1ère puce Le contenu biologique des étiers, mares et marelles doit être caractériser en fonction des cycles de marées et 
des périodes mensuelles de vives eaux et de mortes eaux, de même que lors des marées d'équinoxe 
(printemps et automne).  En fait, les activités et les niveaux de productivité biologique existant de ces étiers, 
mares et marelles doivent être connus et doivent servir d'état de référence dans le cadre d'un suivi éventuel 
de l'évolution du marais après les travaux. Pour les autres marais de la zone d'influence du projet, l'effort de 
caractérisation pourrait être adapté en fonction de leur risque potentiel de perturbation par le projet. 

21 3ème puce La segmentation des habitats homogènes sera à faire sur la totalité de la surface aquatique et riveraine ainsi 
que du fond subaquatique de la zone d'étude.  Or, celle-ci sera très importante en y intégrant le chenal de la 
Traverse du Nord ainsi que les lieux d'immersion des sédiments dragués. 

6.1.8 Milieu humain 
24 5ème puce Une attention particulière doit être portée aux conditions d'opération des prises d'eau de Québec et de Lévis 

en raison de la quantité élevée de personnes qui en sont tributaires. 
6.2 Modifications prévues aux milieux biophysiques 
6.2.2 Modification à la géomorphologie et aux caractéristiques fluviales 

25 1ère puce Un protocole de suivi permanent de la qualité de l'eau en face du port devrait être institué.  Cela a 
également été demandé récemment pour la baie des Sept Îles et devrait l'être de plus en plus dans les 
secteurs portuaires.  Le nombre de stations, la liste des paramètres et la fréquence d'échantillonnage seraient 
à discuter avec les différentes autorités environnementales et de santé publique. 

25 7ème puce Voir commentaires antérieurs au sujet des modifications des niveaux sonores subaquatiques. 
6.2.3 Modifications aux sols, habitats riverains et terrestres 

25 2ème puce La productivité en oiseaux aquatiques des habitats littoraux doit être évaluée.  Celle dépend notamment de 
la qualité du couvert riverain, des caractéristiques de la surface des marais, du nombre et de la superficie des 
mares et des marelles dans les marais, de la qualité des liens entre ces mares et marelles et le milieu fluvial 
libre lors des phases successives d'irrigation et de drainage liées aux marées, etc.  Si les modifications induites 
par les travaux notamment au niveau des conditions hydrosédimentaires, ont pour effet d'entraîner de 
l'érosion des berges ou un comblement de mares, marelles et étiers, la productivité en oiseaux aquatiques 
risque d'être affectée. 
Cela pourrait être la même chose au niveau de celles des poissons, des amphibiens ainsi que d'autres 
organismes associés aux milieux intertidaux. 
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6.3 Effets prévus sur les composantes valorisées 
6.3.1 Poisson et habitat du poisson 

25 1ère puce Tous les empiètements ou excavations ou altérations du milieu aquatique induits par le projet tant en phase de 
construction que d'opération doivent être délimitées, et évaluées en termes de superficie ainsi que de valeur 
écologique, notamment en rapport avec l'intégrité écologique actuelle du fleuve.  Ces modifications des 
habitats doivent être identifiées en termes de destruction, détérioration permanente ou perturbation temporaire 
des habitats.  Cela suppose un effort d'inventaire suffisant afin de connaître les activités biologiques essentielles 
des espèces fauniques et floristiques dans le milieu.  Cette évaluation permettra d'élaborer, si requis, un 
programme équitable de compensation des pertes d'habitats. 

26 2ème puce 
1ère sous-

puce 

Un effort d'inventaire suffisant couvrant les diverses saisons devrait être appliqué pour pouvoir déterminer 
l'occurrence de tels impacts et évaluer leur importance. 
 
Il faut notamment déterminer la structure de la communauté biologique des habitats distincts et évaluer les 
différents indices (densité, abondance relative, richesse, biodiversité, etc.). 
 
Les amphibiens devraient aussi être couverts par ces travaux. 

26 3ème puce Les périodes importantes d'activités biologiques essentielles (ex: reproduction) doivent aussi être considérées. 
26 4ème puce Voir commentaires précédents au sujet des niveaux sonores subaquatiques. 

6.4 Atténuation 
28 2 Il peut s'agir aussi de modifier les méthodes de travail, d'utiliser d'autres engins de chantier que ceux prévus 

initialement par les concepteurs, de modifier le calendrier d'exécution en fonction de périodes de moindres 
impacts, etc.  Pour cela, il faut que les concepteurs travaillent en collaboration étroite et constante avec les 
spécialistes de l'évaluation environnementale et qu'ainsi les plans concepts et les méthodes de travail leurs 
soient fournis aussitôt que possible, soit bien avant de débuter l'analyse des impacts du projet. Une bonne 
intégration de l'environnement dès l'étape de planification démontre le souci de l'initiateur quant à une 
réalisation de son projet en respect avec l'environnement et les principes de développement durable.  De 
plus, cela permet d'éviter un grand nombre de questions et d'échanges qui pourraient avoir lieu a posteriori 
et qui pourraient induire de longs délais, en plus de favoriser l'acceptabilité sociale. 

6.6 Autres effets à prendre en compte 
6.6.1 Effets de l’environnement sur le projet 

30 1 Il faut ajouter les tempêtes maritimes, la submersion côtière et les glaces. 
6.6.2 Effets des accidents ou défaillances possibles 

31 1 Tous les commentaires antérieurs ayant trait à l'évaluation des risques d'accident maritime et ferroviaire ainsi 
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que de leur conséquence doivent être pris en compte dans la présente section.  Même chose au niveau des 
interventions d'urgence à mettre en place et à appliquer en cas de besoin. 

8. Programmes de suivi et de surveillance 
8.1 Programme de surveillance 

33 2 
1ère puce 

Parmi les objets de la surveillance, il y aurait notamment : 
 

1- l'émission de matières en suspension et de turbidité lors des travaux de dragage et de 
disposition des sédiments, incluant aussi des risques de contamination; 
2- les empiètements accidentels en dehors des aires prévues du chantier qui sont à éviter; 
3- les émissions de bruit dans l'air et dans l'eau; 
4- les conditions météorologiques et hydrologiques de travail; 
5- les périodes de travail de moindres impacts; 
6- les déversements accidentels. 

8.2 Programme de suivi 
33 1 Certains suivis pourraient aussi être permanents tel que celui de la qualité général de l'eau dans le secteur du 

Port. 
 
Celui concernant les habitats littoraux devrait s'échelonner sur 8 à 10 ans minimum. De même que celui sur la 
performance des mesures de compensation. 

34 Dernière 
puce 

Un comité de suivi intégrant des organismes locaux et régionaux devrait être instauré. 
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ANNEXE I 

 

Figure 1. Positions des navires Eternity et Canmar Pride quand ils se sont croisés (tiré de 
Bureau de la sécurité des transports du Canada - Rapport d'enquête maritime M99L0126 

Page 39 sur 65, figure 10). 
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Présentation du Conseil régional de l’environnement – Région de la Capitale 
nationale  

Le Co seil gio al de l’e vi o e e t – Région de la Capitale nationale (CRE – Capitale nationale) est un organisme 

à ut o  lu atif  e   à la suite d’u e s ie de e o t es e t e g oupes e vi o e e tau , g oupes 
socioéco o i ues et i te ve a ts pu li s. Il eg oupe des asso iatio s, des i stitutio s et des i dividus a a t à œu  
la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité, particulièrement dans la région de la Capitale-

Nationale. 

Mission 
La mission première du CRE – Capitale atio ale o siste à p o ouvoi  l’i se tio  des valeu s e vi o e e tales 
da s le d veloppe e t gio al e  p o isa t l’appli atio  du d veloppe e t du a le et la gestio  i t g e des 
ressources. La stratégie du CRE – Capitale nationale privilégie une approche axée sur la concertation régionale, les 

a tio s de se si ilisatio , les p ojets o ets ave  les i te ve a ts du ilieu et la o eptio  d’i st u e ts de 
diffusion. 

Objectifs 
Les objectifs du CRE – Capitale nationale sont : 

 de eg oupe  les o ga is es, i stitutio s, e t ep ises et i dividus œuv a t à la p se vatio  de 
l’e vi o e e t et au d veloppe e t du a le de la gio  de Qu e  ; 

 d’a al se  et de e d e p io itai es les l e ts de la p o l ati ue e vi o e e tale égionale ; 
 de p o ouvoi  les st at gies et les o e s d’a tio  pou  soud e à la sou e les p o l es 

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

Mandats 
Tel ue d fi i da s le p oto ole d’e te te ave  le i ist e du D veloppe e t du a le, de l’E vi o e e t et des 
Parcs aujou d’hui le i ist e de l’E vi o e e t, du D veloppe e t du a le et de la Lutte o t e les Cha ge e ts 
climatiques), le CRE – Capitale nationale a pour mandats : 

 de regrouper et représenter des organismes environnementaux ainsi que des organismes publics ou privés, 
des e t ep ises, des asso iatio s et des i dividus i t ess s pa  la p ote tio  de l’e vi o e e t et pa  le 
d veloppe e t du a le d’u e gio , aup s de toutes les i stances concernées et de la population en 
général, et ce, à des fins purement sociales et communautaires, sans intention pécuniaire pour ses membres ; 

 de favo ise  la o e tatio  et les ha ges e t e les o ga isatio s de la gio  et d’assu e  l’ ta lissement 
de p io it s et de suivis e  ati e d’e vi o e e t da s u e pe spe tive de d veloppe e t du a le ; 

 de favo ise  et de p o ouvoi  des st at gies d’a tio  o e t es e  vue d’appo te  des solutio s au  
problèmes environnementaux et participer au développe e t d’u e visio  glo ale du d veloppe e t 
du a le de la gio  pa  de la se si ilisatio , de la fo atio , de l’ du atio  et d’aut es t pes d’a tio s ; 

 d’agi  à tit e d’o ga is e essou e au se vi e des i te ve a ts gio au  œuv a t da s le do ai e de 
l’e vi o e e t et du d veloppe e t du a le ; 

 de alise  des p ojets d oula t de so  pla  d’a tio  ; 
 de favo ise  pa  la o e tatio  et pa  le pa tage d’e pe tise la ise su  pied de p ojets pa  le ilieu 

(organismes, groupes ou individus) ; 
 de colla o e  d’u  o u  a o d au  p ojets do t le ilieu est d jà espo sa le o ga is es, g oupes ou 

individus) ; 
 de pa ti ipe  à tout a dat o fi  pa  le i ist e et a a t fait l’o jet d’u e e te te utuelle p isa t les 

conditions de réalisation du mandat, dont les consultations. 
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Mise en contexte 

L’Ad i ist atio  po tuai e de Qu e  souhaite p olo ge  le uai a tuel du se teu  Beaupo t de 6  t es ve s l’est, 
de façon à pouvoir ajouter deux postes à quai en eau profonde à ses installations de transport en vrac. Le projet, qui 

o p e d ait le e plissage de l’a i e uai, la o st u tio  d’u e digue de ete ue pou  e  u e ai e 
supplémentaire 17,5 he ta es, la o st u tio  d’u e ou le fe oviai e, la fe tio  d’u  t o ço  du ouleva d He i-
Bourassa et le p olo ge e t de l’ issai e d’u ge e de la statio  d’ pu atio  des eau  us es de Beaupo t, est 
sou is à u e valuatio  e vi o e e tale e  ve tu de la Loi a adie e su  l’ valuatio  e vi o e e tale. À et 
égard, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale invite le public à formuler des commentaires à propos 

des composantes de l'environnement sur lesquelles ce projet est susceptible d'avoir des effets et sur les éléments à 

examiner durant l'évaluation environnementale, tels que décrits dans les lignes directrices provisoires relatives à 

l'étude d'impact environnemental (EIE). 

Parmi les objectifs du CRE – Capitale nationale ci-haut e tio s,  les otio s d’a al se  et de e d e p io itai es les 
éléments de la problématique environnementale régionale, tout comme de promouvoir les stratégies et les moyens 

d’a tio  pou  soud e à la sou e les p o l es e vi o e e tau , so t p i o diales pou  l’o ga is e. Su  ette 
base, le CRE – Capitale nationale est préoccupé par les impacts environnementaux potentiels du projet soumis par le 

Port de Québec et souhaite émettre des commentaires et recommandations à ce stade-ci de la consultation publique. 

Mentionnons également que le CRE – Capitale nationale est un membre actif du Comité de vigilance des activités 

portuaires (dont il assume également le secrétariat) et du Comité de relation avec la communauté du Port de Québec 

et u’à e titre, il se sent particulièrement interpellé par le projet.  

Les recommandations du CRE – Capitale nationale  

Justification du projet 
Au-delà des l e ts de a d s da s l’ au he de lig es di e t i es pou  la p pa atio  d’u e tude d’i pa t 
environnemental, ous o o s u’il est i po ta t ue l’Ad i ist atio  po tuai e de Qu e  fasse la d o st atio  
claire que le territoire actuel ne suffit pas pour mener à bien ses activités présentes et à venir. En outre, au-delà des 

considérations économiques propres au Port de Québec, nous demandons que soit faite la démonstration 

e vi o e e tale u’il est oi s do agea le de fai e t a site  la a ha dise pa  Qu e  plutôt ue pa  les 
autres ports de la côte est, et e, e  ati e d’ issio  de gaz à effet de se e et d’i pa ts ioph si ues et hu ai s 
sur le milieu récepteur. De même, la question des retombées économiques doit être recadrée dans un contexte plus 

local. Au-delà des retombées spectaculaires à grande échelle présentées par le promoteur, il importe de mieux 

do u e te  les eto es o o i ues lo ales, soit i i ale e t à l’ helle de la Co u aut  t opolitai e de 
Qu e , puis ue les i pa ts gatifs du p ojet se o t o se v s à l’ helle lo ale et esse tis pa  la populatio  à 
proximité.  

Recommandations et attentes du CRE – Capitale nationale, en bref 

Faire la démonstration claire que le territoire actuel ne suffit pas pour mener à bien les activités 

présentes et à venir. 

Fai e la d o st atio  e vi o e e tale u’il est oi s do agea le de fai e t a siter la 

a ha dise pa  Qu e  plutôt ue pa  les aut es po ts de la ôte est, et e, e  ati e d’ issio  de 
gaz à effet de se e et d’i pa ts ioph si ues et hu ai s su  le ilieu epteu . 
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Re ad e  la uestio  des eto es o o i ues à l’ helle de la Communauté métropolitaine de 

Québec. 

Évaluation des effets du projet 

Milieu existant et conditions de base 
Ava t d’e visage  u  ag a disse e t, il i po te ue la p o l ati ue a tuelle d’ issio  de poussi es et de 
particules en provenance des installations portuaires soit documentée avec transparence. Cette documentation est 

nécessaire aux diverses parties pour évaluer le cumul des risques associés aux activités passées, actuelles et futures 

du promoteur. Les lignes directrices, en exigeant du promoteur la divulgation des données recueillies et les résultats 

de leur interprétation, devraient également exiger que les méthodologies utilisées soient explicites pour les diverses 

modélisations (économiques ou environnementales) afin de rendre possible le pro essus d’ valuatio . La dispersion 

de poussières dans les quartiers résidentiels limitrophes ne se limite pas aux concentrations élevées de particules 

fi es da s l’ai  a ia t, pas plus u’au  ati es o es ha o , fe , su e, sel, et . . Il i po te de documenter 

l’e se le de es eto es da s l’e vi o e e t, ta t pou  la situatio  a tuelle ue pou  la situatio  p ojet e.  

Au-delà de documenter la problématique actuelle, il importe u’une proposition de résolution permanente du 

problème soit faite. Techniquement, ces mesures correctives sont connues et consistent à la mise sous couvert des 

installations existantes, permettant ainsi d’e visage  u e plei e solutio  de la p o l ati ue selo  des h a ie s 
comparables à ceux de Beauport 2020, et pas seule e t des esu es d’att uatio . 

Recommandations et attentes du CRE – Capitale nationale, en bref 

Do u e te  ave  t a spa e e la p o l ati ue a tuelle d’ issio  de poussi es et de pa ti ules e  
provenance des installations portuaires. 

S’assu e  ue les méthodologies utilisées soient explicites pour les diverses modélisations. 

Do u e te  l’e se le de es eto es da s l’e vi o e e t, pas seule e t les ati es o es, 
tant pour la situation actuelle que pour la situation projetée. 

Faire une propositio  de solutio  pe a e te du p o l e a tuel d’ issio  de poussi es et de 
particule.  

Modifications prévues aux milieux biophysiques 
Les lig es di e t i es p ise t ue l’ tude d’i pa t e vi o e e tal doit o p e d e u  e tai  o e d’ l e ts 

en ce qui a trait aux modifications des caractéristiques fluviales. Le CRE – Capitale nationale est préoccupé par les 

impacts sur le milieu récepteur de besoins accrus en dragage et du batillage accentué par le passage de bateaux plus 

nombreux et plus volumineux, ui pou aie t t e e ge d s pa  le p ojet. Da s le e o d e d’id es, ous ous 
i ui to s des i pa ts du p ojet su  l’h d ologie da s le he al sud et da s le he al o d de l’île d’O l a s. Nous 
croyons important que ces éléments soient détaill s da s l’ tude d’i pa t.  

De même, il est probable que la o st u tio  d’u e digue de ete ue pou  e  u e ai e suppl e tai e de 17,5 

hectares, de même que l’ajout d’u  ise-lames, viennent perturber la dynamique fluviale et aient un effet 

ota e t su  la vitesse et la dist i utio  du ou a t, l’ osio  et la s di e tatio , ais gale e t su  la ualit  
des eaux dans le secteur (eau potentiellement plus stagnante près de la plage). Nous souhaitons que ces éléments 

soie t d taill s da s l’ tude, ota e t e  lie  ave  les a tivit s atives p vues à la aie de Beaupo t.  
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A tuelle e t, les eau  de uisselle e t des i stallatio s po tuai es, ota e t l’eau des canons antipoussières, 

so t di ig es da s des assi s pou  d a tatio  et t aite e t, ava t d’ t e edi ig es ve s le ilieu atu el. 
Toutefois, ous ’avo s au u e i fo atio  su  l’i pa t de es eau  su  l’ os st e et su  les usages de la aie de 
Beauport.  En outre, en quoi les nouvelles installations et les nouvelles superficies contributives viendront modifier 

les systèmes de traitement en place? Est- e u’il  au a des dépassements de capacité? Quelle sera la qualité des 

rejets? Est- e u’il  au a des i pa ts dans le fleuve e  aval? Il se ait pe ti e t ue l’ tude d’i pa t fasse la lu i e 
su  es uestio s et a e des i fo atio s su  la haî e de t aite e t p vue, pou  l’eau et les oues. 

Enfin, le p olo ge e t de l’ issai e d’u ge e de la statio  d’ pu atio  des eaux usées de Beauport est également 

un élément qui nous préoccupe, et nous voulons nous assurer que les impacts sur le nouveau milieu récepteur seront 

do u e t s, tout o e les i pa ts ui pou o t t e esse tis e  aval de l’ issai e i te sit  et dimensions du 

panache) et les impacts sur la qualité des eaux de surfaces et leurs usages, notamment les eaux de baignade de la 

baie de Beauport.  

Recommandations et attentes du CRE – Capitale nationale, en bref 

Détailler les impacts sur le milieu récepteur de besoins accrus en dragage, et du batillage accentué par le 

passage de bateaux plus nombreux et plus volumineux. 

Do u e te  les i pa ts du p ojet su  l’h d ologie da s le he al sud et da s le he al o d de l’île 
d’O l a s. 

Détailler les perturbations potentielles à la dynamique fluviale, notamment à la vitesse et la distribution 

du ou a t, à l’ osio  et la s di e tatio , ais gale e t à la ualit  des eau  da s le se teu . 

Documenter le traitement prévu pour les eaux de ruissellement et les boues, ainsi que les impacts sur le 

milieu récepteur. 

Documenter les impacts sur le nouveau milieu récepteur en lien avec le p olo ge e t de l’ issai e 
d’u ge e de la statio  d’ pu atio  des eau  us es de Beaupo t, ainsi que les impacts sur la qualité des 

eaux de surfaces et leurs usages. 

Effets sur les composantes valorisées 
Le CRE – Capitale atio ale a u e p o upatio  pou  l’ha itat du poisso  da s e se teu , ais plus pa ti uli e e t 
pour le bar rayé (Morone saxatilis). Le fleuve Saint-Laurent constituait autrefois un habitat important pour le bar 

rayé. Celui-ci a toutefois disparu complètement dans les années 60 en raison de la surpêche, combinée à des facteurs 

d t io a t l’ha itat tels ue le d agage et la pollutio  de l’eau1. Un programme de réintroduction est toutefois en 

cours et parmi les observations faites, des juvéniles ont été observés dans la baie de Beauport par les professionnels 

du ministère des Ressources naturelles du Québec2. Une attention particulière devrait donc être mise sur cet aspect, 

de façon à ne pas nuire aux efforts de réintroduction actuellement en cours.  

De même, ous souhaito s ous assu e  u’u  i ve tai e des o posa tes v g tales du site se a fait, et ue l’i pa t 
des installations prévues sur les végétaux sera documenté. En outre, nous avons une inquiétude par rapport au risque 

d’u e aug e tatio  du o e d’esp es e oti ues e vahissa tes e  lie  ave  l’aug e tatio  du t a sit a iti e 
                                                           
1
 PELLETIER, A.-M., 2009. Premier portrait biologique de la nouvelle population de bars rayés (Morone saxatilis) du fleuve Saint-

Laurent résultant des ensemencements effectués entre 2002 et 2008. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Direction 
de l’expertise Faune-Forêts-Territoire du Bas-Saint-Laurent, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats. 55 p. 
2
 TALBOT, MARC, 2012. Ministère des Ressources naturelles, communication personnelle avec l’OBV de la Capitale, 4 décembre 

2012 
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et souhaito s ue et aspe t soit a o d  da s l’ tude d’i pa t.  Selon Transports Canada, « la croissance 

exponentielle du trafic maritime à l'échelle mondiale s'est traduite par une augmentation correspondante du nombre 

d'introductions d'espèces exotiques par les navires. »
3 

Enfin, au-delà des déclarations du promoteur sur les améliorations qu’il souhaite appo te  au site de la aie de 
Beauport, nous souhaitons que soient évalués les réels impacts récréotouristiques pour ce site, tant en termes 

d’a s, d’a hala dage ue d’i stallatio s ui po de t elle e t au  esoi s des ito e s.  

Recommandations et attentes du CRE – Capitale nationale, en bref 

S’assu e  ue le p ojet e ui a pas au  effo ts de i t odu tio  du a  a  da s le fleuve Sai t-

Laurent. 

S’assu e  u’u  i ve tai e des o posa tes v g tales du site se a fait, et ue l’i pa t des installations 

prévues sur les végétaux sera documenté. 

Do u e te  les i pa ts pote tiels du p ojet su  l’aug e tatio  du o e d’esp es e oti ues 
e vahissa tes e  lie  ave  l’aug e tatio  du t a sit a iti e. 

Évaluer les réels impacts récréotouristi ues pou  la aie de Beaupo t, ta t e  te es d’a s, 
d’a hala dage ue d’i stallatio s ui po de t elle e t au  esoi s des ito e s. 

Atténuation 
Au-delà des esu es d’att uatio  ui dev o t t e d ites da s l’ tude d’i pa t environnemental, le CRE – 

Capitale nationale aimerait que soient détaillées les mesures de compensation qui seront mises en place, et savoir qui 

en sera le responsable légal. 

Recommandation et attente du CRE – Capitale nationale, en bref 

Détailler les mesures de compensation qui seront mises en place, et déterminer qui en sera le 

responsable légal. 

Autres effets à prendre en compte 

U  e tai  o e d’aut es l e ts d’i po ta e doive t selo  ous t e i lus da s l’ tude d’i pa t ui se a 
produite par le promoteur. À ce jour, il ’a pas t  possi le d’o te i  de l’i fo atio  su  le t pe de ati es ui se a 
transbordé dans les nouvelles installations. Or, le type de matière influence grandement les mesures qui seront prises 

pou  l’e t eposage, ainsi que les mesures de sécurité associées. De uel t pe de v a  s’agit-il? Est-ce que certaines 

su sta es so t d’e l e e lues? Si oui uelles so t-elles? Quelle est la contamination estimée? À défaut de 

connaître la nature des matières entreposées, quelles sont les mesures de sécurité qui seront prises pour éviter les 

pertes et la contamination du milieu immédiat et de proximité? Les risques ne sont pas les mêmes pou  l’e t eposage 
de sel et de sucre que pour du nickel, des pesticides ou du kérosène. Il importe notamment de documenter 

l’effi a it  des te h i ues de e ouv e e t des i stallatio s su  l’ issio  de poussi es g es lo s de la 
a ute tio  et l’e t eposage du v a  e  fo tio  de la atu e du v a  et des ati es. L’ tude d’i pa t doit e  

outre démontrer que toutes les mesures nécessaires seront prises pour s’assu e  de l’ ta h it  et de l’effi a it  des 
structures de confinement, en tenant compte du plus haut risque potentiel.  

                                                           
3
 Transports Canada – Introductions par les navires : https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-environnement-ballast-

introductions-2194.htm  

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-environnement-ballast-introductions-2194.htm
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-environnement-ballast-introductions-2194.htm
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Le CRE – Capitale nationale a également des préoccupations fa e à l’aug e tatio  du t a sport maritime et 

ferroviaire, en lien avec les dangers et les risques écotoxicologiques pote tiels u’il i po te a de a a t ise . De 
façon spécifique, l’aug e tatio  de la apa it  fe oviai e et l’ad uatio  des i f ast u tu es lo ales, le t a spo t 
accru de ati es da ge euses da s os o u aut s, l’e a e atio  des p o l es elatifs à la i ulatio  fluidit , 
nuisances et qualité atmosphérique) de même que la capacité du réseau sont des éléments à prendre en compte et à 

documenter. Da s le e o d e d’id es, il se ait i t essa t de p odui e u e tude su  la o ilit  des t availleu s 
actuels et des travailleurs futurs en fonction des emplois projetés. L’Ad i ist atio  po tuai e affi e ue le p ojet 
créera 1100 emplois permanents. Une enquête origine – destination des travailleurs permettrait de documenter la 

situation et pou ait aide  à solutio e  d’ ve tuels p o l es elatifs à la i ulatio  dans le secteur.  

En outre, il est primordial de p e d e e  o pte les ha ge e ts li ati ues et l’adaptatio  essai e. Est-ce que 

l’ uipe e t est o çu pou  ie  siste  à la hausse app he d e du iveau du fleuve ai si u’a la e o t e du 
front des eaux salines au cours des prochaines décennies? Quelles seront les stratégies mises en place pou  s’adapte  
aux changements climatiques? 

À u  iveau plus la ge, les p o essus d’ valuatio  e vi o e e tale de tous les p ojets dev aie t essai e e t 
prendre en compte les changements climatiques qui sont anticipés sur le territoire concerné. Fondamentalement, les 

projets qui risquent de nuire à notre capacité de résilience face aux changements climatiques devraient être 

s ieuse e t e is e  uestio . Tous les p ojets dev aie t do  passe  sous le filt e d’u e g ille d’a al se des e jeu  
li ati ues de a i e à s’assu e  u’ils po de t au  o je tifs de du tio  de gaz à effet de se e et u’ils 

p voie t des a is es d’adaptatio .  

Sur la question des effets cumulatifs, le promoteur doit prendre en compte les impacts potentiels de la construction 

ve tuelle d’u  du -d’Al e et de la réfection du po t de l’île d’O l a s. La e o t e pote tielle du f o t sali  doit 
gale e t t e valu e, ota e t e  te es d’i pa ts su  les i f ast u tu es. Il est enfin important de 

do u e te  l’i pa t des e t etie s u e ts des i stallatio s. 

Recommandations et attentes du CRE – Capitale nationale, en bref 

Do u e te  l’effi a it  des te h i ues de e ouv e e t des i stallatio s su  l’ issio  de poussi es 
générées lo s de la a ute tio  et l’e t eposage du v a  e  fo tio  de la atu e du v a  et des 
matières. 

Démontrer que toutes les mesures nécessaires seront prises pour s’assu e  de l’ ta h it  et de 
l’effi a it  des st u tu es de o fi e e t, en tenant compte du plus haut risque potentiel.  

Prendre en compte et documenter les impacts liés à l’aug e tatio  de la apa it  fe oviai e, au 

transport accru de matières dangereuses, et à l’e a e atio  des p o l es elatifs à la i ulatio  
(fluidité, nuisances et qualité atmosphérique). 

Produire une enquête origine – destination des travailleurs. 

P e d e e  o pte les ha ge e ts li ati ues et l’adaptatio  essai e. Documenter les stratégies 

mises en place pou  s’adapte  au  ha ge e ts li ati ues. 

Prendre en compte les impacts potentiels de la construction ve tuelle d’u  du -d’Al e et de la 

réfection du po t de l’île d’O l a s, tout comme ceux que la remontée potentielle du front salin sur les 

infrastructures. 
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Programme de suivi 
Les lignes directrices prévoient que « la durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour que le 

ilieu et ouve so  é uili e et pou  pe ett e d’évalue  l’effi a ité des esu es d’atté uatio  ». À cet égard, nous 

souhaito s si ple e t p ise  l’i po ta e ue e suivi i lue des indicateurs environnementaux, et pas seulement 

administratifs.  

Recommandation et attente du CRE – Capitale nationale, en bref 

S’assu e  ue le p o essus de suivi i lue des i di ateu s e vi o e e tau , et pas seulement 

administratifs. 

Conclusion 

À la lumière des informations actuellement disponibles, il appert que le projet représente une augmentation de la 

vul a ilit  pou  la o u aut  et pou  l’ os st e e  plusieu s poi ts. À et ga d, il i po te de ie  
documenter les effets potentiels, mais de voir beaucoup plus large que le site lui-même, et bien au-delà des impacts 

ioph si ues lo au . P o ouvoi  l’i se tio  des valeu s e vi o e e tales da s le d veloppe e t gio al e  
p o isa t l’appli atio  du d veloppe e t du a le et la gestio  i t g e des essou es, ’est la issio  ui a i e 
le CRE – Capitale nationale, et nous espérons que les commentaires et préoccupations présentés dans le présent 

document permettront de bonifier et d’appu e  les lig es di e t i es pou  la p pa atio  d’u e tude d’i pa t 
environnemental relativement au projet Beauport 2020. 
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Projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde 

dans le port de Québec – Beauport 2020

Consultation sur les lignes directrices

Mémoire présenté par 

le Conseil de quartier de Maizerets

Québec, le 9 septembre 2015



Qu’est-ce que le Conseil de quartier de Maizerets ?

Le Conseil  de quartier de Maizerets est  une instance de consultation inscrite dans la

Politique de consultation publique de la Ville de Québec. Il a pour mission de permettre

aux  citoyens  d’exprimer  leurs  opinions  et  leurs  besoins  concernant  leur  quartier,

notamment  en  ce  qui  a  trait  à  l’aménagement  du  territoire,  l’aménagement  des

propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique.

Les administrateurs et administratrices du Conseil de quartier sont des travailleurs et des

travailleuses bénévoles.

Pourquoi  le  Conseil  de  quartier  de  Maizerets  se  sent-il  concerné  par  le  Projet

d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde au Port de Québec ?

Le quartier Maizerets  est situé à la limite Est de l’arrondissement de la Cité-Limoilou. Les

premières maisons du quartier sont situées à moins de 700 mètres des plus proches

installations du port.  Avec Lairets et le Vieux-Limoilou, Maizerets appartient au quartier

Limoilou.

Le  quartier  Maizerets  est  délimité  à  l’Ouest  par  la  voie  ferrée,  à  l’Est  par  l’avenue

d’Estimauville, au Nord par l’autoroute de la Capitale et au Sud, par le Port de Québec.

L’un des axes routiers de ce quartier, le boulevard Henri-Bourassa, est utilisé comme voie

d’accès principal pour le transit par camionnage lourd des matières transbordées par les

entreprises utilisatrices du Port de Québec. 

Depuis des années, à leur insu, la qualité de vie et la santé des citoyen-ne-s du quartier

Maizerets sont également affectées par des poussières de nickel résultant d’activités de

transbordement au Port de Québec. Les activités du Port de Québec ne sont donc pas

sans  conséquences  sur  la  vie  et  sur  la  santé  des  15,000  citoyen-ne-s  du  quartier

Maizerets. Voilà pourquoi le Conseil se sent concerné par le Projet d'aménagement d'un

quai multifonctionnel en eau profonde au Port de Québec.



Recommandations  du  Conseil  de  quartier  de  Maizerets  concernant  les  lignes

directrices

Dans  l’ensemble,  le  Conseil  de  quartier  est  plutôt  favorable  à  l’ébauche  des  lignes

directrices proposées par l’Agence canadienne d’évaluation environnement concernant

le  Projet  d'aménagement  d'un  quai  multifonctionnel  en  eau  profonde  au  Port  de

Québec.

Par  ailleurs,  le  Conseil  de  quartier  considère  que  certaines  de  ces  lignes  directrices

mériteraient d’être précisées et que d’autres soient renforcées afin qu’elles ne soient pas

laissées à la discrétion du promoteur.

Voici donc les principales recommandations  du Conseil de quartier

1- Parmi les composantes valorisées prises en considération pour évaluer les effets

environnementaux du projet, le Conseil de quartier demande que le promoteur

soit  d’abord  soumis  à  l’obligation  de  documenter  les  impacts  actuels  de  ces

activités sur la qualité de l’air et la santé des citoyen-ne-s de Limoilou ainsi que

les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique.

2- Parmi les  facteurs à prendre en considération, le Conseil de quartier demande

que la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement (Q-2) et celle sur la Loi sur

la santé publique du Québec (S-2.2) soit inclus dans ceux-ci.

3- Parmi les  acteurs  à consulter,  le  Conseil  de quartier  demande qu’un avis  soit

demandé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)  concernant

l’impact  du projet sur la santé des populations vivant  à proximité du Port  de

Québec, et notamment sur la santé des populations autochtones susceptibles de

résider dans le quartier Maizerets.

4- Concernant les  limites spatiales du projet, le Conseil de quartier demande que

soit imposé au promoteur un minimum de balises spatiales : notamment que le

quartier Maizerets et  l’arrondissement Limoilou soient  inclus dans cette limite

spatiale.

CQM MÉM LIGNES DIR PDQ 150909
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AVERTISSEMENT 

Le présent document n’a pas de valeur légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique. Il a été 
produit à des fins d’information et ne remplace pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) ni ses règlements. En cas de divergence, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) et ses règlements ont préséance. Des parties de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) ont été paraphrasées dans le présent document et ne doivent pas servir à des 
fins légales. 
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Première partie – Contexte 

1. INTRODUCTION 

Le présent document s’adresse au promoteur et vise à établir les exigences en matière de renseignements 
pour la préparation d’une étude d’impact environnemental (étude d’impact) pour un projet désigné1 qui sera 
évalué en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCÉE 2012). Les présentes 
lignes directrices précisent la nature, la portée et l’étendue des renseignements requis. La première partie 
du document définit la portée de l’évaluation environnementale et présente des orientations et des 
instructions d’ordre général. La deuxième partie énumère l’information qui doit être présentée dans l’étude 
d’impact. 

En vertu de l’article 5 de la LCÉE 2012, une évaluation des effets négatifs potentiels d’un projet dans des 
domaines de compétence fédérale doit être réalisée. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
(l’Agence) utilisera l’étude d’impact du promoteur pour préparer un rapport d’évaluation environnementale 
sur le potentiel du projet à entraîner des effets négatifs sur des secteurs de compétence fédérale. Par 
conséquent, l’étude d’impact doit comprendre une description complète des changements 
environnementaux causés par le projet, y compris les changements directement ou nécessairement liés à 
toute décision fédérale permettant la mise en œuvre du projet. Il incombe au promoteur de fournir 
suffisamment de données et d’analyses sur tout changement éventuel de l’environnement afin de permettre 
à l’Agence de réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet. 

De façon générale, l'évaluation environnementale  vise à faire ressortir  les enjeux majeurs associés au 
projet. Il est important que l'étude démontre l'évolution des enjeux identifiés tout au long de l'analyse 
en fonction du choix des variantes et des mesures d'atténuation mises en place.  

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1. Évaluation environnementale en tant qu’outil de planification 

L’évaluation environnementale est un outil de planification qui permet de s’assurer que les projets sont 
étudiés avec soin et précaution afin d’éviter ou d’atténuer leurs effets négatifs potentiels sur 
l’environnement, et d’inciter les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement durable  
(alinéa 4(1)(h) de la LCÉE 2012). L'étude d'impact doit démontrer l'intégration des objectifs de 

développement durable dans le projet. Le développement durable vise à répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les trois objectifs 
du développement durable sont le maintien de l'intégrité de l'environnement, l'amélioration de l'équité 
sociale et l'amélioration de l'efficacité économique. L'équilibre entre ces trois objectifs doit être visé lors 
de la planification et l'analyse d'un projet. Ainsi l'étude d'impact doit résumer la démarche de 
développement durable du promoteur et expliquer comment la conception du projet en tient compte. 

2.2. Participation du public 

L’un des objectifs de la LCÉE 2012 est d’offrir au public l’occasion de participer de manière significative à 
une évaluation environnementale. En vertu de la LCÉE 2012, l’Agence devra permettre au public de 

                                                   

1  Dans les présentes, le terme « projet » a le même sens que le terme « projet désigné » défini dans la LCÉE 2012. 
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participer à l’évaluation environnementale et de faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire 
d’évaluation environnementale. L’objectif général d’une participation significative du public est atteint 
lorsque les parties comprennent clairement le projet, et ce, le plus tôt possible au cours du processus 
d’examen. Le promoteur est tenu de fournir au public des renseignements à jour sur le projet et plus 
particulièrement aux communautés susceptibles d’être les plus touchées par le projet.  

2.3. Participation des Autochtones 

Un objectif clé de la LCÉE 2012 est de favoriser la communication et la collaboration avec les Autochtones, 
soit les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le promoteur devra s’assurer le plus tôt possible au 
cours du processus de planification du projet de faire participer les peuples et les groupes autochtones qui 
peuvent être touchés par le projet. L’Agence s’attend à ce que le promoteur fournisse aux groupes 
autochtones des occasions de s’informer du projet et de ses effets potentiels, de faire connaître leurs 
préoccupations quant à ces effets potentiels et de discuter des mesures visant à les atténuer. Le promoteur 
est fortement encouragé à travailler avec les communautés autochtones afin de mettre sur pied une 
approche de participation. Le promoteur devra faire un effort raisonnable pour intégrer les connaissances 
traditionnelles autochtones dans l’évaluation des impacts environnementaux. 

Les renseignements recueillis pendant l’évaluation environnementale et la consultation entre le promoteur 
et les Autochtones serviront à documenter les décisions prises en vertu de la LCÉE 2012. Ces 
renseignements seront traités dans le respect des obligations en matière de confidentialité, s ’il y a lieu (voir 
la section 4.3.2 pour plus de détails sur ce sujet). Cette information permettra à la Couronne de 
comprendre les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou 
potentiels et les intérêts connexes, et l’efficacité des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces effets. 

Pour en savoir plus sur l’utilité du savoir traditionnel autochtone pour la préparation de l’étude d’impact , 
veuillez consulter le guide de référence de l’Agence intitulé « Tenir compte du savoir traditionnel 
autochtone dans les évaluations aux termes de la LCÉE 2012 ». 

2.4. Application du principe de précaution 

Lorsqu’il documente les analyses incluses dans l’étude d’impact, le promoteur devra montrer que tous les 
aspects du projet ont été examinés et planifiés avec rigueur et prudence, de façon à éviter des effets 
environnementaux négatifs importants. 

3. PORTÉE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1. Portée du projet 

Le 31 juillet 2015, à la demande de l’Administration portuaire de Québec, la ministre de l'Environnement, a 
déterminé qu'une évaluation environnementale du projet est justifiée en raison du risque que le projet 
entraîne des effets environnementaux négatifs aux termes de l’article 5 de la LCEE 2012.  L’évaluation 
environnementale en vertu de la LCEE 2012 inclura, pour les phases de construction, d’exploitation, de 
désaffectation et de fermeture, les composantes suivantes: 

  le nouveau quai en caissons de béton armé d’une longueur approximative de 610 mètres; 

  la digue de retenue; 

 la section du boulevard Henri-Bourassa qui appartient à l’administration portuaire de Québec 

 la boucle ferroviaire 
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 le brise-lames  

 la plage de Beauport; 

 le dragage de l’assise des caissons de béton et de la zone de navigation (zone de manœuvre); 

 les accessoires de quai; 

 l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement des eaux usées; 

 les aires de transbordement, d’entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre notamment, vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs.  

 le cas échéant, un système d’aqueduc pour ravitailler les navires en eau potable et pour la 
prévention d’incendie ainsi que des stations de raccordement électrique; 

 les aires de manœuvre des navires et le chenal d’accès, les zones d’ancrage; 

 le ou les sites de dépôt des sédiments en milieu aquatique (le cas échéant);  

 les voies d’accès terrestres; 

 les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet;  

 le transport maritime, à l’intérieur des limites du port;  

 les opérations reliées au transbordement, à l’entreposage et à la manutention des marchandises;  

 le transport routier et ferroviaire; 

 les dragages d’entretien, si requis;  

 la gestion des déchets, des résidus de cargaison et des matières dangereuses;  

 la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées; 

 la gestion des déblais; 

 la gestion des neiges usées.  

3.2. Éléments à examiner 

L’établissement de la portée établit les limites de l’évaluation environnementale et oriente l’évaluation sur 
les questions et les préoccupations pertinentes. La deuxième partie du présent document définit les 
facteurs à prendre en compte dans cette évaluation environnementale et comprend les facteurs indiqués 
au paragraphe 19(1) de la LCÉE 2012:  

 les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances 
pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités 
concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement; 

 l’importance des effets; 

 les observations du public; 

 les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, pour chaque effet 
environnemental négatif important du projet; 

 les exigences du programme de suivi du projet; 

 les raisons d’être du projet; 

 les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets 
environnementaux; 

 les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement; 
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 les résultats de toute étude régionale pertinente réalisée en vertu de la LCÉE 2012. 

 tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’Agence peut exiger la prise en 
compte. 

3.3. Portée des éléments 

3.3.1. Changements environnementaux  

Les effets environnementaux résultent d’interactions entre des actions (la réalisation du projet ou la mise 
en œuvre des décisions prises par le gouvernement fédéral à l’égard du projet) et des récepteurs présents 
dans l’environnement, et ultérieurement entre différentes composantes de l’environnement (p. ex. une 
modification de la qualité de l’eau susceptible d’avoir des répercussions sur le poisson).  

En vertu de la LCÉE 2012, l’étude d’impact doit prendre en considération les effets environnementaux qui 
résultent des changements à l’environnement à la suite de la réalisation du projet ou de l’exercice par le 
gouvernement fédéral d’attributions permettant la réalisation du projet. 

Au moment d’établir la portée des changements environnementaux potentiels, les promoteurs doivent tenir 
compte de tous les changements à l’environnement naturel risquant vraisemblablement de se produire, 
comme les changements à la qualité de l’air et de l’eau, à l’hydrologie et les perturbations au milieu 
terrestre.  

3.3.2. Composantes valorisées à examiner 

Les composantes valorisées renvoient aux attributs biophysiques ou humains qui pourraient subir des 
effets d’un projet. La valeur d’une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l’écosystème, mais 
aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains. Par exemple, une composante peut être valorisée à 
cause de son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou 
esthétique.  

L’étude d’impact décrira les composantes valorisées liées à l’article 5 de la LCÉE 2012, y compris celles 
qui sont indiquées à la section 6.3 (Partie 2) de ce document et qui pourraient être affectées par les 
changements à l’environnement, ainsi que les espèces en péril et leurs habitats essentiels tel que stipulé 
par l’article 79 de la Loi sur les espèces en péril. L’article 5 de la LCÉE 2012 décrit les effets 
environnementaux pour l’application de la LCÉE 2012 comme étant:  

 les changements qui risquent d’être causés aux poissons, aux plantes marines et aux oiseaux 
migrateurs; 

 les changements qui risquent d’être causés à l’environnement sur le territoire domanial, dans une 
autre province ou à l’étranger; 

 s’agissant des peuples autochtones, les répercussions des changements qui risquent d’être causés 
à l’environnement, selon le cas : 

 sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
 sur le patrimoine naturel et culturel; 
 sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles; 
 sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, 

archéologique, paléontologique ou architectural; 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 5 

 Pour les projets nécessitant l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées 
sous le régime d’une autre loi fédérale :  

 Les changements, autres que ceux mentionnés précédemment, qui risquent d ’être causés à 
l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions 
que l’autorité fédérale doit exercer. 

 Les répercussions de ces changements, autres que ceux mentionnés précédemment, selon le 
cas : 

o sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
o sur le patrimoine naturel et culturel; 
o sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan 

historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

La liste définitive des composantes valorisées devra être présentée dans l’étude d’impact. Cette liste devra 
être complétée en fonction de l’évolution et de la conception du projet et refléter l’acquisition des 
connaissances sur l’environnement résultant des consultations auprès du public et de la participation des 
groupes autochtones. L’étude d’impact devra décrire les méthodes utilisées pour prévoir et évaluer les 
effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes. 

Les composantes valorisées devront être décrites avec suffisamment de détail pour permettre à 
l’examinateur de bien saisir leur importance et d’évaluer les effets environnementaux potentiels découlant 
des activités du projet. La justification du choix et de l’exclusion des composantes valorisées devra être 
indiquée dans l’étude d’impact. Des désaccords peuvent survenir en ce qui a trait à certaines exclusions et 
il est donc important de documenter les renseignements et les critères utilisés pour la prise de chaque 
décision. Des exemples de justification comprennent la cueillette de données primaires, la modélisation 
informatique, les références documentaires, la consultation publique, l’avis d’experts ou le jugement 
professionnel. Pour les consultations liées à la détermination des composantes valorisées, l’étude d’impact 
indiquera les composantes, les processus et les interactions qui ont soulevé des préoccupations lors des 
ateliers ou des réunions tenues par le promoteur, ou qu’il juge susceptibles d’être touchés par le projet. Ce 
faisant, l’étude d’impact indiquera quelles sont les parties concernées par ces préoccupations et pour 
quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, sociaux, 
économiques, récréatifs et esthétiques. Si des commentaires sont présentés au sujet d’une composante 
qui n’a pas été incluse en tant que composante valorisée, ces commentaires devront être résumés et 
traités dans cette section. 

3.3.3. Limites spatiales et temporelles 

Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l’évaluation environnementale peuvent varier en fonction 
des composantes valorisées. Afin de confirmer les limites spatiales précisées dans l’étude d’impact, le 
promoteur est invité à consulter l’Agence, les agences et ministères fédéraux et provinciaux, les 
administrations locales, les groupes autochtones et le public.  

L’étude d’impact indiquera clairement les limites spatiales à utiliser pendant l’évaluation des effets 
environnementaux négatifs potentiels du projet et fournira une justification pour chaque limite. Les limites 
spatiales devront être définies à une échelle appropriée, et en tenant compte de l’étendue spatiale des 
effets environnementaux potentiels, des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones, de l’utilisation actuelle des terres et des ressources par les groupes 
autochtones, et de considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles.  



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 6 

Les limites temporelles de l’évaluation environnementale devront comprendre toutes les phases du projet 
qui sont incluses dans la portée de l’évaluation environnementale comme mentionné à la section 3.1, ci-
dessus. Le promoteur devra tenir compte des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones pour prendre des décisions relatives aux limites temporelles adéquates.  

Si les limites temporelles ne couvrent pas l’ensemble des phases du projet, l’étude d’impact devra indiquer 
les limites utilisées et fournir une justification. 

4. PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4.1. Orientation 

Le promoteur est invité à consulter les Politiques et orientations2 de l’Agence sur les aspects qui seront 
abordés dans l’étude d’impact, et à consulter les responsables de l’Agence pendant la planification et la 
préparation des documents de l’étude d’impact. 

Dans la planification de son projet et dans l’élaboration de l’étude d’impact et de la documentation de 
soutien technique, le promoteur est également invité à tenir compte des « orientations pour la préparation 
d’une étude d’impact et références utiles » d’Environnement Canada (2015) disponible auprès de ce 
ministère et du document « Information utile lors d’une évaluation environnementale3 » de Santé Canada. 

La présentation de l’information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le 
cadre de l’exercice de leurs attributions pendant que l’évaluation environnementale est en cours est à la 
discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d ’évaluation 
environnementale, le promoteur est fortement encouragé à présenter cette information en même temps 
que l’étude d’impact. 

4.2. Stratégie et méthodologie de l’étude  

Il est attendu du promoteur qu’il respecte l’intention de ces lignes directrices et prenne en compte les effets 
environnementaux susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément 
dans les présentes lignes directrices), les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui seront mises en œuvre et l’importance de tout effet résiduel. Sauf à l’indication contraire 
de l’Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et 
présenter les données, les renseignements et les analyses dans l’étude d’impact, pourvu que ces 
méthodes soient pertinentes et reproductibles. 

Il est possible que ces lignes directrices incluent des questions qui, de l’avis du promoteur, ne concernent 
pas le projet ou ne sont pas pertinentes. Si ces points sont exclus de l ’étude d’impact, le promoteur devra 
les indiquer clairement et en donner la raison afin que l’Agence, les autorités fédérales, les groupes 
autochtones, le public et toute autre partie intéressée puissent commenter la décision. Lorsque l ’Agence 
est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les 
renseignements indiqués. 

L’évaluation devra comprendre les étapes générales suivantes : 

 la détermination des activités et des composantes du projet; 

                                                   
2 Visitez le site internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au : 
 http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-1 
3 http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf
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 la prévision des changements possibles à l’environnement; 

 la prévision/l’évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées 
cernées; 

 la détermination des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables pour 
chaque effet négatif important sur l’environnement; 

 la détermination de tout effet environnemental résiduel; 

 la détermination de l’importance possible de tout effet environnemental résiduel après la mise en 
application des mesures d’atténuation. 

Pour chaque composante valorisée, l’étude d’impact décrira la méthodologie utilisée pour évaluer les effets 
du projet. L’étude d’impact devra expliquer la façon dont les connaissances scientifiques, techniques, 
traditionnelles et locales ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses devront être 
clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentés de manière à 
ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de cueillette de données 
devront être précisées. L’incertitude, la fiabilité et la sensibilité des modèles utilisés pour tirer des 
conclusions devraient être indiquées.  

L’étude d’impact indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de 
compréhension relatives aux principales conclusions présentées, et les mesures que le promoteur devra 
prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et 
techniques diffèrent de celles du savoir traditionnel, l’étude d’impact contiendra une présentation équitable 
des questions en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet. 

L’étude d’impact comportera une description du milieu biophysique et humain, notamment les composantes 
du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interdépendances ainsi que le caractère 
variable des composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles convenant au projet. La 
description devra être suffisamment détaillée pour caractériser l’environnement avant toute perturbation de 
l’environnement due au projet tel que les activités de déboisement du site et permettre l’identification, 
l’évaluation et la détermination de l’importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet. 
La description du milieu existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l ’étude d’impact ou dans des 
sections clairement établies dans le cadre de l’évaluation des effets de chaque composante valorisée. 
Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et 
présentes dans la zone d’étude locale et régionale. 

Pour décrire et évaluer les effets sur l’environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter 
une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir 
traditionnel, ainsi que des questions de qualité et d’intégrité des écosystèmes. Pour ce faire, la description 
des grands écosystèmes peut s'inspirer du Cadre écologique de référence du Québec afin d'inclure les 
facteurs géologiques, topographiques, hydrologiques et climatiques qui conditionnent l'écosystème ainsi 
que les principales espèces constituant l'écosystème en fonction de leur cycle vital (migration, 
alimentation, reproduction et protection). Le promoteur devra déterminer et justifier les indicateurs et les 
mesures de santé et d’intégrité des écosystèmes utilisés pour l’analyse et les faire correspondre aux 
composantes valorisées retenues. 

Pour sa description et son évaluation des effets liés aux peuples autochtones, le promoteur envisagera le 
recours à des sources d’information primaires et secondaires en ce qui concerne les changements 
environnementaux et les effets connexes sur la santé, sur les conditions socioéconomiques et le patrimoine 
naturel et culturel ou sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les 
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sources primaires d’information comprennent les études sur l’utilisation des terres traditionnelles, les 
études socioéconomiques, les relevés patrimoniaux ou toute autre étude pertinente réalisée expressément 
pour le projet et son étude d’impact. Les sources d’information secondaires comprennent les données sur 
le secteur consignées précédemment à d’autres fins que le projet. Le promoteur doit fournir aux groupes 
autochtones la possibilité d’examiner l’information utilisée pour décrire et évaluer les effets sur les peuples 
autochtones et de formuler des commentaires sur celle-ci (d’autres détails sur la participation des groupes 
autochtones sont fournis à la section 5 de la deuxième partie du présent document). Si le promoteur et les 
groupes autochtones expriment des points de vue différents sur l’information devant être utilisée pour 
l’étude d’impact, l’étude d’impact consignera ces divergences d’opinions et la justification de son choix 
d’information. 

Si les données de base ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions 
environnementales dans les zones d’étude, les méthodes de modélisation et les équations devront être 
décrites et inclure les calculs des marges d’erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme 
les intervalles de confiance et les sources d’erreur possibles. 

L’évaluation des effets de chacune des composantes et activités du projet à chacune des phases devra 
être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et 
humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n’est pas réalisé. En procédant à l’évaluation 
des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures 
méthodes accessibles. Toutes les conclusions devront être justifiées. Les prévisions devront être fondées 
sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur devra décrire la façon dont il a testé chaque 
hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, l’étude d’impact devra documenter les 
hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions 
obtenues. 

4.3. Utilisation des renseignements 

4.3.1. Conseils scientifiques 

En vertu de l’article 20 de la LCÉE 2012, chaque autorité fédérale qui détient l'expertise ou les 
connaissances voulues relatives à un projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale devra les 
communiquer à l’Agence. L’Agence informera le promoteur de la disponibilité de tout renseignement ou 
savoir pertinent afin de l’intégrer dans l’étude d’impact, avec, s’il y a lieu, les connaissances spécialisées et 
d’experts fournies par d’autres paliers du gouvernement. 

4.3.2. Connaissances des collectivités et savoir traditionnel autochtone  

Le paragraphe 19(3) de la LCÉE 2012 précise que « les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation 
environnementale d’un projet désigné ». Dans le cadre des présentes lignes directrices, les connaissances 
des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones réfèrent aux connaissances acquises et 
accumulées par une collectivité ou par une communauté autochtone qui a vécu en contact étroit avec la 
nature pendant plusieurs générations. 

Le promoteur devra incorporer dans l’étude d’impact, les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu ’il a acquises pendant les activités de 
participation des Autochtones, en respectant des normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les 
obligations en matière de confidentialité, s’il y a lieu. Il devrait obtenir l’accord des groupes autochtones en 
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ce qui a trait à l’utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes 
tout au cours de l’évaluation environnementale et par la suite. 

4.3.3. Renseignements existants  

Pour préparer l’étude d’impact, le promoteur est invité à utiliser les renseignements existants relatifs au 
projet et qui sont pertinents. Cependant, lorsqu’il se fie à des renseignements existants pour satisfaire aux 
exigences des lignes directrices relatives à l’étude d’impact, le promoteur devra soit inclure directement les 
renseignements dans l’étude d’impact ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (c.-à-d., par le 
biais de références). Lorsqu’il utilisera des renseignements existants, le promoteur devra indiquer la façon 
dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles et 
les inférences, et préciser les limites des inférences ou des conclusions qui peuvent être tirées des 
renseignements existants. 

4.3.4. Renseignements confidentiels  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LCÉE 2012, le gouvernement canadien s’engage à favoriser la 
participation du public à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à fournir l’accès à l’information 
sur laquelle se basent ces évaluations. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre 
intervenant qui se rapporte à l’évaluation environnementale est consigné dans le Registre canadien 
d’évaluation environnementale et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l’étude 
d’impact ne devra pas contenir : 

 de renseignements confidentiels ou sensibles (p. ex. d’ordre financier, commercial, scientifique, 
technique, personnel, culturel ou autre) jugés comme privés, et que la personne visée n’a pas 
consenti à divulguer;  

 de renseignements dont la divulgation pourrait causer du tort à une personne ou à l’environnement. 

Le promoteur devra consulter l’Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les 
présentes devraient être traités de façon confidentielle. 

4.4. Présentation et organisation de l’étude d’i pact e viro e e tal  

Pour faciliter le repérage des documents présentés et leur affichage dans le Registre canadien d ’évaluation 
environnementale, la page titre de l’étude d’impact et de ses documents connexes devra contenir les 
renseignements suivants : 

 le nom du projet et son emplacement; 

 le titre du document, y compris le terme « étude d’impact environnemental »; 

 le sous-titre du document; 

 le nom du promoteur; 

 la date. 

L’étude d’impact devra être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes 
techniques, les acronymes et les abréviations devra être inclus. L’étude d’impact devra comprendre des 
graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de 
clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet 
devront également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes devront être présentées à des 
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échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition 
des éléments cartographiés. 

Par souci de concision et afin d’éviter les répétitions, il serait préférable d’avoir recours à des références. 
L’étude d’impact peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d ’autres sections du 
document, plutôt que de les répéter. Toutefois, cette règle ne s ’applique pas à l’évaluation des effets 
cumulatifs, qui devra figurer dans une section indépendante. Des études détaillées (incluant toutes les 
données et les méthodologies pertinentes et à l’appui) devront être fournies dans des annexes distinctes et 
les renvois à celles-ci devront être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document 
principal de l’étude d’impact. On devra expliquer comment l’information est organisée dans le document et 
y inclure une table des matières ainsi qu’une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait 
référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l’appui devra aussi être 
fournie. Le promoteur devra fournir une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements 
présentés dans l’étude d’impact et les exigences relatives aux renseignements indiqués dans les lignes 
directrices relatives à l’étude d’impact. À des fins de distribution, le promoteur devra fournir à l’Agence des 
copies en format papier de l’étude d’impact environnemental, y compris une version électronique 
déverrouillée, consultable et en format PDF, selon les modalités qui seront précisées par l’Agence, de 
même qu’un résumé de l’étude d’impact, selon les spécifications suivantes. 

4.5. Résumé de l’étude d’i pact environnemental 

Le promoteur préparera un sommaire de l’étude d’impact dans les deux langues officielles du Canada 
(français et anglais) qui sera déposé à l’Agence en même temps que l’étude d’impact et qui comportera les 
éléments suivants : 

 une description concise de toutes les principales composantes du projet et les activités connexes; 

 un résumé de la consultation menée auprès des groupes autochtones, du public et des organismes 
gouvernementaux, y compris un résumé des questions soulevées et des réponses du promoteur;  

 un aperçu des changements que le projet causera à l’environnement; 

 un aperçu des principaux effets environnementaux du projet et des mesures d’atténuation 
proposées réalisables sur les plans technique et économique; 

 les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet et l ’importance 
des effets environnementaux négatifs après avoir tenu compte des mesures d’atténuation. 

Le résumé devra être un document distinct et son contenu devra respecter le plan suivant  : 

1. Introduction et contexte de l’évaluation environnementale 

2. Aperçu du projet 

3. Autres moyens de réaliser le projet 

4. Consultations du public 

5. Participation des Autochtones 

6. Résumé de l’évaluation des effets environnementaux pour chacune des composantes valorisées, y 
compris : 

a. la description du milieu récepteur 

b. les changements anticipés à l’environnement 

c. les effets anticipés sur les composantes valorisées 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 11 

d. les mesures d’atténuation 

e. l’importance des effets résiduels 

7. Programmes de surveillance et de suivi 

Le résumé devra être suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de prendre connaissance et de 
comprendre le projet dans son ensemble, les effets potentiels, les mesures d’atténuation proposées et 
l’importance des effets résiduels. Le résumé comprendra les principales cartes permettant d ’illustrer 
l’emplacement du projet et les principales composantes du projet.  

 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 12 

Deuxième partie – Contenu de l’étude d’impact  

1. INTRODUCTION 

1.1. Promoteur 

L’étude d’impact devra : 

 fournir les coordonnées du promoteur (c.-à-d., nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur, courriel); 

 indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet; 

 expliquer les structures d’entreprise et de gestion; 

 préciser le mécanisme utilisé pour s’assurer que les politiques d’entreprise seront mises en œuvre 
et respectées dans le cadre du projet; 

 désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de réaliser l’étude 
d’impact. 

1.2. Aperçu du projet 

L’étude d’impact inclura un résumé du projet en présentant les principaux éléments et les activités 
connexes, l’information relative au calendrier, l’échéancier de chaque phase du projet et les autres 
éléments clés. Si le projet s’inscrit dans une série de projets, l’étude d’impact donnera un aperçu du 
contexte global.  

L’objectif de cet aperçu est de présenter les principaux éléments du projet plutôt qu’une description 
détaillée, qui sera traitée à la section 3 de la 2e partie du présent document. 

1.3. Emplacement du projet  

L’étude d’impact devra comporter une description concise du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé. Cette description doit porter principalement sur les aspects du projet et de l ’environnement qui sont 
importants afin de comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Cette description devra 
comprendre les renseignements suivants : 

 les coordonnées UTM de l’emplacement principal du projet; 

 l’utilisation actuelle des terres dans la région; 

 la distance entre les installations et les composantes du projet avec tout territoire domanial; 

 l’importance et la valeur environnementale du cadre géographique dans lequel le projet sera réalisé 
ainsi que la zone avoisinante. 

 toute zone écosensible désignée, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les 
réserves écologiques, les terres humides, les estuaires et les habitats d’espèces en péril visés par 
les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles;  

 une description des collectivités locales et des communautés autochtones;  

 les territoires traditionnels autochtones, les terres visées par des traités, les terres des réserves 
indiennes. 
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1.4. Cadre réglementaire et rôle du gouvernement 

L’étude d’impact précisera: 

 les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet et 
des activités connexes; 

 les lois et les approbations réglementaires particulières applicables au projet aux paliers fédéral, 
provincial, régional et municipal;  

 les politiques gouvernementales, la gestion des ressources, les initiatives de planification ou 
d’étude relatives au projet et à l’évaluation environnementale et leurs répercussions;  

 tout traité ou toute entente d’autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones, liés au 
projet et à l’évaluation environnementale; 

 tout plan d’utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plan directeur d’agglomération; 

 les normes, lignes directrices ou objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a 
utilisés pour faciliter l’évaluation des effets environnementaux prévus. 

2. JUSTIFICATION ET AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET 

2.1. Raison d’être du projet 

L’étude d’impact devra présenter le but du projet en fournissant la raison d’être du projet, le contexte, les 
problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les objectifs poursuivis et les impacts positifs 
découlant du projet, et ce, du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés ou contribuent à 
des politiques, à des plans ou à des programmes plus vastes des secteurs privé ou public, il faut l ’indiquer. 

La description du contexte d'insertion et de la raison d'être du projet doit permettre de cibler les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques à l'échelle locale et régionale, de même qu'aux échelles 
nationale et internationale.  

Ces renseignements seront utilisés pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs 
importants sont justifiables, dans les cas où de tels effets seraient identifiés.  

2.2. Autres moyens de réaliser le projet 

L’étude d’impact devra définir et décrire d’autres moyens de mettre en œuvre le projet qui sont réalisables 
sur les plans technique et économique. Le promoteur suivra les étapes suivantes lors de l’analyse des 
autres moyens de réaliser le projet : 

 Identifier les autres moyens de réaliser le projet, dont les sites alternatifs; 

 Déterminer les effets environnementaux de chacun des moyens réalisables sur les plans technique 
et économique; 

 Choisir une approche pour l’analyse des moyens de réaliser le projet (c’est-à-dire pour identifier le 
moyen à privilégier ou les moyens à examiner plus en détail);  

 Évaluer les effets environnementaux des moyens retenus pour déterminer le moyen à privilégier 
(solutions de moindre impact). 
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Dans son analyse de variantes, le promoteur devra au moins considérer les composantes du projet 
suivantes : 

 l’emplacement du terminal maritime, de la digue de retenue, du chenal d’accès et des zones 
d’ancrage; 

 l’aménagement des postes à quai : emplacement, orientation, configuration et construction; 

 les méthodes de dragage;  

 la gestion des sédiments et l’emplacement des sites de dépôts;  

 les équipements d’entreposage; 

 l’émissaire d’urgence; 

 les systèmes pour le chargement des navires; 

 la consolidation de la plage et le brise-lames; 

 l’aménagement de la boucle ferroviaire. 

 

Le promoteur devra tenir compte, sans s’y limiter, des critères suivants :  

 le dragage ou le remblayage en milieu aquatique ne doit être fait qu'en cas d'absolue nécessité et 
doit être réduit autant que possible, en termes de superficie et de volume;  

 le taux de sédimentation doit être minimisé afin de réduire la fréquence et l'importance des 
dragages d'entretien;  

 la gestion des sédiments contaminés doit respecter les Critères pour l'évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration et les 
Recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique;  

 lors de l'analyse des options de gestion des sédiments dragués, la valorisation des sédiments doit 
être privilégiée (aménagements fauniques, matières résiduelles fertilisantes, etc.);  

 la gestion des sols et des sédiments en milieu terrestre, hors du territoire domanial, doit respecter 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du 
Québec.  

Pour plus d’information au sujet de la « raison d’être du projet » et des « autres moyens de réaliser le 
projet », consulter l’énoncé de politique opérationnelle de l’Agence intitulé « Raisons d'être » et « solutions 
de rechange » en vertu de la LCÉE 2012. 

L’Agence est consciente du fait que, lors de la préparation de l’étude d’impact, il se peut qu’un projet n’en 
soit qu’aux étapes préliminaires. Dans bien des cas, le promoteur n’a pas pris de décision finale quant à 
l’emplacement des infrastructures du projet, aux technologies employées ou aux diverses options offertes 
pour différents éléments de projet. Dans ces cas, le promoteur de projet est fortement encouragé à décrire 
les diverses options disponibles (autres moyens) dans l’étude d’impact. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Composantes du projet 

L’étude d’impact devra décrire le projet en présentant l'ensemble des activités, aménagements, travaux et 
équipements prévus pendant les différentes phases de réalisation du projet, de même que pour les 
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installations et les infrastructures temporaires, permanentes et connexes, permettant d’en comprendre 
les effets environnementaux. La description inclura notamment :  

 tous les quais prévus et toute l’infrastructure connexe, notamment leur superficie, leur taille et leur 
emplacement, ainsi que leur orientation par rapport aux terminaux existants;  

 le brise-lames, le rechargement et la consolidation de la plage; 

 les aires de manœuvre des navires, le chenal d’accès, les zones d’ancrage; 

 les ouvrages permanents et temporaires liés au dragage y compris les sites de dépôt en milieu 
aquatique ou les bassins d’assèchement, si requis (en indiquant la taille, l’emplacement, le type et 
le volume de sédiments à entreposer); 

 les voies d’accès routières et ferroviaires notamment leur superficie, leur taille et leur emplacement, 
ainsi que leur orientation par rapport aux quais existants et à construire; 

 les airesde transbordement, d’entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre : vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs incluant les infrastructures de service, 
d’alimentation en électricité, les surfaces de travail et les équipements; 

 les infrastructures linéaires permanentes et temporaires (notamment les conduites, les lignes 
d’alimentation électriques, etc.), en indiquant le tracé de chacune de ces infrastructures linéaires et 
leur emplacement; 

 les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet; 

 les ouvrages reliés à la gestion des eaux incluant l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement. 

L’étude d’impact devra inclure des cartes et des relevés bathymétriques, à une échelle appropriée, de 
l’emplacement du projet. Ces cartes devront localiser les lieux de dépôt des sédiments, les superficies 
terrestres et aquatiques nécessaires au projet et identifier leur propriétaire. Ces cartes devront également 
inclure les limites du site proposé avec les coordonnées UTM, les infrastructures importantes déjà en 
place, l’utilisation des terres adjacentes et toute caractéristique environnementale importante . 

3.2. Activités liées au projet  

La description du projet englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées ou 
potentiellement réalisées au cours de chaque phase, de l’emplacement de chaque activité, des résultats 
attendus, et donnera une indication de l’ampleur et de l’échelle de l’activité. 

Bien qu’une liste complète des activités du projet soit requise, l’accent doit être mis sur les activités les plus 
susceptibles d’entraîner des effets environnementaux. L’étude d’impact devra fournir suffisamment de 
renseignements pour permettre de prévoir les effets environnementaux et de répondre aux préoccupations 
du public qui ont été identifiées. La description mettra en évidence les activités qui comportent des 
périodes de perturbation accrues de l’environnement ou le rejet de matières dans l’environnement. 

L’étude d’impact comportera un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition 
initiale, notamment les avantages de ces modifications pour l’environnement, les Autochtones et le public. 

L’étude d’impact devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l’année, la fréquence et la 
durée de toutes les activités associées au projet. 

Une description de l’information suivante sera notamment incluse:  

 les activités de préparation du site en vue de la construction des quais, le déboisement, le 
dynamitage (le cas échéant), l’installation de remblais, le ou les détournements de débits d’eau 
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nécessaires, la construction de digues de retenue périphériques et intérieures ou de batardeaux, le 
nivellement, le forage, la densification, le préchargement et le compactage du sol; 

 les méthodes de construction utilisées pour aménager le quai (notamment l’installation de 
caissons, le remblayage et la densification du sol, l’installation de l’enrochement, le battage et 
l’enfoncement des pieux et des palplanches);  

 Les méthodes de construction et les dimensions des zones d’ancrage au terminal et dans le chenal 
de navigation, le cas échéant; 

 le rechargement et la consolidation de la plage; 

 la construction du brise-lames; 

 les activités de dragage pour l’aménagement du quai et le cas échéant, le rabaissement du niveau 
marin, en précisant les emplacements, les profondeurs, la superficie, les volumes et la nature des 
sédiments à draguer (c.-à-d., les caractéristiques physiques et chimiques4), les méthodes de 
dragage (p. ex., les équipements utilisés, la durée et la fréquence), les plans de gestion des 
sédiments (terrestres et aquatiques) et les méthodes de transport des sédiments vers les zones de 
construction ou disposition y compris la gestion des bassins d’assèchement, si requis;  

 la circulation maritime, y compris l’augmentation prévue de la circulation dans les eaux du port 
(notamment le nombre, le type, la taille, la vitesse de circulation, le tonnage et la capacité des 
navires, ainsi que l’horaire d’opération du terminal maritime, l’augmentation par rapport au trafic 
actuel); 

 les activités de ravitaillement des navires; 

 les opérations reliées au transbordement, à l’entreposage et à la manutention des marchandises 
en précisant notamment le type et les quantités ;  

 la gestion des eaux, y compris l’infrastructure de traitement et d’évacuation des eaux industrielles, 
des eaux pluviales et des eaux usées (p. ex., les eaux de ruissellement du site et la gestion des 
eaux de ballast et de cale y compris les plans de gestion des espèces envahissantes);  

 la circulation et la manutention routière et ferroviaire (y compris les aménagements prévus, 
notamment la boucle ferroviaire, le nombre, le type, la taille et la capacité des camions et des 
trains, ainsi que l’heure approximative des arrivées et des départs et l’augmentation par rapport au 
débit de circulation actuel);  

 l’entretien des ouvrages, des aménagements et des installations, y compris, les dragages 
d’entretien (superficie, volume, fréquence basée sur le bilan sédimentaire du plan d’eau, méthodes 
et gestion des sédiments dragués);  

 la gestion des déchets, des résidus de cargaison et matières dangereuses;  

 la gestion des neiges usées; 

 la réfection d’une section du boulevard Henri-Bourassa. 

                                                   

4 L’Agence recommande au promoteur de présenter le plan d’échantillonnage des sédiments à Environnement Canada. 
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4. CONSULTATION ET PRÉOCCUPATIONS DU PUBLIC  

L’étude d’impact devra décrire les consultations en cours et proposées et les séances d ’information 
passées ou à venir relatives au projet le cas échéant. Elle fournira également une description des efforts 
déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu’une description de ces données et du 
matériel distribué au cours du processus de consultation. L’étude d’impact  devra indiquer les méthodes 
utilisées et l’endroit où les consultations ont eu lieu, les personnes et organismes consultés, les questions 
soulevées et la mesure dans laquelle cette information a été incorporée dans la conception du projet ainsi 
que dans l’étude d’impact. L’étude d’impact décrira de façon sommaire les principaux enjeux soulevés en 
lien avec l’évaluation environnementale du projet ainsi que tous les enjeux demeurés en suspens et les 
façons d’y répondre.  

5. PARTICIPATION ET PRÉOCCUPATIONS DES GROUPES AUTOCHTONES  

Pour les besoins de l’élaboration de l’étude d’impact, le promoteur sollicitera la participation des groupes 
autochtones susceptibles d’être touchés par les effets du projet, en ce qui a trait aux:  

 effets des changements à l’environnement sur les peuples autochtones (en matière sanitaire et 
socioéconomique, sur le patrimoine naturel et culturel, y compris toute construction, emplacement 
ou chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et 
sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles);  

 effets potentiels négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels.  

En conformité avec les aspects ci-dessus mentionnés et en plus des renseignements exigés présentés 
dans la Partie 2, sections 6.19 et 6.35, l’étude d’impact devra présenter: 

 les composantes valorisées que les groupes autochtones ont suggéré d’inclure dans l’étude 
d’impact, qu’elles l’aient été ou non, et la justification de toute exclusion; 

 les droits établis ou potentiels de chaque groupe (y compris la portée géographique et la nature,), 
incluant des cartes et des ensembles de données (p. ex. nombre de prises de poissons) lorsqu’un 
groupe communique ces renseignements au promoteur; 

 du point de vue du promoteur, les effets négatifs potentiels des différentes composantes et activités 
du projet (pour toutes les phases), sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou 
potentiels. Cette évaluation doit comparer l’exercice des droits identifiés dans les conditions 
futures, avec et sans le projet. Inclure les points de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci 
ont été transmis au promoteur par les groupes; 

 du point de vue du promoteur, les mesures visant à atténuer les effets négatifs du projet sur les 
droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels. Les mesures devront être rédigées 
comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les 
mettre en œuvre; 

 du point de vue du promoteur, les effets des changements environnementaux sur les peuples 
autochtones ou sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui n’ont pas été 
complètement atténués dans le cadre de l’évaluation environnementale et des activités de 
participation connexe avec les groupes autochtones, notamment les effets négatifs potentiels 
pouvant découler des effets environnementaux résiduels et cumulatifs. Inclure les points de vue 
des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  
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 les suggestions particulières des groupes autochtones pour atténuer les effets négatifs potentiels 
des changements environnementaux sur les peuples autochtones, ou sur les droits ancestraux et 
issus de traités établis ou potentiels; 

 les commentaires des groupes autochtones quant à l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 du point de vue du promoteur, les effets ou les avantages culturels, sociaux et/ou économiques 
potentiels sur les groupes autochtones pouvant survenir dans le cadre du projet. Inclure les points 
de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  

 les commentaires, les questions particulières et les préoccupations soulevés par les groupes 
autochtones et la façon dont les principales préoccupations ont été prises en compte; 

 les changements apportés à la conception et à la mise en œuvre du projet directement à la suite de 
discussions avec les groupes autochtones;  

 de quelle manière le savoir traditionnel autochtone a été intégré dans l’examen des effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux et issus de 
traités, potentiels ou établis, et dans les mesures d’atténuation proposées; 

 toute autre question ou préoccupation soulevées par les peuples autochtones liées aux effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux ou issus 
de traités, potentiels ou établis, ou aux mesures d’atténuation.  

L’information liée aux effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou 
établis, permettra à la Couronne d’évaluer la suffisance des consultations et des accommodements tel 
qu’énoncé dans le document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones - Lignes directrices 
actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter - mars 20115.  

5.1. Groupes autochtones à consulter et activités de participation  

En ce qui concerne les activités de participation, l’étude d’impact consignera  : 

 les activités de participation menées avec les groupes autochtones avant la présentation de l’étude 
d’impact, y compris la date et la nature de la participation (p. ex., réunion, courrier, téléphone);  

 toutes les activités de participation prévues;  

 de quelle manière les activités de participation menées par le promoteur ont permis aux groupes 
autochtones de comprendre le projet et d’évaluer ses effets sur leurs collectivités, leurs activités, 
leurs droits ancestraux (établis ou potentiels), et leurs intérêts. 

Dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact, le promoteur veillera à ce que les groupes autochtones 
aient accès en temps voulu à l’information pertinente dont ils ont besoin en ce qui a trait au projet et à la 
façon dont le projet peut avoir des impacts négatifs sur eux. Le promoteur organisera ses activités de 
participation de manière à ce que les groupes autochtones disposent de suffisamment de temps pour 
examiner l’information pertinente et formuler leurs commentaires. Les activités de participation doivent être 
appropriées aux besoins des groupes et devraient être préparées en collaboration avec les groupes. 
L’étude d’impact décrira les initiatives qu’il a prises, réussies ou non, pour recueillir les renseignements 
nécessaires pour la préparation de l’étude d’impact auprès des groupes autochtones.  

                                                   

5 Voir le site internet d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à :  
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675
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Le promoteur s’assurera que les opinions des groupes autochtones soient entendues et consignées. Le 
promoteur tiendra des dossiers de suivi détaillés de ses activités de participation et prendra note de toutes 
les interactions avec les groupes autochtones, des questions soulevées par chaque groupe et de la 
manière dont il a tenu compte des préoccupations soulevées. Le promoteur transmettra ces dossiers à 
l’Agence.  

Le promoteur devrait envisager de traduire l’information destinée aux groupes autochtones dans la ou les 
langues autochtones appropriées afin de faciliter les activités de participation pendant l’évaluation 
environnementale.  

Le promoteur tiendra des réunions avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés indiqués ci-
dessous et facilitera ces réunions en leur fournissant un résumé des principaux documents en lien avec 
l’évaluation environnementale (études de base, ébauche/version finale de l’étude d’impact, principales 
conclusions, résumés en langage clair) : 

 Nation huronne-wendat 

 Nation innue d’Essipit 

 Nation innue de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Pour les groupes mentionnés ci-dessus, le promoteur veillera à ce que les individus et les groupes aient 
suffisamment d’occasions de formuler des commentaires oralement dans la langue de leur choix. Le 
promoteur s’assurera que les points de vue de ces groupes autochtones sont entendus et consignés.  

Un autre groupe autochtone pourrait être touché quoique de façon moindre par le projet et ses effets 
connexes. Le promoteur mettra à la disposition de ce groupe autochtone un résumé des principaux 
documents en lien avec l’évaluation environnementale (ébauche/version finale de l’étude d’impact, 
principales conclusions, résumé en langage clair) et s’assurera que ses points de vue sont entendus et 
consignés :  

- Nation innue de Pessamit 

La liste des groupes autochtones pouvant être concernés par le projet peut changer à mesure que de 
nouvelles connaissances sont acquises au sujet des effets environnementaux du projet et/ou si le projet ou 
ses éléments changent d’emplacement ou de disposition pendant l’évaluation environnementale. L’Agence 
se réserve le droit de modifier la liste des groupes autochtones que le promoteur fera participer, à mesure 
que des renseignements supplémentaires seront obtenus lors de l’évaluation environnementale. 

Si le promoteur prend connaissance d’effets négatifs potentiels visant un groupe autochtone qui n’apparaît 
pas dans la liste ci-haut, il devra le signaler à l’Agence dès qu’il en aura l’occasion. 

6. ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET 

6.1. Milieu existant et conditions de base 

En fonction de la portée du projet décrite à la section 3 (Partie 1), l’étude d’impact devra présenter 
l’information de base de façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination et la 
compréhension des effets du projet sur les composantes valorisées. Advenant que d ’autres composantes 
valorisées soient identifiées au cours de la réalisation de l’évaluation environnementale, leurs conditions de 
base devront aussi être décrites dans l’étude d’impact. Afin de déterminer les limites spatiales appropriées 
pour la description des renseignements de base suivants, consulter la section 3.3.3 (Partie 1). L’étude 
d’impact comprendra au minimum une description des éléments suivants :  

Commentaire  Les impacts sur 
les ressources utilisées par les 
communautés autochtones pourraient 
être à portée élargie dans le contexte 
particulier du projet au port de Québec, 
étant donné la présence de poissons 
effectuant de grands déplacements, 
tels l’esturgeon noir et l’esturgeon 
jaune.  
 
Ces deux espèces utilisent de vastes 
domaines vitaux à l’intérieur du Saint-
Laurent nécessaires à leur 
développement, passant de l’utilisation 
intensive du secteur de Beauport pour 
certains individus, vers les secteurs de 
pêche traditionnelle des communautés 
des Malécites de Viger et des Mohawks 
de Kanhawake. 
 
En effet, l’esturgeon noir (population du 
St-Laurent) est pêché par les Malécites 
sur la rive sud du Bas-Saint-Laurent 
tandis que les Mohawks capturent 
l’esturgeon jaune (population fleuve St-
Laurent- aval Beauharnois) surtout 
dans le secteur du lac Saint-Louis 
(incluant les rapides de Lachine). En ce 
qui a trait aux pêches traditionnelles 
réalisées par les Malécites, une entente 
a été signée à cet effet en 2004 et un 
contingent d’esturgeon noir est ciblé à 
l’entente. 
 
Entente Malécites – gouv. Qc 
http://www.mern.gouv.qc.ca/publication
s/ministere/affaires/malecite-2004-04-
16.pdf 
 
Étant donné les impacts pressentis du 
projet sur les populations d’esturgeon 
jaune et d’esturgeon noir, il pourrait être 
pertinent (à évaluer par l’ACÉE) 
d’inclure ces deux communautés 
autochtones aux consultations. 
 

http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/ministere/affaires/malecite-2004-04-16.pdf
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/ministere/affaires/malecite-2004-04-16.pdf
http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/ministere/affaires/malecite-2004-04-16.pdf
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6.1.1. Qualité de l’air, niveau sonore et climat 

 la qualité de l’air ambiant à l’emplacement du projet et dans le bassin atmosphérique susceptible 
d’être touché par le projet, y compris les contaminants suivants : particules totales en suspension, 
particules de moins de 2,5 microns – (PM2.5), particules de moins de 10 microns – (PM10), 
monoxyde de carbone (CO), gaz d'oxydes de soufre (SOx), gaz d'oxydes d'azote (NOx), gaz à effet 
de serre (GES), nickel et tous les autres contaminants atmosphériques de source mobile ou fixe; 

 les niveaux actuels de bruit ambiant à des points récepteurs clés (p. ex., collectivités locales et 
autochtones, et résidences saisonnières), et des renseignements sur les sources typiques de bruit, 
l’étendue géographique et les écarts entre le jour et la nuit; 

 les niveaux actuels d’intensité lumineuse nocturne à l’emplacement du projet, y compris la lum ière 
propagée, le reflet nocturne provenant de sources lumineuses ponctuelles et de la lueur du ciel, et 
à tout autre endroit où les activités du projet pourraient avoir un effet sur l’intensité lumineuse; 
l’étude d’impact décrira les niveaux de lumière nocturne durant différentes saisons et conditions 
météorologiques; 

 des renseignements climatiques et météorologiques multisaisonniers, y compris les données 
historiques et les renseignements de base sur les précipitations, les températures moyennes, 
maximales et minimales, l’humidité de l’air, les vents (durée, direction et force), le brouillard 
(fréquence, durée) et les phénomènes météorologiques extrêmes. 

6.1.2. Géomorphologie et caractéristiques fluviales 

 le relief, le drainage, la nature des sols et des dépôts de surface, les zones sensibles à l’érosion et 
aux mouvements de terrain;  

 le réseau hydrographique du bassin versant des cours d’eau et les plans d’eau concernés ainsi que 
le profil en long et les niveaux de l’eau (en crue, en étiage et en condition moyenne) pour les 
secteurs des cours d’eau directement touchés par le projet;  

 le régime hydrologique incluant le débit module des cours d’eau, les débits moyens journaliers et 
mensuels, les débits d’étiage et de crue, et le cas échéant, les caractéristiques de la marée dont 
les patrons journaliers de circulation des masses d’eau au site proposé des travaux, le régime des 
glaces; 

 l’état des glaces le long des voies de navigation devra aussi faire l’objet d’une analyse, en tenant 
compte des changements climatiques prévus et de leurs possibles effets futurs sur la période de 
formation de la glace dans l’avenir; 

 la bathymétrie détaillée (secteurs du quai, de la plage, du chenal d’accès et des zones d’ancrage) 
et les conditions hydrauliques (courants en surface et au fond);  

 le régime sédimentologique dont les zones d’apport (érosion), le transport des sédiments et les 
zones d’accumulation, tout particulièrement dans les secteurs des travaux de dragage et de 
remblayage et des lieux potentiels de dépôt des sédiments en milieu aquatique;  

 la caractérisation physicochimique récente des sédiments à draguer et leur toxicité, si nécessaire, 
par le moyen d’essais de toxicité6, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration;  

                                                   
6 Environnement Canada (2002), Guide d’échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les projets de dragage et de génie 

maritime, volumes 1 et 2. Il est nécessaire que la caractérisation physicochimique des sédiments soit spécifique au contexte du 
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 la caractérisation physicochimique récente des sédiments des lieux de dépôt en milieu aquatique7, 
en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au Québec et le 
cadre d'application: prévention, dragage et restauration et les recommandations canadiennes 
pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique 

 les caractéristiques physicochimiques des cours d’eau touchés.  

6.1.3. Sols, milieux riverains et terrestres 

 les dangers géologiques qui existent dans la zone visée pour les installations du projet et 
l’infrastructure, y compris :  

 les paramètres de risques sismiques;  
 les glissements de terrain, l’érosion des pentes et le potentiel d’instabilité du sol et des roches, 

ainsi que l’affaissement survenant après les activités du projet.  

 la caractérisation des sols dans le secteur des travaux d’excavation en milieux terrestres et 
riverains, avec une description de leurs usages passés;  

 la topographie, le drainage et les caractéristiques physicochimiques des sites potentiels de dépôt 
de sédiments ou de sols en milieu terrestre à l’exception des sites déjà autorisés par le 
gouvernement du Québec; 

 la caractérisation du littoral, des rives, des zones inondables actuelles et futures et des milieux 
humides (marais, marécages, tourbières, estran vaseux, zosteraies, etc.), incluant l’emplacement 
et l’étendue des terres humides susceptibles d’être touchées par des activités du projet selon leur 
superficie, leur type (catégorie et forme), la composition des espèces et leur fonction écologique 
(Système de classification des terres humides du Canada, Groupe de travail national sur les terres 
humides, 1997);  

 les espèces floristiques et fauniques (abondance, distribution et diversité) et leurs habitats, en 
accordant une attention particulière aux espèces à statut particulier ou d’intérêts social, 
économique, culturel ou scientifique ainsi qu’aux espèces exotiques envahissantes. 

6.1.4. Poisson et habitat du poisson 

En vertu de la LCÉE 2012 et dans le présent document, la définition de poisson est celle de l’article 2 de la 
Loi sur les pêches, qui comprend les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins. Le promoteur 
devra fournir : 

 la caractérisation des populations de poissons à partir des espèces et de l’étape du cycle de vie, y 
compris l’information sur les inventaires effectués par le promoteur et les sources de données 
disponibles (p. ex. l’emplacement des stations d’échantillonnage, les méthodes de prise, la date 
de capture, les espèces recensées);  

 l’énumération des espèces de poissons et d’invertébrés rares que l’on sait être présente;  

 une description de l’habitat par section homogène ou composante d’intérêt (p.ex. herbier, fosse, 
etc.), y compris la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des 

                                                                                                                                                                       

projet. L’Agence suggère au promoteur de consulter Environnement Canada sur le plan d’échantillonnage et la stratégie d’analyse 
des sédiments. 

7 idem 
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hautes eaux (pleine mer supérieure grande marées), la profondeur, le type de substrat 
(sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et des photos ou vidéos; 

 une description des obstacles naturels ou des structures existantes (p. ex., ouvrages de 
franchissement de cours d’eau) qui entravent le libre passage du poisson; 

 au moyen de cartes d’habitat à des échelles convenables, préciser les superficies des habitats du 
poisson ou leurs composantes qui sont potentielles ou confirmées et décrire l’utilisation qui en 
serait faite par le poisson (fraie, alevinage, croissance, alimentation, migration); ces données 
doivent être reliées aux profondeurs de l’eau (bathymétrie) pour repérer l’étendue de la zone 
littorale des plans d’eau; 

 les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l’on trouve ou qui sont susceptibles d’être trouvées dans le secteur d’étude. Il 
convient de noter que certains cours d’eau temporaires ou certaines terres humides peuvent 
constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L’absence de poisson au moment 
d’un inventaire n’indique pas automatiquement l’absence d’un habitat du poisson.  

6.1.5. Oiseaux et leur habitat8 

 les différents écosystèmes susceptibles d’être affectés par le projet, en tenant compte des données 
de sources existantes. Les données existantes doivent être complétées par des inventaires, si 
requis; 

 l’abondance, la répartition et les étapes du cycle de vie des oiseaux migrateurs et non migrateurs 
dans le secteur (dont la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de rivage, les oiseaux des 
marais et autres oiseaux terrestres), et la composition des espèces à chaque saison; 

 l’utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs et non migrateurs au cours de l’année (p. ex. 
hiver, migration printanière, saison de nidification, migration d’automne), en tenant compte des 
données préliminaires de sources existantes;  

 les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l’on trouve ou qui sont susceptibles d’être trouvées dans le secteur d’étude. 

6.1.6. Autres espèces en péril 

 une liste des espèces en péril potentielles et connues au niveau fédéral susceptibles d’être 
touchées par le projet (faune et flore), au moyen des données et de la documentation existantes 
ainsi que des inventaires fournissant des données de terrain actuelles; 

 une liste complète des espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) pour figurer à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cette liste 
comprendra les espèces classées dans les catégories suivantes : disparues du pays, en voie de 
disparition, menacées et préoccupantes;9 

 les études publiées qui décrivent l’importance, l’abondance et la répartition régionales des espèces 
en péril;  

                                                   
8 Les inventaires nécessaires devraient être conçus en tenant compte des références disponibles auprès du Service canadien de la 

faune. Par exemple, le rapport technique no 508 Cadre pour l’évaluation scientifique des impacts potentiels des projets sur les 
oiseaux (Hanson et al. 2009). L’annexe 3 du Cadre illustre des projets types et les techniques recommandées pour en évaluer les 
effets sur les oiseaux migrateurs.  

9 Voir le site du COSEPAC: http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm 

http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm
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 les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les besoins en matière 
d’habitat, les habitats clés, les habitats essentiels et les habitats de rétablissement désignés (le 
cas échéant), et le cycle biologique des espèces en péril susceptibles de se trouver dans la zone 
du projet ou d’être touchés par le projet. 

6.1.7. Peuples autochtones 

En ce qui a trait aux effets potentiels sur les peuples autochtones et les composantes valorisées connexes, 
les renseignements de base seront fournis pour chaque groupe autochtone mentionné à la section 5. Ces 
renseignements permettront de décrire et de caractériser les éléments suivants en fonction des limites 
spatio-temporelles choisies pour l’évaluation: 

 l’emplacement du territoire traditionnel (incluant des cartes, lorsque disponibles); 

 l’emplacement des réserves et des collectivités;  

 l’emplacement des camps de chasse et des cabanes; 

 les sources d’eau potable (permanentes et saisonnière, périodiques ou temporaires);  

 la dépendance à l’égard de la nourriture traditionnelle; 

 les activités commerciales (p. ex., pêche, piégeage, chasse, foresterie, pourvoirie); 

 l’utilisation du secteur du projet à des fins récréatives; 

 les utilisations traditionnelles actuelles ou récentes; 

 les poissons, les animaux sauvages et les plantes importantes dans l’utilisation traditionnelle;  

 les endroits de pêche, de chasse et de cueillette;  

 les voies d’accès et les routes pour l’exercice des pratiques traditionnelles;  

 la fréquence et la durée des pratiques traditionnelles ou le moment choisi pour s’y livrer;  

 les valeurs culturelles associées à la zone touchée par le projet et aux utilisations culturelles 
recensées;  

 le patrimoine naturel et culturel10 (y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d’importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique, ou architectural).  

Tout autre renseignement de base facilitant l’analyse des effets prévus sur les peuples autoch tones sera 
également fourni au besoin. L’étude d’impact indiquera aussi en quoi les commentaires des groupes 
autochtones ont été utiles pour établir les conditions de base sur le plan sanitaire et socioéconomique, sur 
le plan du patrimoine naturel et culturel ainsi que sur le plan de l’utilisation courante à des fins 
traditionnelles liées aux terres humides les plus susceptibles d’être touchées par les activités du projet en 
raison de leur emplacement, de leur taille ou du type de terre humide (catégorie et relief), la composition 
d’espèces et la fonction écologique (système de classification des terres humides du Canada, Groupe de 
travail national sur les terres humides, 1997); 

6.1.8. Milieu humain 

 les milieux rural et urbain susceptibles d’être affectés par le projet; 

                                                   
10 Les ressources patrimoniales à prendre en considération comprendront, sans s’y limiter, les objets physiques (p. ex., tertres, arbres 

culturellement modifiés, bâtiments historiques), les sites ou les lieux (p. ex., lieux d’inhumation, lieux sacrés, paysages culturels) et 
les caractéristiques (p. ex., langue, croyances).  
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 le territoire domanial susceptible d’être affecté par le projet; 

 l’utilisation courante des terres dans la zone d’étude, y compris la chasse, la pêche récréative et 
commerciale, la trappe, la cueillette, les activités récréatives, l’utilisation de camps saisonniers, les 
pourvoiries;  

 les aires protégées actuelles et proposées, les régions de gestion spéciales et les aires de 
conservation qui se trouvent dans le secteur d’étude régionale;  

 les sources d’alimentation en eau potable dans la zone d’étude en identifiant les ouvrages de 
captage d’eau de surface ou souterraine, les puits privés, les puits alimentant plus de vingt 
personnes, les prises d’eau municipales;  

 l’utilisation actuelle de l’ensemble des voies navigables et des plans d’eau de la zone d’étude qui 
seront touchés directement par le projet, y compris l’utilisation à des fins commerciales et 
récréatives;  

 l’emplacement et la distance de toute résidence ou de tout camp permanent, saisonnier ou 
temporaire, infrastructures communautaires et institutionnelles (hôpitaux, écoles, garderies, etc.);  

 les conditions sanitaires11 et socioéconomiques, y compris le fonctionnement et la santé de 
l’environnement socioéconomique, qui englobent un vaste éventail de questions relatives aux 
collectivités dans la zone d’étude d’une façon qui tient compte des interrelations, des fonctions 
systémiques et des vulnérabilités;  

 la caractérisation du paysage environnant le site du projet et qui peut être perçu à partir des 
récepteurs sensibles et des sites valorisés; 

 le patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

6.2. Modifications prévues aux milieux biophysiques 

L’évaluation comprendra un examen des changements environnementaux prévus à la suite de la 
réalisation du projet ou en raison d’attributions que doit exercer le gouvernement fédéral à l’égard du projet . 
Ces changements environnementaux doivent être examinés pour chacune des étapes du projet 
(construction, exploitation, désaffectation et fermeture) et décrits sous l’angle de leur portée géographique 
ainsi que de la durée et de la fréquence des changements. L’évaluation devra aussi préciser si ces 
changements environnementaux sont réversibles ou irréversibles.  

6.2.1. Modifications à l’environnement atmosphérique 

 les effets sur la qualité de l’air : pour estimer les concentrations de contaminants retrouvées sur 
l’ensemble du territoire potentiellement touché par les émissions atmosphériques, le promoteur 
effectue une modélisation de la dispersion atmosphérique des principaux contaminants (voir 
6.1.1). Le promoteur devra comparer la qualité de l’air anticipée avec les normes canadiennes de 
qualité de l'air ambiant pour les particules fines et l'ozone et les normes et critères québécois de 
qualité de l’atmosphère; 

                                                   
11 Le promoteur devrait se référer au document de Santé Canada intitulé Information utile lors d’une évaluation environnementale afin 

d’intégrer l’information de référence adéquate pertinente à la santé humaine. On peut se procurer ce document au 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 

http://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html
http://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf
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 la modification des niveaux sonores ambiants, en comparant les niveaux de bruit actuels (sans le 
projet) avec les niveaux de bruit projetés totaux. Le promoteur devra comparer les niveaux de bruit 
projetés avec les critères de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit (Québec);  

 l’effet sur les niveaux de luminosité nocturnes. 

6.2.2. Modifications à la géomorphologie et aux caractéristiques fluviales 

 la modification de la qualité physicochimique de l’eau (teneur en contaminants dans l’eau, turbidité, 
teneur en oxygène, etc.) et la comparaison de la qualité de l’eau projetée avec recommandations 
canadiennes pour la qualité de l'environnement et les critères de qualité de l'eau de surface du 
Québec; 

 les effets de la modification des conditions hydrodynamiques (vitesse et distribution des courants), 
du régime des glaces et du régime thermique; 

 l’érosion du lit du cours d’eau de part et d’autre des zones de dragage; 

 l’érosion des rives et des berges; 

 les effets de la modification du régime sédimentologique et l’identification des lieux potentiels de 
resédimentation des particules en suspension; 

 les effets, sur la contamination du milieu, par la remise en suspension des sédiments contaminés; 

 la modification des niveaux sonores subaquatiques. 

6.2.3. Modifications aux sols, habitats riverains et terrestres 

 une description générale des changements liés à la perturbation du milieu terrestre; 

 les modifications de l’habitat des oiseaux migrateurs, y compris les pertes, les changements de la 
structure et la fragmentation de l’habitat et des terres humides fréquentés par les oiseaux 
migrateurs (types de couvert, unité écologique du territoire sur le plan de la qualité, de la quantité, 
de la diversité, de la distribution et des fonctions); 

 les modifications de l’habitat essentiel ou de la résidence des espèces à statut particulier qui 
figurent sur les listes fédérales et provinciales;  

 les modifications de l’habitat clé des espèces importantes dans le contexte de l’usage courant des 
ressources par les Autochtones. 

6.3. Effets prévus sur les composantes valorisées 

En tenant compte des changements environnementaux prévus figurant dans la section 6.2, le promoteur 
doit évaluer les effets environnementaux du projet sur les composantes valorisées suivantes visées à 
l’article 5 de la LCÉE 2012 : 

6.3.1. Poisson et habitat du poisson 

 La détermination de toute modification, perturbation ou destruction potentielle de l’habitat du 
poisson, y compris les calculs de toute perte d’habitat potentielle (temporaire ou permanente) en 
termes de superficie (p. ex. frayères, aires d’alevinage, aires d’alimentation), mise en lien avec 
l’importance relative de ces habitats dans le milieu pour le poisson (rareté d’habitat, disponibilité 
d’habitat de rechange, etc.). Le promoteur doit notamment tenir compte des superficies d'habitats 
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naturels affectées directement par les travaux de dragage, de creusage ou de remblayage dans le 
milieu aquatique. L’évaluation tiendra compte des éléments suivants :  

 les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et les 
habitats du poisson (p. ex., modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement 
des frayères);  

 les modifications des conditions hydrologiques et hydrométriques sur l’habitat du poisson et sur 
les activités de cycle de vie des espèces de poisson (p. ex. reproduction, alevinage, 
mouvements);  

 les impacts potentiels sur les zones riveraines qui pourraient avoir des incidences sur les 
ressources biologiques aquatiques et la productivité en tenant compte de toute modification 
prévue de l’habitat du poisson;  

 tout déséquilibre potentiel du réseau alimentaire par rapport aux conditions de base. 

 les effets des changements du milieu aquatique sur le poisson et l’habitat du poisson, notamment :  

 les changements anticipés dans la composition et les caractéristiques des populations des 
diverses espèces de poisson, y compris les mollusques et crustacés, les poissons à fourrage et 
les espèces à statut particulier incluses sur les listes fédérale et provinciale;  

 toute modification des mouvements migratoires ou locaux (remontée et descente, et 
mouvements latéraux) à la suite de la construction et de l’exploitation d’ouvrages (barrière 
matérielle et hydraulique);  

 toute modification et utilisation des habitats par les espèces de poissons à statut particulier 
(fédérales ou provinciales). 

 un examen de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de 
pêche pour les espèces anadromes et d’eau douce, et tout impact potentiel attribuable à des 
périodes de chevauchement;  

 un examen de la vibration et du niveau sonore causés par le dynamitage ou les travaux en milieu 
aquatique dont ceux émettant des niveaux sonores élevés (p.ex. le battage de palplanches) et de 
ses effets sur le comportement du poisson, comme le frai, l’alevinage ou les migrations.  

6.3.2. Oiseaux et leur habitat  

 la mortalité des oiseaux migrateurs et non migrateurs dont la cause directe serait, le déboisement, 
le déblaiement des sites ou le contact des oiseaux et des nids avec des substances contaminées;  

 les effets indirects causés par une perturbation accrue (bruit, lumière, etc.), une abondance relative 
des mouvements, et des modifications de l’habitat des oiseaux migrateurs et non migrateurs;  

 le risque pour les oiseaux migrateurs et non migrateurs d’entrer en collision avec un des éléments 
de l’infrastructure du projet;  

 les effets du projet sur le site des battures de Beauport, identifié comme une zone importante pour 
la conservation des oiseaux; 

 l’analyse des effets identifiés précédemment doit aussi porter sur les espèces à statut particulier 
incluses sur les listes fédérale et provinciale ainsi que sur l’habitat essentiel ou la résidence de ces 
espèces notamment pour l’hirondelle de rivage.  
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6.3.3. Peuples autochtones 

En ce qui concerne les peuples autochtones, une description et une analyse des répercussions des 
changements environnementaux causés par le projet sur :  

 les usages courants de terres et de ressources à des fins traditionnelles, ce qui comprend entre 
autres :  

 les effets sur les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres 
ressources naturelles) utilisées à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse, la pêche, le 
piégeage, la collecte de plantes médicinales et l’utilisation de sites sacrés);  

 les effets des modifications de l’accès aux zones servant à des fins traditionnelles, dont 
l’aménagement de nouveaux chemins, la fermeture ou la remise en état de chemins d’accès et 
les modifications de cours d’eau ayant des incidences sur la navigation;  

 les effets sur la valeur ou l’importance culturelle liée à des utilisations traditionnelles ou à des 
zones touchées par le projet (p. ex. l’enseignement intergénérationnel d’une langue ou de 
pratiques traditionnelles, les rassemblements communautaires);  

 la corrélation entre le calendrier des travaux et le moment où ont lieu les pratiques 
traditionnelles ainsi que les répercussions possibles d’un chevauchement de ces périodes;  

 la valeur régionale de l’utilisation traditionnelle de la zone du projet et les effets prévus sur les 
pratiques traditionnelles du groupe autochtone, y compris l’aliénation de terres ancestrales;  

 les effets indirects comme l’évitement de la zone par les peuples autochtones en raison d’une 
perturbation accrue (bruit, lumière, présence des travailleurs, etc.);  

 une évaluation de la possibilité de rétablir, dans les zones touchées par le projet, les conditions 
qui existaient avant les perturbations de manière à favoriser les pratiques traditionnelles.  

 la santé humaine en lien avec les changements à la qualité de l’air, la contamination potentielle des 
aliments prélevés dans la nature, la qualité de l’eau, l’exposition au bruit; lorsqu’on prévoit que des 
changements de l’un ou plusieurs de ces éléments poseront des risques pour la santé humaine, il 
peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques pour la santé humaine exhaustive afin 
d’examiner toutes les voies d’exposition aux polluants préoccupants et de définir adéquatement les 
risques potentiels pour la santé humaine;  

 les questions socioéconomiques, y compris les effets potentiels sur :  

 l’utilisation des eaux navigables;  
 les activités commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette;  
 les activités récréatives et commerciales.  

Le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d’importance sur le plan 
historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les groupes autochtones, y compris, sans 
s’y limiter :  

 la perte ou la destruction du patrimoine naturel et culturel;  
 les changements des accès au patrimoine naturel et culturel;  
 les changements des paysages ou des paysages culturels.  

Les autres effets d’importance pour les peuples autochtones devraient être indiqués, s’il y a lieu.  

6.3.4. Autres composantes valorisées 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 28 

Le projet de l’Administration portuaire de Québec implique l’utilisation d’un territoire domanial. Le 
gouvernement du Canada financera une partie du projet, ce qui est considéré comme l’exercice d’une 
attribution. En conséquence, le promoteur devra également examiner les effets du projet sur les 
composantes valorisées suivantes en vertu du paragraphe 5(2) de la LCÉE 2012: 

Faune et flore 

 pour chaque unité d’habitat, les effets potentiels du projet sur la faune et la flore terrestre;  

 les effets potentiels du projet sur les espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérale 
et provinciale ainsi que sur l’habitat essentiel ou la résidence de ces espèces. 

Milieu humain (autre qu’autochtone) 

Les répercussions des changements à l’environnement sur:  

 les plans sanitaires et socioéconomiques, y compris, sans s’y limiter, les effets sur :  

 les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres ressources naturelles) 
utilisées à des fins récréatives ou commerciales (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage);  

 la santé humaine associée à la qualité de l’air, à la contamination possible des ressources 
alimentaires du territoire, à la qualité de l’eau potable, et à l’exposition à la lumière et au bruit. 
Lorsqu’on prévoit que des changements de l’un ou plusieurs de ces éléments poseront des 
risques pour la santé humaine, il peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques 
pour la santé humaine exhaustive afin d’examiner toutes les voies d’exposition aux polluants 
préoccupants et de définir adéquatement les risques potentiels pour la santé humaine. 

 l’environnement visuel et les effets que les changements à la qualité esthétique des paysages 
pourraient avoir sur les entreprises qui dépendent des intérêts esthétiques et récréatifs de la 
région;  

 l’utilisation des terres et l’accès au fleuve, notamment l’accès à la baie de Beauport;  

 la navigation, y compris, s’il y a lieu, la distinction entre les divers types de navigation et 
d’embarcations (commerciaux, récréatifs, traditionnels), en tenant compte de ces distinctions dans 
les descriptions et l’évaluation des effets; 

 le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d’importance sur le 
plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, y compris, sans s’y limiter, les 
effets sur :  

 les sites uniques ou les caractéristiques particulières telles que les zones écosensibles, les 
réserves ou les aires protégées; 

 l’utilisation du secteur par les individus et les pourvoyeurs à des fins récréatives. 

6.4. Atténuation 

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCÉE 2012 devra tenir compte de mesures 
claires et applicables qui sont réalisables sur les plans techniques et économiques et qui permettent 
d’atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. Chaque mesure sera explicite, 
réalisable, mesurable et vérifiable, et sera décrite de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de 
l’intention, de l’interprétation et de la mise en œuvre. Il est possible que les mesures d’atténuation soient 
incluses comme conditions dans la déclaration de décision concernant l’évaluation environnementale et/ou 
dans le cadre d’autres mécanismes de conformité et d’application.  
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Dans un premier temps, le promoteur est invité à utiliser une approche axée sur l ’évitement et la réduction 
des effets à la source. Il peut s’agir par exemple de modifier la conception du projet ou de déplacer 
certaines composantes du projet. Lorsque les principes d’évitement et de réduction des effets à la source 
ont été appliqués, la perte d'habitats fauniques pourrait être compensée par la création ou l'amélioration 
d'habitats équivalents 

L’étude d’impact décrira les mesures d’atténuation standards, les politiques et les engagements habituels 
qui constituent des mesures d’atténuation réalisables d’un point de vue technique et économique et qui 
seront employés dans le cadre d’une pratique standard, quel que soit l’emplacement (y compris les 
mesures visant à favoriser des effets économiques profitables ou à atténuer des effets négatifs). L’étude 
d’impact devra ensuite décrire le plan de protection de l’environnement et le système de gestion de 
l’environnement qu’il utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan devra fournir une perspective générale 
de la manière dont les effets éventuellement négatifs seraient atténués et gérés au fil du temps. L ’étude 
d’impact soulignera les mécanismes mis en œuvre par le promoteur pour garantir que les entrepreneurs et 
les sous-traitants respecteront les engagements et les politiques du promoteur ainsi que les programmes 
de vérification et d’application. 

L’étude d’impact devra ensuite décrire les mesures d’atténuation, incluant les plans de compensation (si 
requis), propres à chaque effet environnemental identifié. Les mesures devront être rédigées comme des 
engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre. 
Dans le cas des espèces et de l’habitat essentiel visés par la Loi sur les espèces en péril, les mesures 
d’atténuation devront respecter tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable.  

L’étude d’impact précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l ’empreinte 
écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux 
diverses phases du projet visant à éliminer les effets négatifs du projet ou à en atténuer l’importance. 
L’étude d’impact devra aussi comporter une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées 
réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure 
d’atténuation permet de réduire l’importance d’un effet néfaste devront être explicites.  

L’étude d’impact devra présenter les autres mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui n’ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les 
compromis entre les économies de coûts et l’efficacité associées aux diverses mesures d’atténuation 
devront être justifiés. Le promoteur devra préciser qui est responsable de la mise en œuvre de  ces 
mesures et du mécanisme de reddition de comptes. 

Lorsqu’il est proposé de mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour lesquelles peu d’expérience 
existe, ou pour lesquelles la question de l’efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets 
potentiels sur l’environnement au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces devront être décrits de 
façon claire et concise. De plus, l’étude d’impact décrira dans quelle mesure les innovations technologiques 
peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, des 
renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et la préparation du 
programme de suivi seront inclus. 

La gestion adaptative n’est pas perçue comme une mesure d’atténuation valide, mais si le programme de 
suivi indique qu’il faut prendre une mesure corrective, l’approche pour gérer l’intervention devrait être 
identifiée. 

6.5. Importance des effets résiduels 
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Après avoir établi les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, incluant les 
plans de compensation (si requis), l’étude d’impact devra présenter tout effet résiduel du projet sur les 
environnements biophysique et humain après que ces mesures d’atténuation aient été appliquées. Les 
effets résiduels, même s’ils sont minimes ou jugés négligeables, devront être décrits.  

L’étude d’impact comportera une analyse détaillée de l’importance des effets environnementaux résiduels 
jugés négatifs, en utilisant la méthode décrite à la Section 4 du Guide de référence de l’Agence : 
Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d’un projet12. 

L’étude d’impact précisera les critères utilisés pour attribuer une cote d’importance à tous les effets négatifs 
prévus. Elle devra contenir des renseignements clairs et en quantité suffisante pour permettre à l’Agence, 
aux organismes techniques et de réglementation, aux groupes autochtones et au public de bien 
comprendre l’analyse de l’importance des effets réalisée par le promoteur.  

Les méthodes et techniques retenues pour évaluer les impacts doivent être objectives, concrètes et 
reproductibles. Le lecteur doit pouvoir suivre facilement le raisonnement pour déterminer et évaluer 
l'impact. Les éléments suivants devront être utilisés pour déterminer l’importance des effets résiduels : 

 l’ampleur; 

 l’étendue géographique; 

 la durée; 

 la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique et social; 

 l’existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d’objectifs pour évaluer l’effet. 

Dans son évaluation des effets en fonction des critères ci-dessus, le promoteur devra, dans la mesure du 
possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes 
directrices ou des objectifs, tel que les niveaux maximums d’émission ou de rejets dans l’environnement de 
certains agents dangereux prescrits. L’étude d’impact devra contenir une section qui explique les 
hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence 
entre les effets sur chaque composante valorisée. 

Lorsqu’on prévoit des effets négatifs importants, l’étude d’impact devra indiquer la probabilité qu’ils se 
produisent et décrire le niveau d’incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le 
cadre de cette analyse environnementale.  

6.6. Autres effets à prendre en compte 

6.6.1. Effets de l’environnement sur le projet 

L’étude d’impact devra prévoir la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des 
conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs 
(p. ex. inondation, sécheresse, embâcle, éboulement, glissement de terrain, érosion, affaissement, 
incendie, conditions d’écoulement et événements sismiques) pourraient nuire au projet et comment ces 
conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l’environnement (p.  ex. des conditions 

                                                   
12 Visitez le site Internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au : www.ceaa-

acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide  

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide
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environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements devront 
être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex. des crues quinquennales ou centennales). 
Les effets à plus long terme des changements climatiques devront également être abordés jusqu’à la 
phase suivant la fermeture prévue du projet. Cette analyse devra comprendre une description des données 
climatiques utilisées. 

L’étude d’impact devra fournir des détails sur un certain nombre de stratégies de plani fication, de 
conception et de construction, visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de 
l’environnement sur le projet. 

6.6.2. Effets des accidents ou défaillances possibles  

La défaillance de certains ouvrages causée par l’erreur humaine ou des événements naturels exceptionnels 
(p. ex., inondation, tremblement de terre) pourrait avoir des effets importants. Par conséquent, le promoteur 
effectuera une analyse des risques d’accidents et de défaillances, déterminera leurs effets et présentera des 
mesures d’urgence préliminaires. 

En tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet, le promoteur devra déterminer 
la probabilité d’accidents et de défaillances possibles liés au projet, y compris donner une explication de la 
façon dont ces événements ont été définis, de leurs conséquences possibles (incluant les effets 
environnementaux définis à l’article 5 de la LCÉE 2012), des pires scénarios crédibles et des effets de ces 
scénarios. 

Cette évaluation devra inclure la définition de l’ampleur d’un accident ou d’une défaillance, y compris la 
quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières 
susceptibles d’être rejetés dans l’environnement en cas d’accident ou de défaillance et qui risquent 
d’entraîner un effet environnemental négatif aux termes de l’article 5 de la LCÉE 2012. 

L’étude d’impact devra également décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de 
tels événements ainsi que les procédures d’intervention d’urgence en place dans l’éventualité où un 
accident ou une défaillance surviendrait. Les procédures d’intervention d’urgence devront décrire le lien 
avec les autorités municipales, provinciales et fédérales et les  mécanismes de transmission d'alerte. 

6.6.3. Évaluation des effets cumulatifs 

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans 
l’Énoncé de politique opérationnelle de l’Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu 
de la LCÉE 201213. 

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l’environnement causés par le projet conjugués à 
l’existence d’autres travaux ou d’autres projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles dans le 
futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir si : 

 la mise en œuvre du projet à l’étude peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les 
composantes environnementales, en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation 
réalisables sur les plans technique et économique; 

 les composantes de l’environnement peuvent être touchées par d’autres activités ou projets 
antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles. 

                                                   
13 https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1 
 

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1
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Les composantes valorisées qui ne seraient pas touchées par le projet ou qui seraient touchées de façon 
positive par le projet peuvent, en conséquence, être omises dans l’évaluation des effets cumulatifs. Un effet 
cumulatif sur une composante environnementale peut toutefois s’avérer important même si l’évaluation des 
effets du projet sur cette composante révèle que les effets du projet sont mineurs. 

Dans son étude d’impact, le promoteur doit : 

 identifier et justifier les composantes environnementales qui constitueront le point de mire de 
l’évaluation des effets cumulatifs, en mettant l’accent sur les principales composantes valorisées 
les plus susceptibles d’être touchées par le projet et par d’autres projets ou activités. À cette fin, le 
promoteur doit tenir compte, sans toutefois s’y limiter, des composantes suivantes susceptibles 
d’être touchées par le projet : 

 le poisson et l’habitat du poisson;  
 les oiseaux migrateurs et non migrateurs (notamment l’hirondelle de rivage);  
 les espèces en péril;  
 toute autre composante pertinente.  

 déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l’évaluation des effets cumulatifs pour 
chaque composante sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs seront 
généralement différentes pour les diverses composantes valorisées examinées. Celles-ci seront 
aussi généralement plus vastes que les limites associées aux effets correspondants du projet;  

 déterminer les sources d’effets cumulatifs potentiels. Préciser si d’autres projets ou activités qui ont 
été ou seront réalisés pourraient causer des effets sur les composantes choisies dans les limites 
définies et si ces effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. L’évaluation des 
effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un comité 
mis sur pied en vertu de l’article 73 ou 74 de la LCÉE 2012; 

 décrire les mesures d’atténuation qui sont réalisables des points de vue technique et économique. 
Le promoteur doit évaluer l’efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs. 
Dans les cas où des mesures déjà en place et ne relevant pas de la responsabilité du promoteur 
pourraient servir à atténuer ces effets, le promoteur identifiera ces effets et les parties qui ont le 
pouvoir d’intervenir. En pareils cas, l’étude d’impact résumera les discussions qui ont eu lieu avec 
les autres parties afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires à long terme; 

 déterminer l’importance des effets cumulatifs; 

 élaborer un programme de suivi pour vérifier le degré d’exactitude de l’évaluation ou pour dissiper 
l’incertitude entourant l’efficacité des mesures d’atténuation associées à certains effets cumulatifs. 

Il est suggéré que le promoteur consulte les principaux intervenants lors du choix final des composantes 
valorisées et des limites appropriées à utiliser pour évaluer les effets cumulatifs. 

7. SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

L’étude d’impact comprendra un tableau résumant l’information suivante:  

 les effets environnementaux potentiels;  

 les mesures proposées pour atténuer les effets décrits ci-dessus; 

 les effets résiduels potentiels et leur importance.  

Ce tableau récapitulatif sera utilisé dans le rapport d’évaluation environnementale préparé par l’Agence. 
L’annexe 1 de ce document fournit un exemple du format que pourrait avoir ce tableau.  



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 33 

Dans un second tableau, l’étude d’impact fera le sommaire de l’ensemble des principales mesures 
d’atténuation et des engagements du promoteur qui permettront de façon plus particulière d’atténuer les 
effets négatifs importants du projet sur les composantes valorisées (c’est-à-dire, les mesures qui sont 
essentielles pour s’assurer que le projet ne causera pas d’effets environnementaux négatifs importants).  

8. PROGRAMMES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE  

L’objectif d’un programme de suivi est de vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale et de 
déterminer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du 
projet. L’objectif d’un programme de surveillance est de s’assurer que des mesures et des contrôles 
appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l’environnement pendant toutes les 
phases de l’aménagement du projet, et de fournir des plans d’action et des procédures d’intervention 
d’urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l’environnement.  

8.1. Programme de surveillance 

Le promoteur devra élaborer un programme de surveillance environnementale qu’il prévoit réaliser pour 
toutes les phases du projet. Ce programme permettra de s’assurer de la réalisation du projet tel que 
proposé et de la mise en application efficace des mesures d’atténuation et de compensation prévues pour 
minimiser les effets environnementaux du projet, ainsi que de l’observation des conditions fixées lors de 
l’autorisation du projet et des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. Le programme  de 
surveillance permettra également de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages, des équipements et des 
installations. Il permettra, si nécessaire, de réorienter les travaux et, éventuellement, d’apporter des 
améliorations lors de la construction et de la mise en place des différentes composantes du projet.  

Plus spécifiquement, l’étude d’impact devra présenter les modalités du programme préliminaire de 
surveillance environnementale, qui doit comprendre : 

 la détermination des interventions comportant des risques pour une ou plusieurs des composantes 
et les mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement;  

 la description des caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont 
prévisibles (par ex. lieu des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, 
méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières 
affectées au programme); 

 la description des mécanismes d’intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect 
des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par 
les dispositions environnementales de leurs contrats; 

 les modalités concernant la production des rapports de surveillance (nombre, teneur, fréquence, 
format) qui seront transmis aux autorités concernées. 

8.2. Programme de suivi 

La durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour que le milieu retrouve son équilibre 
et pour permettre d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation. 

L’étude d’impact devra présenter un programme préliminaire de suivi, plus particulièrement pour les 
composantes valorisées pour lesquelles il y a une certaine incertitude scientifique quant à la prévision des 
effets. Ce programme doit notamment comprendre les éléments suivants : 

 les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le programme; 
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 une liste des éléments nécessitant un suivi; 

 le nombre d’études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des 
paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.); 

 le mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas d’observation de dégradation imprévue de 
l’environnement; 

 le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des populations concernées; 

 l’accessibilité et le partage de données à l’intention de la population; 

 l’occasion pour le promoteur de profiter de la participation des intervenants du territoire touché, lors 
de la réalisation du programme; 

 l’implication des organismes locaux et régionaux dans la conception, la réalisation, l’évaluation des 
résultats des suivis et leur mise à jour incluant un mécanisme de communication entre ces 
derniers et le promoteur. 
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Annexe 1 Exemple – Tableau récapitulatif de l’évaluation environnementale 

Composantes 
valorisées 
affectées 

Domaine de 
compétence 
fédérale

14 √  

Activités 
liées au 
projet 

Effets 
négatifs 

potentiels 

Mesures 
d’atté uatio  

proposées 

Effets 
négatifs 
résiduels 

Ampleur Étendue Durée Fréquence Réversibilité 

Autres 
critères 

utilisés pour 
déterminer 
l’i porta ce 

Importance 
des effets 
négatifs 
résiduels 

Poisson et son 
habitat  

            

Plantes 
marines 

            

Oiseaux 
migrateurs 

            

Utilisation 
courante des 
terres et des 
ressources à 

des fins 
traditionnelles 

√ 
5(1)(c)(iii) 

           

Ajouter les 
composantes

… 

 

            

 

                                                      
14 Indiquer par un crochet quelles composantes valorisées sont considérées comme étant des « effets environnementaux » selon la définition de l’article 5 de la LCÉE 2012 et spécifier 

en vertu de quel sous-alinéa de la Loi. Par exemple, pour la composante valorisée « Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles », la cellule du tableau 
appropriée indiquera sous-alinéa 5(1)c)(iii). 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document n’a pas de valeur légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique. Il a été 
produit à des fins d’information et ne remplace pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) ni ses règlements. En cas de divergence, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) et ses règlements ont préséance. Des parties de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) ont été paraphrasées dans le présent document et ne doivent pas servir à des 
fins légales. 
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Première partie – Contexte 

1. INTRODUCTION 

Le présent document s’adresse au promoteur et vise à établir les exigences en matière de renseignements 
pour la préparation d’une étude d’impact environnemental (étude d’impact) pour un projet désigné1 qui sera 
évalué en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCÉE 2012). Les présentes 
lignes directrices précisent la nature, la portée et l’étendue des renseignements requis. La première partie 
du document définit la portée de l’évaluation environnementale et présente des orientations et des 
instructions d’ordre général. La deuxième partie énumère l’information qui doit être présentée dans l’étude 
d’impact. 

En vertu de l’article 5 de la LCÉE 2012, une évaluation des effets négatifs potentiels d’un projet dans des 
domaines de compétence fédérale doit être réalisée. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
(l’Agence) utilisera l’étude d’impact du promoteur pour préparer un rapport d’évaluation environnementale 
sur le potentiel du projet à entraîner des effets négatifs sur des secteurs de compétence fédérale. Par 
conséquent, l’étude d’impact doit comprendre une description complète des changements 
environnementaux causés par le projet, y compris les changements directement ou nécessairement liés à 
toute décision fédérale permettant la mise en œuvre du projet. Il incombe au promoteur de fournir 
suffisamment de données et d’analyses sur tout changement éventuel de l’environnement afin de permettre 
à l’Agence de réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet. 

De façon générale, l'évaluation environnementale  vise à faire ressortir  les enjeux majeurs associés au 
projet. Il est important que l'étude démontre l'évolution des enjeux identifiés tout au long de l'analyse 
en fonction du choix des variantes et des mesures d'atténuation mises en place.  

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1. Évaluation environnementale en tant qu’outil de planification 

L’évaluation environnementale est un outil de planification qui permet de s’assurer que les projets sont 
étudiés avec soin et précaution afin d’éviter ou d’atténuer leurs effets négatifs potentiels sur 
l’environnement, et d’inciter les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement durable 
(alinéa 4(1)(h) de la LCÉE 2012). L'étude d'impact doit démontrer l'intégration des objectifs de 

développement durable dans le projet. Le développement durable vise à répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les trois objectifs 
du développement durable sont le maintien de l'intégrité de l'environnement, l'amélioration de l'équité 
sociale et l'amélioration de l'efficacité économique. L'équilibre entre ces trois objectifs doit être visé lors 
de la planification et l'analyse d'un projet. Ainsi l'étude d'impact doit résumer la démarche de 
développement durable du promoteur et expliquer comment la conception du projet en tient compte. 

2.2. Participation du public 

L’un des objectifs de la LCÉE 2012 est d’offrir au public l’occasion de participer de manière significative à 
une évaluation environnementale. En vertu de la LCÉE 2012, l’Agence devra permettre au public de 

                                                      

1  Dans les présentes, le terme « projet » a le même sens que le terme « projet désigné » défini dans la LCÉE 2012. 
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participer à l’évaluation environnementale et de faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire 
d’évaluation environnementale. L’objectif général d’une participation significative du public est atteint 
lorsque les parties comprennent clairement le projet, et ce, le plus tôt possible au cours du processus 
d’examen. Le promoteur est tenu de fournir au public des renseignements à jour sur le projet et plus 
particulièrement aux communautés susceptibles d’être les plus touchées par le projet.  

2.3. Participation des Autochtones 

Un objectif clé de la LCÉE 2012 est de favoriser la communication et la collaboration avec les Autochtones, 
soit les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le promoteur devra s’assurer le plus tôt possible au 
cours du processus de planification du projet de faire participer les peuples et les groupes autochtones qui 
peuvent être touchés par le projet. L’Agence s’attend à ce que le promoteur fournisse aux groupes 
autochtones des occasions de s’informer du projet et de ses effets potentiels, de faire connaître leurs 
préoccupations quant à ces effets potentiels et de discuter des mesures visant à les atténuer. Le promoteur 
est fortement encouragé à travailler avec les communautés autochtones afin de mettre sur pied une 
approche de participation. Le promoteur devra faire un effort raisonnable pour intégrer les connaissances 
traditionnelles autochtones dans l’évaluation des impacts environnementaux. 

Les renseignements recueillis pendant l’évaluation environnementale et la consultation entre le promoteur 
et les Autochtones serviront à documenter les décisions prises en vertu de la LCÉE 2012. Ces 
renseignements seront traités dans le respect des obligations en matière de confidentialité, s’il y a lieu (voir 
la section 4.3.2 pour plus de détails sur ce sujet). Cette information permettra à la Couronne de 
comprendre les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou 
potentiels et les intérêts connexes, et l’efficacité des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces effets. 

Pour en savoir plus sur l’utilité du savoir traditionnel autochtone pour la préparation de l’étude d’impact, 
veuillez consulter le guide de référence de l’Agence intitulé « Tenir compte du savoir traditionnel 
autochtone dans les évaluations aux termes de la LCÉE 2012 ». 

2.4. Application du principe de précaution 

Lorsqu’il documente les analyses incluses dans l’étude d’impact, le promoteur devra montrer que tous les 
aspects du projet ont été examinés et planifiés avec rigueur et prudence, de façon à éviter des effets 
environnementaux négatifs importants. 

3. PORTÉE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1. Portée du projet 

Le 31 juillet 2015, à la demande de l’Administration portuaire de Québec, la ministre de l'Environnement, a 
déterminé qu'une évaluation environnementale du projet est justifiée en raison du risque que le projet 
entraîne des effets environnementaux négatifs aux termes de l’article 5 de la LCEE 2012.  L’évaluation 
environnementale en vertu de la LCEE 2012 inclura, pour les phases de construction, d’exploitation, de 
désaffectation et de fermeture, les composantes suivantes: 

  le nouveau quai en caissons de béton armé d’une longueur approximative de 610 mètres; 

  la digue de retenue; 

 la section du boulevard Henri-Bourassa qui appartient à l’administration portuaire de Québec 

 la boucle ferroviaire 
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 le brise-lames  

 la plage de Beauport; 

 le dragage de l’assise des caissons de béton et de la zone de navigation (zone de manœuvre); 

 les accessoires de quai; 

 l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement des eaux usées; 

 les aires de transbordement, d’entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre notamment, vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs.  

 le cas échéant, un système d’aqueduc pour ravitailler les navires en eau potable et pour la 
prévention d’incendie ainsi que des stations de raccordement électrique; 

 les aires de manœuvre des navires et le chenal d’accès, les zones d’ancrage; 

 le ou les sites de dépôt des sédiments en milieu aquatique (le cas échéant);  

 les voies d’accès terrestres; 

 les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet;  

 le transport maritime, à l’intérieur des limites du port;  

 les opérations reliées au transbordement, à l’entreposage et à la manutention des marchandises;  

 le transport routier et ferroviaire; 

 les dragages d’entretien, si requis;  

 la gestion des déchets, des résidus de cargaison et des matières dangereuses;  

 la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées; 

 la gestion des déblais; 

 la gestion des neiges usées.  

3.2. Éléments à examiner 

L’établissement de la portée établit les limites de l’évaluation environnementale et oriente l’évaluation sur 
les questions et les préoccupations pertinentes. La deuxième partie du présent document définit les 
facteurs à prendre en compte dans cette évaluation environnementale et comprend les facteurs indiqués 
au paragraphe 19(1) de la LCÉE 2012:  

 les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances 
pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités 
concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement; 

 l’importance des effets; 

 les observations du public; 

 les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, pour chaque effet 
environnemental négatif important du projet; 

 les exigences du programme de suivi du projet; 

 les raisons d’être du projet; 

 les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets 
environnementaux; 

 les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement; 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 4 

 les résultats de toute étude régionale pertinente réalisée en vertu de la LCÉE 2012. 

 tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’Agence peut exiger la prise en 
compte. 

3.3. Portée des éléments 

3.3.1. Changements environnementaux  

Les effets environnementaux résultent d’interactions entre des actions (la réalisation du projet ou la mise 
en œuvre des décisions prises par le gouvernement fédéral à l’égard du projet) et des récepteurs présents 
dans l’environnement, et ultérieurement entre différentes composantes de l’environnement (p. ex. une 
modification de la qualité de l’eau susceptible d’avoir des répercussions sur le poisson).  

En vertu de la LCÉE 2012, l’étude d’impact doit prendre en considération les effets environnementaux qui 
résultent des changements à l’environnement à la suite de la réalisation du projet ou de l’exercice par le 
gouvernement fédéral d’attributions permettant la réalisation du projet. 

Au moment d’établir la portée des changements environnementaux potentiels, les promoteurs doivent tenir 
compte de tous les changements à l’environnement naturel risquant vraisemblablement de se produire, 
comme les changements à la qualité de l’air et de l’eau, à l’hydrologie et les perturbations au milieu 
terrestre.  

3.3.2. Composantes valorisées à examiner 

Les composantes valorisées renvoient aux attributs biophysiques ou humains qui pourraient subir des 
effets d’un projet. La valeur d’une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l’écosystème, mais 
aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains. Par exemple, une composante peut être valorisée à 
cause de son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou 
esthétique.  

L’étude d’impact décrira les composantes valorisées liées à l’article 5 de la LCÉE 2012, y compris celles 
qui sont indiquées à la section 6.3 (Partie 2) de ce document et qui pourraient être affectées par les 
changements à l’environnement, ainsi que les espèces en péril et leurs habitats essentiels tel que stipulé 
par l’article 79 de la Loi sur les espèces en péril. L’article 5 de la LCÉE 2012 décrit les effets 
environnementaux pour l’application de la LCÉE 2012 comme étant:  

 les changements qui risquent d’être causés aux poissons, aux plantes marines et aux oiseaux 
migrateurs; 

 les changements qui risquent d’être causés à l’environnement sur le territoire domanial, dans une 
autre province ou à l’étranger; 

 s’agissant des peuples autochtones, les répercussions des changements qui risquent d’être 
causés à l’environnement, selon le cas : 

 sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
 sur le patrimoine naturel et culturel; 
 sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles; 
 sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, 

archéologique, paléontologique ou architectural; 
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 Pour les projets nécessitant l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées 
sous le régime d’une autre loi fédérale :  

 Les changements, autres que ceux mentionnés précédemment, qui risquent d’être causés à 
l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions 
que l’autorité fédérale doit exercer. 

 Les répercussions de ces changements, autres que ceux mentionnés précédemment, selon le 
cas : 

o sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
o sur le patrimoine naturel et culturel; 
o sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan 

historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

La liste définitive des composantes valorisées devra être présentée dans l’étude d’impact. Cette liste devra 
être complétée en fonction de l’évolution et de la conception du projet et refléter l’acquisition des 
connaissances sur l’environnement résultant des consultations auprès du public et de la participation des 
groupes autochtones. L’étude d’impact devra décrire les méthodes utilisées pour prévoir et évaluer les 
effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes. 

Les composantes valorisées devront être décrites avec suffisamment de détail pour permettre à 
l’examinateur de bien saisir leur importance et d’évaluer les effets environnementaux potentiels découlant 
des activités du projet. La justification du choix et de l’exclusion des composantes valorisées devra être 
indiquée dans l’étude d’impact. Des désaccords peuvent survenir en ce qui a trait à certaines exclusions et 
il est donc important de documenter les renseignements et les critères utilisés pour la prise de chaque 
décision. Des exemples de justification comprennent la cueillette de données primaires, la modélisation 
informatique, les références documentaires, la consultation publique, l’avis d’experts ou le jugement 
professionnel. Pour les consultations liées à la détermination des composantes valorisées, l’étude d’impact 
indiquera les composantes, les processus et les interactions qui ont soulevé des préoccupations lors des 
ateliers ou des réunions tenues par le promoteur, ou qu’il juge susceptibles d’être touchés par le projet. Ce 
faisant, l’étude d’impact indiquera quelles sont les parties concernées par ces préoccupations et pour 
quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, sociaux, 
économiques, récréatifs et esthétiques. Si des commentaires sont présentés au sujet d’une composante 
qui n’a pas été incluse en tant que composante valorisée, ces commentaires devront être résumés et 
traités dans cette section. 

3.3.3. Limites spatiales et temporelles 

Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l’évaluation environnementale peuvent varier en fonction 
des composantes valorisées. Afin de confirmer les limites spatiales précisées dans l’étude d’impact, le 
promoteur est invité à consulter l’Agence, les agences et ministères fédéraux et provinciaux, les 
administrations locales, les groupes autochtones et le public.  

L’étude d’impact indiquera clairement les limites spatiales à utiliser pendant l’évaluation des effets 
environnementaux négatifs potentiels du projet et fournira une justification pour chaque limite. Les limites 
spatiales devront être définies à une échelle appropriée, et en tenant compte de l’étendue spatiale des 
effets environnementaux potentiels, des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones, de l’utilisation actuelle des terres et des ressources par les groupes 
autochtones, et de considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles.  
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Les limites temporelles de l’évaluation environnementale devront comprendre toutes les phases du projet 
qui sont incluses dans la portée de l’évaluation environnementale comme mentionné à la section 3.1, ci-
dessus. Le promoteur devra tenir compte des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones pour prendre des décisions relatives aux limites temporelles adéquates. 

Si les limites temporelles ne couvrent pas l’ensemble des phases du projet, l’étude d’impact devra indiquer 
les limites utilisées et fournir une justification. 

4. PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4.1. Orientation 

Le promoteur est invité à consulter les Politiques et orientations2 de l’Agence sur les aspects qui seront 
abordés dans l’étude d’impact, et à consulter les responsables de l’Agence pendant la planification et la 
préparation des documents de l’étude d’impact. 

Dans la planification de son projet et dans l’élaboration de l’étude d’impact et de la documentation de 
soutien technique, le promoteur est également invité à tenir compte des « orientations pour la préparation 
d’une étude d’impact et références utiles » d’Environnement Canada (2015) disponible auprès de ce 
ministère et du document « Information utile lors d’une évaluation environnementale3 » de Santé Canada. 

La présentation de l’information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le 
cadre de l’exercice de leurs attributions pendant que l’évaluation environnementale est en cours est à la 
discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d’évaluation 
environnementale, le promoteur est fortement encouragé à présenter cette information en même temps 
que l’étude d’impact. 

4.2. Stratégie et méthodologie de l’étude  

Il est attendu du promoteur qu’il respecte l’intention de ces lignes directrices et prenne en compte les effets 
environnementaux susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément 
dans les présentes lignes directrices), les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui seront mises en œuvre et l’importance de tout effet résiduel. Sauf à l’indication contraire 
de l’Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et 
présenter les données, les renseignements et les analyses dans l’étude d’impact, pourvu que ces 
méthodes soient pertinentes et reproductibles. 

Il est possible que ces lignes directrices incluent des questions qui, de l’avis du promoteur, ne concernent 
pas le projet ou ne sont pas pertinentes. Si ces points sont exclus de l’étude d’impact, le promoteur devra 
les indiquer clairement et en donner la raison afin que l’Agence, les autorités fédérales, les groupes 
autochtones, le public et toute autre partie intéressée puissent commenter la décision. Lorsque l’Agence 
est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les 
renseignements indiqués. 

L’évaluation devra comprendre les étapes générales suivantes : 

 la détermination des activités et des composantes du projet; 

                                                      
2 Visitez le site internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au : 
 http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-1 
3 http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf
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 la prévision des changements possibles à l’environnement; 

 la prévision/l’évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées 
cernées; 

 la détermination des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables pour 
chaque effet négatif important sur l’environnement; 

 la détermination de tout effet environnemental résiduel; 

 la détermination de l’importance possible de tout effet environnemental résiduel après la mise en 
application des mesures d’atténuation. 

Pour chaque composante valorisée, l’étude d’impact décrira la méthodologie utilisée pour évaluer les effets 
du projet. L’étude d’impact devra expliquer la façon dont les connaissances scientifiques, techniques, 
traditionnelles et locales ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses devront être 
clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentés de manière à 
ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de cueillette de données 
devront être précisées. L’incertitude, la fiabilité et la sensibilité des modèles utilisés pour tirer des 
conclusions devraient être indiquées.  

L’étude d’impact indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de 
compréhension relatives aux principales conclusions présentées, et les mesures que le promoteur devra 
prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et 
techniques diffèrent de celles du savoir traditionnel, l’étude d’impact contiendra une présentation équitable 
des questions en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet. 

L’étude d’impact comportera une description du milieu biophysique et humain, notamment les composantes 
du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interdépendances ainsi que le caractère 
variable des composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles convenant au projet. La 
description devra être suffisamment détaillée pour caractériser l’environnement avant toute perturbation de 
l’environnement due au projet tel que les activités de déboisement du site et permettre l’identification, 
l’évaluation et la détermination de l’importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet. 
La description du milieu existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l’étude d’impact ou dans des 
sections clairement établies dans le cadre de l’évaluation des effets de chaque composante valorisée. 
Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et 
présentes dans la zone d’étude locale et régionale. 

Pour décrire et évaluer les effets sur l’environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter 
une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir 
traditionnel, ainsi que des questions de qualité et d’intégrité des écosystèmes. Pour ce faire, la description 
des grands écosystèmes peut s'inspirer du Cadre écologique de référence du Québec afin d'inclure les 
facteurs géologiques, topographiques, hydrologiques et climatiques qui conditionnent l'écosystème ainsi 
que les principales espèces constituant l'écosystème en fonction de leur cycle vital (migration, 
alimentation, reproduction et protection). Le promoteur devra déterminer et justifier les indicateurs et les 
mesures de santé et d’intégrité des écosystèmes utilisés pour l’analyse et les faire correspondre aux 
composantes valorisées retenues. 

Pour sa description et son évaluation des effets liés aux peuples autochtones, le promoteur envisagera le 
recours à des sources d’information primaires et secondaires en ce qui concerne les changements 
environnementaux et les effets connexes sur la santé, sur les conditions socioéconomiques et le patrimoine 
naturel et culturel ou sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les 
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sources primaires d’information comprennent les études sur l’utilisation des terres traditionnelles, les 
études socioéconomiques, les relevés patrimoniaux ou toute autre étude pertinente réalisée expressément 
pour le projet et son étude d’impact. Les sources d’information secondaires comprennent les données sur 
le secteur consignées précédemment à d’autres fins que le projet. Le promoteur doit fournir aux groupes 
autochtones la possibilité d’examiner l’information utilisée pour décrire et évaluer les effets sur les peuples 
autochtones et de formuler des commentaires sur celle-ci (d’autres détails sur la participation des groupes 
autochtones sont fournis à la section 5 de la deuxième partie du présent document). Si le promoteur et les 
groupes autochtones expriment des points de vue différents sur l’information devant être utilisée pour 
l’étude d’impact, l’étude d’impact consignera ces divergences d’opinions et la justification de son choix 
d’information. 

Si les données de base ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions 
environnementales dans les zones d’étude, les méthodes de modélisation et les équations devront être 
décrites et inclure les calculs des marges d’erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme 
les intervalles de confiance et les sources d’erreur possibles. 

L’évaluation des effets de chacune des composantes et activités du projet à chacune des phases devra 
être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et 
humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n’est pas réalisé. En procédant à l’évaluation 
des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures 
méthodes accessibles. Toutes les conclusions devront être justifiées. Les prévisions devront être fondées 
sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur devra décrire la façon dont il a testé chaque 
hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, l’étude d’impact devra documenter les 
hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions 
obtenues. 

4.3. Utilisation des renseignements 

4.3.1. Conseils scientifiques 

En vertu de l’article 20 de la LCÉE 2012, chaque autorité fédérale qui détient l'expertise ou les 
connaissances voulues relatives à un projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale devra les 
communiquer à l’Agence. L’Agence informera le promoteur de la disponibilité de tout renseignement ou 
savoir pertinent afin de l’intégrer dans l’étude d’impact, avec, s’il y a lieu, les connaissances spécialisées et 
d’experts fournies par d’autres paliers du gouvernement. 

4.3.2. onnaissances des collectivités et savoir traditionnel autochtone  

Le paragraphe 19(3) de la LCÉE 2012 précise que « les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation 
environnementale d’un projet désigné ». Dans le cadre des présentes lignes directrices, les connaissances 
des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones réfèrent aux connaissances acquises et 
accumulées par une collectivité ou par une communauté autochtone qui a vécu en contact étroit avec la 
nature pendant plusieurs générations. 

Le promoteur devra incorporer dans l’étude d’impact, les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu’il a acquises pendant les activités de 
participation des Autochtones, en respectant des normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les 
obligations en matière de confidentialité, s’il y a lieu. Il devrait obtenir l’accord des groupes autochtones en 
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ce qui a trait à l’utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes 
tout au cours de l’évaluation environnementale et par la suite. 

4.3.3. Renseignements existants  

Pour préparer l’étude d’impact, le promoteur est invité à utiliser les renseignements existants relatifs au 
projet et qui sont pertinents. Cependant, lorsqu’il se fie à des renseignements existants pour satisfaire aux 
exigences des lignes directrices relatives à l’étude d’impact, le promoteur devra soit inclure directement les 
renseignements dans l’étude d’impact ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (c.-à-d., par le 
biais de références). Lorsqu’il utilisera des renseignements existants, le promoteur devra indiquer la façon 
dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles et 
les inférences, et préciser les limites des inférences ou des conclusions qui peuvent être tirées des 
renseignements existants. 

4.3.4. Renseignements confidentiels  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LCÉE 2012, le gouvernement canadien s’engage à favoriser la 
participation du public à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à fournir l’accès à l’information 
sur laquelle se basent ces évaluations. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre 
intervenant qui se rapporte à l’évaluation environnementale est consigné dans le Registre canadien 
d’évaluation environnementale et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l’étude 
d’impact ne devra pas contenir : 

 de renseignements confidentiels ou sensibles (p. ex. d’ordre financier, commercial, scientifique, 
technique, personnel, culturel ou autre) jugés comme privés, et que la personne visée n’a pas 
consenti à divulguer;  

 de renseignements dont la divulgation pourrait causer du tort à une personne ou à 
l’environnement. 

Le promoteur devra consulter l’Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les 
présentes devraient être traités de façon confidentielle. 

4.4. Présentation et organisation de l’étude d’i pact e viro e e tal  

Pour faciliter le repérage des documents présentés et leur affichage dans le Registre canadien d’évaluation 
environnementale, la page titre de l’étude d’impact et de ses documents connexes devra contenir les 
renseignements suivants : 

 le nom du projet et son emplacement; 

 le titre du document, y compris le terme « étude d’impact environnemental »; 

 le sous-titre du document; 

 le nom du promoteur; 

 la date. 

L’étude d’impact devra être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes 
techniques, les acronymes et les abréviations devra être inclus. L’étude d’impact devra comprendre des 
graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de 
clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet 
devront également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes devront être présentées à des 
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échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition 
des éléments cartographiés. 

Par souci de concision et afin d’éviter les répétitions, il serait préférable d’avoir recours à des références. 
L’étude d’impact peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d’autres sections du 
document, plutôt que de les répéter. Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’évaluation des effets 
cumulatifs, qui devra figurer dans une section indépendante. Des études détaillées (incluant toutes les 
données et les méthodologies pertinentes et à l’appui) devront être fournies dans des annexes distinctes et 
les renvois à celles-ci devront être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document 
principal de l’étude d’impact. On devra expliquer comment l’information est organisée dans le document et 
y inclure une table des matières ainsi qu’une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait 
référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l’appui devra aussi être 
fournie. Le promoteur devra fournir une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements 
présentés dans l’étude d’impact et les exigences relatives aux renseignements indiqués dans les lignes 
directrices relatives à l’étude d’impact. À des fins de distribution, le promoteur devra fournir à l’Agence des 
copies en format papier de l’étude d’impact environnemental, y compris une version électronique 
déverrouillée, consultable et en format PDF, selon les modalités qui seront précisées par l’Agence, de 
même qu’un résumé de l’étude d’impact, selon les spécifications suivantes. 

4.5. Résumé de l’étude d’i pact environnemental 

Le promoteur préparera un sommaire de l’étude d’impact dans les deux langues officielles du Canada 
(français et anglais) qui sera déposé à l’Agence en même temps que l’étude d’impact et qui comportera les 
éléments suivants : 

 une description concise de toutes les principales composantes du projet et les activités connexes; 

 un résumé de la consultation menée auprès des groupes autochtones, du public et des 
organismes gouvernementaux, y compris un résumé des questions soulevées et des réponses du 
promoteur;  

 un aperçu des changements que le projet causera à l’environnement; 

 un aperçu des principaux effets environnementaux du projet et des mesures d’atténuation 
proposées réalisables sur les plans technique et économique; 

 les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet et l’importance 
des effets environnementaux négatifs après avoir tenu compte des mesures d’atténuation. 

Le résumé devra être un document distinct et son contenu devra respecter le plan suivant : 

1. Introduction et contexte de l’évaluation environnementale 

2. Aperçu du projet 

3. Autres moyens de réaliser le projet 

4. Consultations du public 

5. Participation des Autochtones 

6. Résumé de l’évaluation des effets environnementaux pour chacune des composantes valorisées, y 
compris : 

a. la description du milieu récepteur 

b. les changements anticipés à l’environnement 
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c. les effets anticipés sur les composantes valorisées 

d. les mesures d’atténuation 

e. l’importance des effets résiduels 

7. Programmes de surveillance et de suivi 

Le résumé devra être suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de prendre connaissance et de 
comprendre le projet dans son ensemble, les effets potentiels, les mesures d’atténuation proposées et 
l’importance des effets résiduels. Le résumé comprendra les principales cartes permettant d’illustrer 
l’emplacement du projet et les principales composantes du projet.  
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Deuxième partie – Contenu de l’étude d’impact  

1. INTRODUCTION 

1.1. Promoteur 

L’étude d’impact devra : 

 fournir les coordonnées du promoteur (c.-à-d., nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur, courriel); 

 indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet; 

 expliquer les structures d’entreprise et de gestion; 

 préciser le mécanisme utilisé pour s’assurer que les politiques d’entreprise seront mises en œuvre 
et respectées dans le cadre du projet; 

 désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de réaliser l’étude 
d’impact. 

1.2. Aperçu du projet 

L’étude d’impact inclura un résumé du projet en présentant les principaux éléments et les activités 
connexes, l’information relative au calendrier, l’échéancier de chaque phase du projet et les autres 
éléments clés. Si le projet s’inscrit dans une série de projets, l’étude d’impact donnera un aperçu du 
contexte global.  

L’objectif de cet aperçu est de présenter les principaux éléments du projet plutôt qu’une description 
détaillée, qui sera traitée à la section 3 de la 2e partie du présent document. 

1.3. Emplacement du projet  

L’étude d’impact devra comporter une description concise du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé. Cette description doit porter principalement sur les aspects du projet et de l’environnement qui sont 
importants afin de comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Cette description devra 
comprendre les renseignements suivants : 

 les coordonnées UTM de l’emplacement principal du projet; 

 l’utilisation actuelle des terres dans la région; 

 la distance entre les installations et les composantes du projet avec tout territoire domanial; 

 l’importance et la valeur environnementale du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé ainsi que la zone avoisinante. 

 toute zone écosensible désignée, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les 
réserves écologiques, les terres humides, les estuaires et les habitats d’espèces en péril visés par 
les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles;  

 une description des collectivités locales et des communautés autochtones;  

 les territoires traditionnels autochtones, les terres visées par des traités, les terres des réserves 
indiennes. 
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1.4. Cadre réglementaire et rôle du gouvernement 

L’étude d’impact précisera: 

 les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet et 
des activités connexes; 

 les lois et les approbations réglementaires particulières applicables au projet aux paliers fédéral, 
provincial, régional et municipal;  

 les politiques gouvernementales, la gestion des ressources, les initiatives de planification ou 
d’étude relatives au projet et à l’évaluation environnementale et leurs répercussions;  

 tout traité ou toute entente d’autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones, liés au 
projet et à l’évaluation environnementale; 

 tout plan d’utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plan directeur d’agglomération; 

 les normes, lignes directrices ou objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a 
utilisés pour faciliter l’évaluation des effets environnementaux prévus. 

2. JUSTIFICATION ET AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET 

2.1. Raison d’être du projet 

L’étude d’impact devra présenter le but du projet en fournissant la raison d’être du projet, le contexte, les 
problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les objectifs poursuivis et les impacts positifs 
découlant du projet, et ce, du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés ou contribuent à 
des politiques, à des plans ou à des programmes plus vastes des secteurs privé ou public, il faut l’indiquer. 

La description du contexte d'insertion et de la raison d'être du projet doit permettre de cibler les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques à l'échelle locale et régionale, de même qu'aux échelles 
nationale et internationale.  

Ces renseignements seront utilisés pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs 
importants sont justifiables, dans les cas où de tels effets seraient identifiés.  

2.2. Autres moyens de réaliser le projet 

L’étude d’impact devra définir et décrire d’autres moyens de mettre en œuvre le projet qui sont réalisables 
sur les plans technique et économique. Le promoteur suivra les étapes suivantes lors de l’analyse des 
autres moyens de réaliser le projet : 

 Identifier les autres moyens de réaliser le projet; 

 Déterminer les effets environnementaux de chacun des moyens réalisables sur les plans 
technique et économique; 

 Choisir une approche pour l’analyse des moyens de réaliser le projet (c’est-à-dire pour identifier le 
moyen à privilégier ou les moyens à examiner plus en détail);  

 Évaluer les effets environnementaux des moyens retenus pour déterminer le moyen à privilégier 
(solutions de moindre impact). 
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Dans son analyse de variantes, le promoteur devra au moins considérer les composantes du projet 
suivantes : 

 l’emplacement du terminal maritime, de la digue de retenue, du chenal d’accès et des zones 
d’ancrage; 

 l’aménagement des postes à quai : emplacement, orientation, configuration et construction; 

 les méthodes de dragage;  

 la gestion des sédiments et l’emplacement des sites de dépôts;  

 les équipements d’entreposage; 

 l’émissaire d’urgence; 

 les systèmes pour le chargement des navires; 

 la consolidation de la plage et le brise-lames; 

 l’aménagement de la boucle ferroviaire. 

 

Le promoteur devra tenir compte, sans s’y limiter, des critères suivants :  

 le dragage ou le remblayage en milieu aquatique ne doit être fait qu'en cas d'absolue nécessité et 
doit être réduit autant que possible, en termes de superficie et de volume;  

 le taux de sédimentation doit être minimisé afin de réduire la fréquence et l'importance des 
dragages d'entretien;  

 la gestion des sédiments contaminés doit respecter les Critères pour l'évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration et les 
Recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique;  

 lors de l'analyse des options de gestion des sédiments dragués, la valorisation des sédiments doit 
être privilégiée (aménagements fauniques, matières résiduelles fertilisantes, etc.);  

 la gestion des sols et des sédiments en milieu terrestre, hors du territoire domanial, doit respecter 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du 
Québec.  

Pour plus d’information au sujet de la « raison d’être du projet » et des « autres moyens de réaliser le 
projet », consulter l’énoncé de politique opérationnelle de l’Agence intitulé « Raisons d'être » et « solutions 
de rechange » en vertu de la LCÉE 2012. 

L’Agence est consciente du fait que, lors de la préparation de l’étude d’impact, il se peut qu’un projet n’en 
soit qu’aux étapes préliminaires. Dans bien des cas, le promoteur n’a pas pris de décision finale quant à 
l’emplacement des infrastructures du projet, aux technologies employées ou aux diverses options offertes 
pour différents éléments de projet. Dans ces cas, le promoteur de projet est fortement encouragé à décrire 
les diverses options disponibles (autres moyens) dans l’étude d’impact. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Composantes du projet 

L’étude d’impact devra décrire le projet en présentant l'ensemble des activités, aménagements, travaux et 
équipements prévus pendant les différentes phases de réalisation du projet, de même que pour les 
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installations et les infrastructures temporaires, permanentes et connexes, permettant d’en comprendre 
les effets environnementaux. La description inclura notamment :  

 tous les quais prévus et toute l’infrastructure connexe, notamment leur superficie, leur taille et leur 
emplacement, ainsi que leur orientation par rapport aux terminaux existants;  

 le brise-lames, le rechargement et la consolidation de la plage; 

 les aires de manœuvre des navires, le chenal d’accès, les zones d’ancrage; 

 les ouvrages permanents et temporaires liés au dragage y compris les sites de dépôt en milieu 
aquatique ou les bassins d’assèchement, si requis (en indiquant la taille, l’emplacement, le type et 
le volume de sédiments à entreposer); 

 les voies d’accès routières et ferroviaires notamment leur superficie, leur taille et leur emplacement, 
ainsi que leur orientation par rapport aux quais existants et à construire; 

 les airesde transbordement, d’entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre : vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs incluant les infrastructures de service, 
d’alimentation en électricité, les surfaces de travail et les équipements; 

 les infrastructures linéaires permanentes et temporaires (notamment les conduites, les lignes 
d’alimentation électriques, etc.), en indiquant le tracé de chacune de ces infrastructures linéaires et 
leur emplacement; 

 les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet; 

 les ouvrages reliés à la gestion des eaux incluant l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement. 

L’étude d’impact devra inclure des cartes et des relevés bathymétriques, à une échelle appropriée, de 
l’emplacement du projet. Ces cartes devront localiser les lieux de dépôt des sédiments, les superficies 
terrestres et aquatiques nécessaires au projet et identifier leur propriétaire. Ces cartes devront également 
inclure les limites du site proposé avec les coordonnées UTM, les infrastructures importantes déjà en 
place, l’utilisation des terres adjacentes et toute caractéristique environnementale importante. 

3.2. Activités liées au projet  

La description du projet englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées ou 
potentiellement réalisées au cours de chaque phase, de l’emplacement de chaque activité, des résultats 
attendus, et donnera une indication de l’ampleur et de l’échelle de l’activité. 

Bien qu’une liste complète des activités du projet soit requise, l’accent doit être mis sur les activités les plus 
susceptibles d’entraîner des effets environnementaux. L’étude d’impact devra fournir suffisamment de 
renseignements pour permettre de prévoir les effets environnementaux et de répondre aux préoccupations 
du public qui ont été identifiées. La description mettra en évidence les activités qui comportent des 
périodes de perturbation accrues de l’environnement ou le rejet de matières dans l’environnement. 

L’étude d’impact comportera un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition 
initiale, notamment les avantages de ces modifications pour l’environnement, les Autochtones et le public. 

L’étude d’impact devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l’année, la fréquence et la 
durée de toutes les activités associées au projet. 

Une description de l’information suivante sera notamment incluse:  

 les activités de préparation du site en vue de la construction des quais, le déboisement, le 
dynamitage (le cas échéant), l’installation de remblais, le ou les détournements de débits d’eau 
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nécessaires, la construction de digues de retenue périphériques et intérieures ou de batardeaux, le 
nivellement, le forage, la densification, le préchargement et le compactage du sol; 

 les méthodes de construction utilisées pour aménager le quai (notamment l’installation de 
caissons, le remblayage et la densification du sol, l’installation de l’enrochement, le battage et 
l’enfoncement des pieux et des palplanches);  

 Les méthodes de construction et les dimensions des zones d’ancrage au terminal et dans le chenal 
de navigation, le cas échéant; 

 le rechargement et la consolidation de la plage; 

 la construction du brise-lames; 

 les activités de dragage pour l’aménagement du quai et le cas échéant, le rabaissement du niveau 
marin, en précisant les emplacements, les profondeurs, la superficie, les volumes et la nature des 
sédiments à draguer (c.-à-d., les caractéristiques physiques et chimiques4), les méthodes de 
dragage (p. ex., les équipements utilisés, la durée et la fréquence), les plans de gestion des 
sédiments (terrestres et aquatiques) et les méthodes de transport des sédiments vers les zones de 
construction ou disposition y compris la gestion des bassins d’assèchement, si requis;  

 la circulation maritime, y compris l’augmentation prévue de la circulation dans les eaux du port 
(notamment le nombre, le type, la taille, la vitesse de circulation, le tonnage et la capacité des 
navires, ainsi que l’horaire d’opération du terminal maritime, l’augmentation par rapport au trafic 
actuel); 

 les activités de ravitaillement des navires; 

 les opérations reliées au transbordement, à l’entreposage et à la manutention des marchandises 
en précisant notamment le type et les quantités ;  

 la gestion des eaux, y compris l’infrastructure de traitement et d’évacuation des eaux industrielles, 
des eaux pluviales et des eaux usées (p. ex., les eaux de ruissellement du site et la gestion des 
eaux de ballast et de cale y compris les plans de gestion des espèces envahissantes);  

 la circulation et la manutention routière et ferroviaire (y compris les aménagements prévus, 
notamment la boucle ferroviaire, le nombre, le type, la taille et la capacité des camions et des 
trains, ainsi que l’heure approximative des arrivées et des départs et l’augmentation par rapport au 
débit de circulation actuel);  

 l’entretien des ouvrages, des aménagements et des installations, y compris, les dragages 
d’entretien (superficie, volume, fréquence basée sur le bilan sédimentaire du plan d’eau, méthodes 
et gestion des sédiments dragués);  

 la gestion des déchets, des résidus de cargaison et matières dangereuses;  

 la gestion des neiges usées; 

 la réfection d’une section du boulevard Henri-Bourassa. 

  

                                                      

4 L’Agence recommande au promoteur de présenter le plan d’échantillonnage des sédiments à Environnement Canada. 
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4. CONSULTATION ET PRÉOCCUPATIONS DU PUBLIC  

L’étude d’impact devra décrire les consultations en cours et proposées et les séances d’information 
passées ou à venir relatives au projet le cas échéant. Elle fournira également une description des efforts 
déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu’une description de ces données et du 
matériel distribué au cours du processus de consultation. L’étude d’impact devra indiquer les méthodes 
utilisées et l’endroit où les consultations ont eu lieu, les personnes et organismes consultés, les questions 
soulevées et la mesure dans laquelle cette information a été incorporée dans la conception du projet ainsi 
que dans l’étude d’impact. L’étude d’impact décrira de façon sommaire les principaux enjeux soulevés en 
lien avec l’évaluation environnementale du projet ainsi que tous les enjeux demeurés en suspens et les 
façons d’y répondre.  

5. PARTICIPATION ET PRÉOCCUPATIONS DES GROUPES AUTOCHTONES  

Pour les besoins de l’élaboration de l’étude d’impact, le promoteur sollicitera la participation des groupes 
autochtones susceptibles d’être touchés par les effets du projet, en ce qui a trait aux:  

 effets des changements à l’environnement sur les peuples autochtones (en matière sanitaire et 
socioéconomique, sur le patrimoine naturel et culturel, y compris toute construction, emplacement 
ou chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et 
sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles);  

 effets potentiels négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels.  

En conformité avec les aspects ci-dessus mentionnés et en plus des renseignements exigés présentés 
dans la Partie 2, sections 6.19 et 6.35, l’étude d’impact devra présenter: 

 les composantes valorisées que les groupes autochtones ont suggéré d’inclure dans l’étude 
d’impact, qu’elles l’aient été ou non, et la justification de toute exclusion; 

 les droits établis ou potentiels de chaque groupe (y compris la portée géographique et la nature,), 
incluant des cartes et des ensembles de données (p. ex. nombre de prises de poissons) lorsqu’un 
groupe communique ces renseignements au promoteur; 

 du point de vue du promoteur, les effets négatifs potentiels des différentes composantes et 
activités du projet (pour toutes les phases), sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou 
potentiels. Cette évaluation doit comparer l’exercice des droits identifiés dans les conditions 
futures, avec et sans le projet. Inclure les points de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci 
ont été transmis au promoteur par les groupes; 

 du point de vue du promoteur, les mesures visant à atténuer les effets négatifs du projet sur les 
droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels. Les mesures devront être rédigées 
comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les 
mettre en œuvre; 

 du point de vue du promoteur, les effets des changements environnementaux sur les peuples 
autochtones ou sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui n’ont pas été 
complètement atténués dans le cadre de l’évaluation environnementale et des activités de 
participation connexe avec les groupes autochtones, notamment les effets négatifs potentiels 
pouvant découler des effets environnementaux résiduels et cumulatifs. Inclure les points de vue 
des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  
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 les suggestions particulières des groupes autochtones pour atténuer les effets négatifs potentiels 
des changements environnementaux sur les peuples autochtones, ou sur les droits ancestraux et 
issus de traités établis ou potentiels; 

 les commentaires des groupes autochtones quant à l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 du point de vue du promoteur, les effets ou les avantages culturels, sociaux et/ou économiques 
potentiels sur les groupes autochtones pouvant survenir dans le cadre du projet. Inclure les points 
de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  

 les commentaires, les questions particulières et les préoccupations soulevés par les groupes 
autochtones et la façon dont les principales préoccupations ont été prises en compte; 

 les changements apportés à la conception et à la mise en œuvre du projet directement à la suite 
de discussions avec les groupes autochtones;  

 de quelle manière le savoir traditionnel autochtone a été intégré dans l’examen des effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux et issus de 
traités, potentiels ou établis, et dans les mesures d’atténuation proposées; 

 toute autre question ou préoccupation soulevées par les peuples autochtones liées aux effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux ou issus 
de traités, potentiels ou établis, ou aux mesures d’atténuation.  

L’information liée aux effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou 
établis, permettra à la Couronne d’évaluer la suffisance des consultations et des accommodements tel 
qu’énoncé dans le document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones - Lignes directrices 
actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter - mars 20115.  

5.1. Groupes autochtones à consulter et activités de participation  

En ce qui concerne les activités de participation, l’étude d’impact consignera : 

 les activités de participation menées avec les groupes autochtones avant la présentation de 
l’étude d’impact, y compris la date et la nature de la participation (p. ex., réunion, courrier, 
téléphone);  

 toutes les activités de participation prévues;  

 de quelle manière les activités de participation menées par le promoteur ont permis aux groupes 
autochtones de comprendre le projet et d’évaluer ses effets sur leurs collectivités, leurs activités, 
leurs droits ancestraux (établis ou potentiels), et leurs intérêts. 

Dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact, le promoteur veillera à ce que les groupes autochtones 
aient accès en temps voulu à l’information pertinente dont ils ont besoin en ce qui a trait au projet et à la 
façon dont le projet peut avoir des impacts négatifs sur eux. Le promoteur organisera ses activités de 
participation de manière à ce que les groupes autochtones disposent de suffisamment de temps pour 
examiner l’information pertinente et formuler leurs commentaires. Les activités de participation doivent être 
appropriées aux besoins des groupes et devraient être préparées en collaboration avec les groupes. 
L’étude d’impact décrira les initiatives qu’il a prises, réussies ou non, pour recueillir les renseignements 
nécessaires pour la préparation de l’étude d’impact auprès des groupes autochtones. 

                                                      

5 Voir le site internet d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à :  
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675


 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 19 

Le promoteur s’assurera que les opinions des groupes autochtones soient entendues et consignées. Le 
promoteur tiendra des dossiers de suivi détaillés de ses activités de participation et prendra note de toutes 
les interactions avec les groupes autochtones, des questions soulevées par chaque groupe et de la 
manière dont il a tenu compte des préoccupations soulevées. Le promoteur transmettra ces dossiers à 
l’Agence.  

Le promoteur devrait envisager de traduire l’information destinée aux groupes autochtones dans la ou les 
langues autochtones appropriées afin de faciliter les activités de participation pendant l’évaluation 
environnementale.  

Le promoteur tiendra des réunions avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés indiqués ci-
dessous et facilitera ces réunions en leur fournissant un résumé des principaux documents en lien avec 
l’évaluation environnementale (études de base, ébauche/version finale de l’étude d’impact, principales 
conclusions, résumés en langage clair) : 

 Nation huronne-wendat 

 Nation innue d’Essipit 

 Nation innue de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Pour les groupes mentionnés ci-dessus, le promoteur veillera à ce que les individus et les groupes aient 
suffisamment d’occasions de formuler des commentaires oralement dans la langue de leur choix. Le 
promoteur s’assurera que les points de vue de ces groupes autochtones sont entendus et consignés.  

Un autre groupe autochtone pourrait être touché quoique de façon moindre par le projet et ses effets 
connexes. Le promoteur mettra à la disposition de ce groupe autochtone un résumé des principaux 
documents en lien avec l’évaluation environnementale (ébauche/version finale de l’étude d’impact, 
principales conclusions, résumé en langage clair) et s’assurera que ses points de vue sont entendus et 
consignés :  

- Nation innue de Pessamit 

La liste des groupes autochtones pouvant être concernés par le projet peut changer à mesure que de 
nouvelles connaissances sont acquises au sujet des effets environnementaux du projet et/ou si le projet ou 
ses éléments changent d’emplacement ou de disposition pendant l’évaluation environnementale. L’Agence 
se réserve le droit de modifier la liste des groupes autochtones que le promoteur fera participer, à mesure 
que des renseignements supplémentaires seront obtenus lors de l’évaluation environnementale. 

Si le promoteur prend connaissance d’effets négatifs potentiels visant un groupe autochtone qui n’apparaît 
pas dans la liste ci-haut, il devra le signaler à l’Agence dès qu’il en aura l’occasion. 

6. ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET 

6.1. Milieu existant et conditions de base 

En fonction de la portée du projet décrite à la section 3 (Partie 1), l’étude d’impact devra présenter 
l’information de base de façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination et la 
compréhension des effets du projet sur les composantes valorisées. Advenant que d’autres composantes 
valorisées soient identifiées au cours de la réalisation de l’évaluation environnementale, leurs conditions de 
base devront aussi être décrites dans l’étude d’impact. Afin de déterminer les limites spatiales appropriées 
pour la description des renseignements de base suivants, consulter la section 3.3.3 (Partie 1). L’étude 
d’impact comprendra au minimum une description des éléments suivants :  
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6.1.1. Qualité de l’air, niveau sonore et climat 

 la qualité de l’air ambiant à l’emplacement du projet et dans le bassin atmosphérique susceptible 
d’être touché par le projet, y compris les contaminants suivants : particules totales en suspension, 
particules de moins de 2,5 microns – (PM2.5), particules de moins de 10 microns – (PM10), 
monoxyde de carbone (CO), gaz d'oxydes de soufre (SOx), gaz d'oxydes d'azote (NOx), gaz à effet 
de serre (GES), nickel et tous les autres contaminants atmosphériques de source mobile ou fixe; 

 les niveaux actuels de bruit ambiant à des points récepteurs clés (p. ex., collectivités locales et 
autochtones, et résidences saisonnières), et des renseignements sur les sources typiques de bruit, 
l’étendue géographique et les écarts entre le jour et la nuit; 

 les niveaux actuels d’intensité lumineuse nocturne à l’emplacement du projet, y compris la lumière 
propagée, le reflet nocturne provenant de sources lumineuses ponctuelles et de la lueur du ciel, et 
à tout autre endroit où les activités du projet pourraient avoir un effet sur l’intensité lumineuse; 
l’étude d’impact décrira les niveaux de lumière nocturne durant différentes saisons et conditions 
météorologiques; 

 des renseignements climatiques et météorologiques multisaisonniers, y compris les données 
historiques et les renseignements de base sur les précipitations, les températures moyennes, 
maximales et minimales, l’humidité de l’air, les vents (durée, direction et force), le brouillard 
(fréquence, durée) et les phénomènes météorologiques extrêmes. 

6.1.2. Géomorphologie et caractéristiques fluviales 

 le relief, le drainage, la nature des sols et des dépôts de surface, les zones sensibles à l’érosion et 
aux mouvements de terrain;  

 le réseau hydrographique du bassin versant des cours d’eau et les plans d’eau concernés ainsi que 
le profil en long et les niveaux de l’eau (en crue, en étiage et en condition moyenne) pour les 
secteurs des cours d’eau directement touchés par le projet;  

 le régime hydrologique incluant le débit module des cours d’eau, les débits moyens journaliers et 
mensuels, les débits d’étiage et de crue, et le cas échéant, les caractéristiques de la marée, le 
régime des glaces; 

 l’état des glaces le long des voies de navigation devra aussi faire l’objet d’une analyse, en tenant 
compte des changements climatiques prévus et de leurs possibles effets futurs sur la période de 
formation de la glace dans l’avenir; 

 la bathymétrie détaillée (secteurs du quai, de la plage, du chenal d’accès et des zones d’ancrage) 
et les conditions hydrauliques (courants en surface et au fond);  

 le régime sédimentologique dont les zones d’apport (érosion), le transport des sédiments et les 
zones d’accumulation, tout particulièrement dans les secteurs des travaux de dragage et de 
remblayage et des lieux potentiels de dépôt des sédiments en milieu aquatique;  

 la caractérisation physicochimique récente des sédiments à draguer et leur toxicité, si nécessaire, 
par le moyen d’essais de toxicité6, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration;  

                                                      
6 Environnement Canada (2002), Guide d’échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les projets de dragage et de génie 

maritime, volumes 1 et 2. Il est nécessaire que la caractérisation physicochimique des sédiments soit spécifique au contexte du 
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 la caractérisation physicochimique récente des sédiments des lieux de dépôt en milieu 
aquatique7, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au 
Québec et le cadre d'application: prévention, dragage et restauration et les recommandations 
canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique 

 les caractéristiques physicochimiques des cours d’eau touchés.  

6.1.3. Sols, milieux riverains et terrestres 

 les dangers géologiques qui existent dans la zone visée pour les installations du projet et 
l’infrastructure, y compris :  

 les paramètres de risques sismiques;  
 les glissements de terrain, l’érosion des pentes et le potentiel d’instabilité du sol et des roches, 

ainsi que l’affaissement survenant après les activités du projet.  

 la caractérisation des sols dans le secteur des travaux d’excavation en milieux terrestres et 
riverains, avec une description de leurs usages passés;  

 la topographie, le drainage et les caractéristiques physicochimiques des sites potentiels de dépôt 
de sédiments ou de sols en milieu terrestre à l’exception des sites déjà autorisés par le 
gouvernement du Québec; 

 la caractérisation du littoral, des rives, des zones inondables actuelles et futures et des milieux 
humides (marais, marécages, tourbières, estran vaseux, zosteraies, etc.), incluant l’emplacement 
et l’étendue des terres humides susceptibles d’être touchées par des activités du projet selon leur 
superficie, leur type (catégorie et forme), la composition des espèces et leur fonction écologique 
(Système de classification des terres humides du Canada, Groupe de travail national sur les terres 
humides, 1997);  

 les espèces floristiques et fauniques (abondance, distribution et diversité) et leurs habitats, en 
accordant une attention particulière aux espèces à statut particulier ou d’intérêts social, 
économique, culturel ou scientifique ainsi qu’aux espèces exotiques envahissantes. 

6.1.4. Poisson et habitat du poisson 

En vertu de la LCÉE 2012 et dans le présent document, la définition de poisson est celle de l’article 2 de la 
Loi sur les pêches, qui comprend les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins. Le promoteur 
devra fournir : 

 la caractérisation des populations de poissons à partir des espèces et de l’étape du cycle de vie, y 
compris l’information sur les inventaires effectués par le promoteur et les sources de données 
disponibles (p. ex. l’emplacement des stations d’échantillonnage, les méthodes de prise, la date 
de capture, les espèces recensées);  

 l’énumération des espèces de poissons et d’invertébrés rares que l’on sait être présente;  

 une description de l’habitat par section homogène ou composante d’intérêt (p.ex. herbier, fosse, 
etc.), y compris la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des 

                                                                                                                                                                              

projet. L’Agence suggère au promoteur de consulter Environnement Canada sur le plan d’échantillonnage et la stratégie d’analyse 
des sédiments. 

7 idem 
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hautes eaux, la profondeur, le type de substrat (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et 
des photos ou vidéos; 

 une description des obstacles naturels ou des structures existantes (p. ex., ouvrages de 
franchissement de cours d’eau) qui entravent le libre passage du poisson; 

 au moyen de cartes d’habitat à des échelles convenables, préciser les superficies des habitats du 
poisson ou leurs composantes qui sont potentielles ou confirmées et décrire l’utilisation qui en 
serait faite par le poisson (fraie, alevinage, croissance, alimentation, migration); ces données 
doivent être reliées aux profondeurs de l’eau (bathymétrie) pour repérer l’étendue de la zone 
littorale des plans d’eau; 

 les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l’on trouve ou qui sont susceptibles d’être trouvées dans le secteur d’étude. Il 
convient de noter que certains cours d’eau temporaires ou certaines terres humides peuvent 
constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L’absence de poisson au moment 
d’un inventaire n’indique pas automatiquement l’absence d’un habitat du poisson.  

6.1.5. Oiseaux et leur habitat8 

 les différents écosystèmes susceptibles d’être affectés par le projet, en tenant compte des 
données de sources existantes. Les données existantes doivent être complétées par des 
inventaires, si requis; 

 l’abondance, la répartition et les étapes du cycle de vie des oiseaux migrateurs et non migrateurs 
dans le secteur (dont la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de rivage, les oiseaux des 
marais et autres oiseaux terrestres), et la composition des espèces à chaque saison; 

 l’utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs et non migrateurs au cours de l’année (p. ex. 
hiver, migration printanière, saison de nidification, migration d’automne), en tenant compte des 
données préliminaires de sources existantes;  

 les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l’on trouve ou qui sont susceptibles d’être trouvées dans le secteur d’étude. 

6.1.6. Autres espèces en péril 

 une liste des espèces en péril potentielles et connues au niveau fédéral susceptibles d’être 
touchées par le projet (faune et flore), au moyen des données et de la documentation existantes 
ainsi que des inventaires fournissant des données de terrain actuelles; 

 une liste complète des espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) pour figurer à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cette liste 
comprendra les espèces classées dans les catégories suivantes : disparues du pays, en voie de 
disparition, menacées et préoccupantes;9 

 les études publiées qui décrivent l’importance, l’abondance et la répartition régionales des 
espèces en péril;  

                                                      
8 Les inventaires nécessaires devraient être conçus en tenant compte des références disponibles auprès du Service canadien de la 

faune. Par exemple, le rapport technique no 508 Cadre pour l’évaluation scientifique des impacts potentiels des projets sur les 
oiseaux (Hanson et al. 2009). L’annexe 3 du Cadre illustre des projets types et les techniques recommandées pour en évaluer les 
effets sur les oiseaux migrateurs.  

9 Voir le site du COSEPAC: http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm 

http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm
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 les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les besoins en 
matière d’habitat, les habitats clés, les habitats essentiels et les habitats de rétablissement 
désignés (le cas échéant), et le cycle biologique des espèces en péril susceptibles de se trouver 
dans la zone du projet ou d’être touchés par le projet. 

6.1.7. Peuples autochtones 

En ce qui a trait aux effets potentiels sur les peuples autochtones et les composantes valorisées connexes, 
les renseignements de base seront fournis pour chaque groupe autochtone mentionné à la section 5. Ces 
renseignements permettront de décrire et de caractériser les éléments suivants en fonction des limites 
spatio-temporelles choisies pour l’évaluation: 

 l’emplacement du territoire traditionnel (incluant des cartes, lorsque disponibles); 

 l’emplacement des réserves et des collectivités;  

 l’emplacement des camps de chasse et des cabanes; 

 les sources d’eau potable (permanentes et saisonnière, périodiques ou temporaires);  

 la dépendance à l’égard de la nourriture traditionnelle; 

 les activités commerciales (p. ex., pêche, piégeage, chasse, foresterie, pourvoirie); 

 l’utilisation du secteur du projet à des fins récréatives; 

 les utilisations traditionnelles actuelles ou récentes; 

 les poissons, les animaux sauvages et les plantes importantes dans l’utilisation traditionnelle; 

 les endroits de pêche, de chasse et de cueillette;  

 les voies d’accès et les routes pour l’exercice des pratiques traditionnelles;  

 la fréquence et la durée des pratiques traditionnelles ou le moment choisi pour s’y livrer;  

 les valeurs culturelles associées à la zone touchée par le projet et aux utilisations culturelles 
recensées;  

 le patrimoine naturel et culturel10 (y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d’importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique, ou architectural).  

Tout autre renseignement de base facilitant l’analyse des effets prévus sur les peuples autochtones sera 
également fourni au besoin. L’étude d’impact indiquera aussi en quoi les commentaires des groupes 
autochtones ont été utiles pour établir les conditions de base sur le plan sanitaire et socioéconomique, sur 
le plan du patrimoine naturel et culturel ainsi que sur le plan de l’utilisation courante à des fins 
traditionnelles liées aux terres humides les plus susceptibles d’être touchées par les activités du projet en 
raison de leur emplacement, de leur taille ou du type de terre humide (catégorie et relief), la composition 
d’espèces et la fonction écologique (système de classification des terres humides du Canada, Groupe de 
travail national sur les terres humides, 1997); 

6.1.8. Milieu humain 

 les milieux rural et urbain susceptibles d’être affectés par le projet; 

                                                      
10 Les ressources patrimoniales à prendre en considération comprendront, sans s’y limiter, les objets physiques (p. ex., tertres, arbres 

culturellement modifiés, bâtiments historiques), les sites ou les lieux (p. ex., lieux d’inhumation, lieux sacrés, paysages culturels) et 
les caractéristiques (p. ex., langue, croyances).  
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 le territoire domanial susceptible d’être affecté par le projet; 

 l’utilisation courante des terres dans la zone d’étude, y compris la chasse, la pêche récréative et 
commerciale, la trappe, la cueillette, les activités récréatives, l’utilisation de camps saisonniers, les 
pourvoiries;  

 les aires protégées actuelles et proposées, les régions de gestion spéciales et les aires de 
conservation qui se trouvent dans le secteur d’étude régionale;  

 les sources d’alimentation en eau potable dans la zone d’étude en identifiant les ouvrages de 
captage d’eau de surface ou souterraine, les puits privés, les puits alimentant plus de vingt 
personnes, les prises d’eau municipales;  

 l’utilisation actuelle de l’ensemble des voies navigables et des plans d’eau de la zone d’étude qui 
seront touchés directement par le projet, y compris l’utilisation à des fins commerciales et 
récréatives;  

 l’emplacement et la distance de toute résidence ou de tout camp permanent, saisonnier ou 
temporaire, infrastructures communautaires et institutionnelles (hôpitaux, écoles, garderies, etc.);  

 les conditions sanitaires11 et socioéconomiques, y compris le fonctionnement et la santé de 
l’environnement socioéconomique, qui englobent un vaste éventail de questions relatives aux 
collectivités dans la zone d’étude d’une façon qui tient compte des interrelations, des fonctions 
systémiques et des vulnérabilités;  

 la caractérisation du paysage environnant le site du projet et qui peut être perçu à partir des 
récepteurs sensibles et des sites valorisés; 

 le patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

6.2. Modifications prévues aux milieux biophysiques 

L’évaluation comprendra un examen des changements environnementaux prévus à la suite de la 
réalisation du projet ou en raison d’attributions que doit exercer le gouvernement fédéral à l’égard du projet. 
Ces changements environnementaux doivent être examinés pour chacune des étapes du projet 
(construction, exploitation, désaffectation et fermeture) et décrits sous l’angle de leur portée géographique 
ainsi que de la durée et de la fréquence des changements. L’évaluation devra aussi préciser si ces 
changements environnementaux sont réversibles ou irréversibles.  

6.2.1. Modifications à l’environnement atmosphérique 

 les effets sur la qualité de l’air : pour estimer les concentrations de contaminants retrouvées sur 
l’ensemble du territoire potentiellement touché par les émissions atmosphériques, le promoteur 
effectue une modélisation de la dispersion atmosphérique des principaux contaminants (voir 
6.1.1). Le promoteur devra comparer la qualité de l’air anticipée avec les normes canadiennes de 
qualité de l'air ambiant pour les particules fines et l'ozone et les normes et critères québécois de 
qualité de l’atmosphère; 

                                                      
11 Le promoteur devrait se référer au document de Santé Canada intitulé Information utile lors d’une évaluation environnementale afin 

d’intégrer l’information de référence adéquate pertinente à la santé humaine. On peut se procurer ce document au 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 

http://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html
http://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf
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 la modification des niveaux sonores ambiants, en comparant les niveaux de bruit actuels (sans le 
projet) avec les niveaux de bruit projetés totaux. Le promoteur devra comparer les niveaux de bruit 
projetés avec les critères de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit (Québec);  

 l’effet sur les niveaux de luminosité nocturnes. 

6.2.2. Modifications à la géomorphologie et aux caractéristiques fluviales 

 la modification de la qualité physicochimique de l’eau (teneur en contaminants dans l’eau, 
turbidité, teneur en oxygène, etc.) et la comparaison de la qualité de l’eau projetée avec 
recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement et les critères de qualité de 
l'eau de surface du Québec; 

 les effets de la modification des conditions hydrodynamiques (vitesse et distribution des courants), 
du régime des glaces et du régime thermique; 

 l’érosion du lit du cours d’eau de part et d’autre des zones de dragage; 

 l’érosion des rives et des berges; 

 les effets de la modification du régime sédimentologique et l’identification des lieux potentiels de 
resédimentation des particules en suspension; 

 les effets, sur la contamination du milieu, par la remise en suspension des sédiments contaminés; 

 la modification des niveaux sonores subaquatiques. 

6.2.3. Modifications aux sols, habitats riverains et terrestres 

 une description générale des changements liés à la perturbation du milieu terrestre; 

 les modifications de l’habitat des oiseaux migrateurs, y compris les pertes, les changements de la 
structure et la fragmentation de l’habitat et des terres humides fréquentés par les oiseaux 
migrateurs (types de couvert, unité écologique du territoire sur le plan de la qualité, de la quantité, 
de la diversité, de la distribution et des fonctions); 

 les modifications de l’habitat essentiel ou de la résidence des espèces à statut particulier qui 
figurent sur les listes fédérales et provinciales;  

 les modifications de l’habitat clé des espèces importantes dans le contexte de l’usage courant des 
ressources par les Autochtones. 

6.3. Effets prévus sur les composantes valorisées 

En tenant compte des changements environnementaux prévus figurant dans la section 6.2, le promoteur 
doit évaluer les effets environnementaux du projet sur les composantes valorisées suivantes visées à 
l’article 5 de la LCÉE 2012 : 

6.3.1. Poisson et habitat du poisson 

 La détermination de toute modification, perturbation ou destruction potentielle de l’habitat du 
poisson, y compris les calculs de toute perte d’habitat potentielle (temporaire ou permanente) en 
termes de superficie (p. ex. frayères, aires d’alevinage, aires d’alimentation), mise en lien avec 
l’importance relative de ces habitats dans le milieu pour le poisson (rareté d’habitat, disponibilité 
d’habitat de rechange, etc.). Le promoteur doit notamment tenir compte des superficies d'habitats 
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naturels affectées directement par les travaux de dragage, de creusage ou de remblayage dans le 
milieu aquatique. L’évaluation tiendra compte des éléments suivants :  

 les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et les 
habitats du poisson (p. ex., modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement 
des frayères);  

 les modifications des conditions hydrologiques et hydrométriques sur l’habitat du poisson et sur 
les activités de cycle de vie des espèces de poisson (p. ex. reproduction, alevinage, 
mouvements);  

 les impacts potentiels sur les zones riveraines qui pourraient avoir des incidences sur les 
ressources biologiques aquatiques et la productivité en tenant compte de toute modification 
prévue de l’habitat du poisson;  

 tout déséquilibre potentiel du réseau alimentaire par rapport aux conditions de base. 

 les effets des changements du milieu aquatique sur le poisson et l’habitat du poisson, notamment :  

 les changements anticipés dans la composition et les caractéristiques des populations des 
diverses espèces de poisson, y compris les mollusques et crustacés, les poissons à fourrage et 
les espèces à statut particulier incluses sur les listes fédérale et provinciale;  

 toute modification des mouvements migratoires ou locaux (remontée et descente, et 
mouvements latéraux) à la suite de la construction et de l’exploitation d’ouvrages (barrière 
matérielle et hydraulique);  

 toute modification et utilisation des habitats par les espèces de poissons à statut particulier 
(fédérales ou provinciales). 

 un examen de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de 
pêche pour les espèces anadromes et d’eau douce, et tout impact potentiel attribuable à des 
périodes de chevauchement;  

 un examen de la vibration et du niveau sonore causés par le dynamitage ou les travaux en milieu 
aquatique dont ceux émettant des niveaux sonores élevés (p.ex. le battage de palplanches) et de 
ses effets sur le comportement du poisson, comme le frai, l’alevinage ou les migrations.  

6.3.2. Oiseaux et leur habitat  

 la mortalité des oiseaux migrateurs et non migrateurs dont la cause directe serait, le déboisement, 
le déblaiement des sites ou le contact des oiseaux et des nids avec des substances contaminées;  

 les effets indirects causés par une perturbation accrue (bruit, lumière, etc.), une abondance relative 
des mouvements, et des modifications de l’habitat des oiseaux migrateurs et non migrateurs;  

 le risque pour les oiseaux migrateurs et non migrateurs d’entrer en collision avec un des éléments 
de l’infrastructure du projet;  

 les effets du projet sur le site des battures de Beauport, identifié comme une zone importante pour 
la conservation des oiseaux; 

 l’analyse des effets identifiés précédemment doit aussi porter sur les espèces à statut particulier 
incluses sur les listes fédérale et provinciale ainsi que sur l’habitat essentiel ou la résidence de ces 
espèces notamment pour l’hirondelle de rivage.  
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6.3.3. Peuples autochtones 

En ce qui concerne les peuples autochtones, une description et une analyse des répercussions des 
changements environnementaux causés par le projet sur :  

 les usages courants de terres et de ressources à des fins traditionnelles, ce qui comprend entre 
autres :  

 les effets sur les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres 
ressources naturelles) utilisées à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse, la pêche, le 
piégeage, la collecte de plantes médicinales et l’utilisation de sites sacrés);  

 les effets des modifications de l’accès aux zones servant à des fins traditionnelles, dont 
l’aménagement de nouveaux chemins, la fermeture ou la remise en état de chemins d’accès et 
les modifications de cours d’eau ayant des incidences sur la navigation;  

 les effets sur la valeur ou l’importance culturelle liée à des utilisations traditionnelles ou à des 
zones touchées par le projet (p. ex. l’enseignement intergénérationnel d’une langue ou de 
pratiques traditionnelles, les rassemblements communautaires);  

 la corrélation entre le calendrier des travaux et le moment où ont lieu les pratiques 
traditionnelles ainsi que les répercussions possibles d’un chevauchement de ces périodes;  

 la valeur régionale de l’utilisation traditionnelle de la zone du projet et les effets prévus sur les 
pratiques traditionnelles du groupe autochtone, y compris l’aliénation de terres ancestrales;  

 les effets indirects comme l’évitement de la zone par les peuples autochtones en raison d’une 
perturbation accrue (bruit, lumière, présence des travailleurs, etc.);  

 une évaluation de la possibilité de rétablir, dans les zones touchées par le projet, les conditions 
qui existaient avant les perturbations de manière à favoriser les pratiques traditionnelles.  

 la santé humaine en lien avec les changements à la qualité de l’air, la contamination potentielle des 
aliments prélevés dans la nature, la qualité de l’eau, l’exposition au bruit; lorsqu’on prévoit que des 
changements de l’un ou plusieurs de ces éléments poseront des risques pour la santé humaine, il 
peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques pour la santé humaine exhaustive afin 
d’examiner toutes les voies d’exposition aux polluants préoccupants et de définir adéquatement les 
risques potentiels pour la santé humaine;  

 les questions socioéconomiques, y compris les effets potentiels sur :  

 l’utilisation des eaux navigables;  
 les activités commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette;  
 les activités récréatives et commerciales.  

Le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d’importance sur le plan 
historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les groupes autochtones, y compris, sans 
s’y limiter :  

 la perte ou la destruction du patrimoine naturel et culturel;  
 les changements des accès au patrimoine naturel et culturel;  
 les changements des paysages ou des paysages culturels.  

Les autres effets d’importance pour les peuples autochtones devraient être indiqués, s’il y a lieu.  

6.3.4. Autres composantes valorisées 

Le projet de l’Administration portuaire de Québec implique l’utilisation d’un territoire domanial. Le 
gouvernement du Canada financera une partie du projet, ce qui est considéré comme l’exercice d’une 
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attribution. En conséquence, le promoteur devra également examiner les effets du projet sur les 
composantes valorisées suivantes en vertu du paragraphe 5(2) de la LCÉE 2012: 

Faune et flore 

 pour chaque unité d’habitat, les effets potentiels du projet sur la faune et la flore terrestre;  

 les effets potentiels du projet sur les espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérale 
et provinciale ainsi que sur l’habitat essentiel ou la résidence de ces espèces. 

Milieu humain (autre qu’autochtone) 

Les répercussions des changements à l’environnement sur:  

 les plans sanitaires et socioéconomiques, y compris, sans s’y limiter, les effets sur :  

 les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres ressources naturelles) 
utilisées à des fins récréatives ou commerciales (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage);  

 la santé humaine associée à la qualité de l’air, à la contamination possible des ressources 
alimentaires du territoire, à la qualité de l’eau potable, et à l’exposition à la lumière et au bruit. 
Lorsqu’on prévoit que des changements de l’un ou plusieurs de ces éléments poseront des 
risques pour la santé humaine, il peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques 
pour la santé humaine exhaustive afin d’examiner toutes les voies d’exposition aux polluants 
préoccupants et de définir adéquatement les risques potentiels pour la santé humaine. 

 l’environnement visuel et les effets que les changements à la qualité esthétique des paysages 
pourraient avoir sur les entreprises qui dépendent des intérêts esthétiques et récréatifs de la 
région;  

 l’utilisation des terres et l’accès au fleuve, notamment l’accès à la baie de Beauport;  

 la navigation, y compris, s’il y a lieu, la distinction entre les divers types de navigation et 
d’embarcations (commerciaux, récréatifs, traditionnels), en tenant compte de ces distinctions dans 
les descriptions et l’évaluation des effets; 

 le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d’importance sur le 
plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, y compris, sans s’y limiter, les 
effets sur :  

 les sites uniques ou les caractéristiques particulières telles que les zones écosensibles, les 
réserves ou les aires protégées; 

 l’utilisation du secteur par les individus et les pourvoyeurs à des fins récréatives. 

6.4. Atténuation 

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCÉE 2012 devra tenir compte de mesures 
claires et applicables qui sont réalisables sur les plans techniques et économiques et qui permettent 
d’atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. Chaque mesure sera explicite, 
réalisable, mesurable et vérifiable, et sera décrite de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de 
l’intention, de l’interprétation et de la mise en œuvre. Il est possible que les mesures d’atténuation soient 
incluses comme conditions dans la déclaration de décision concernant l’évaluation environnementale et/ou 
dans le cadre d’autres mécanismes de conformité et d’application.  

Dans un premier temps, le promoteur est invité à utiliser une approche axée sur l’évitement et la réduction 
des effets à la source. Il peut s’agir par exemple de modifier la conception du projet ou de déplacer 
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certaines composantes du projet. Lorsque les principes d’évitement et de réduction des effets à la source 
ont été appliqués, la perte d'habitats fauniques pourrait être compensée par la création ou l'amélioration 
d'habitats équivalents 

L’étude d’impact décrira les mesures d’atténuation standards, les politiques et les engagements habituels 
qui constituent des mesures d’atténuation réalisables d’un point de vue technique et économique et qui 
seront employés dans le cadre d’une pratique standard, quel que soit l’emplacement (y compris les 
mesures visant à favoriser des effets économiques profitables ou à atténuer des effets négatifs). L’étude 
d’impact devra ensuite décrire le plan de protection de l’environnement et le système de gestion de 
l’environnement qu’il utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan devra fournir une perspective générale 
de la manière dont les effets éventuellement négatifs seraient atténués et gérés au fil du temps. L’étude 
d’impact soulignera les mécanismes mis en œuvre par le promoteur pour garantir que les entrepreneurs et 
les sous-traitants respecteront les engagements et les politiques du promoteur ainsi que les programmes 
de vérification et d’application. 

L’étude d’impact devra ensuite décrire les mesures d’atténuation, incluant les plans de compensation (si 
requis), propres à chaque effet environnemental identifié. Les mesures devront être rédigées comme des 
engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre. 
Dans le cas des espèces et de l’habitat essentiel visés par la Loi sur les espèces en péril, les mesures 
d’atténuation devront respecter tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable. 

L’étude d’impact précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l’empreinte 
écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux 
diverses phases du projet visant à éliminer les effets négatifs du projet ou à en atténuer l’importance. 
L’étude d’impact devra aussi comporter une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées 
réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure 
d’atténuation permet de réduire l’importance d’un effet néfaste devront être explicites.  

L’étude d’impact devra présenter les autres mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui n’ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les 
compromis entre les économies de coûts et l’efficacité associées aux diverses mesures d’atténuation 
devront être justifiés. Le promoteur devra préciser qui est responsable de la mise en œuvre de ces 
mesures et du mécanisme de reddition de comptes. 

Lorsqu’il est proposé de mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour lesquelles peu d’expérience 
existe, ou pour lesquelles la question de l’efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets 
potentiels sur l’environnement au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces devront être décrits de 
façon claire et concise. De plus, l’étude d’impact décrira dans quelle mesure les innovations technologiques 
peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, des 
renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et la préparation du 
programme de suivi seront inclus. 

La gestion adaptative n’est pas perçue comme une mesure d’atténuation valide, mais si le programme de 
suivi indique qu’il faut prendre une mesure corrective, l’approche pour gérer l’intervention devrait être 
identifiée. 

6.5. Importance des effets résiduels 

Après avoir établi les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, incluant les 
plans de compensation (si requis), l’étude d’impact devra présenter tout effet résiduel du projet sur les 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 30 

environnements biophysique et humain après que ces mesures d’atténuation aient été appliquées. Les 
effets résiduels, même s’ils sont minimes ou jugés négligeables, devront être décrits.  

L’étude d’impact comportera une analyse détaillée de l’importance des effets environnementaux résiduels 
jugés négatifs, en utilisant la méthode décrite à la Section 4 du Guide de référence de l’Agence : 
Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d’un projet12. 

L’étude d’impact précisera les critères utilisés pour attribuer une cote d’importance à tous les effets négatifs 
prévus. Elle devra contenir des renseignements clairs et en quantité suffisante pour permettre à l’Agence, 
aux organismes techniques et de réglementation, aux groupes autochtones et au public de bien 
comprendre l’analyse de l’importance des effets réalisée par le promoteur.  

Les méthodes et techniques retenues pour évaluer les impacts doivent être objectives, concrètes et 
reproductibles. Le lecteur doit pouvoir suivre facilement le raisonnement pour déterminer et évaluer 
l'impact. Les éléments suivants devront être utilisés pour déterminer l’importance des effets résiduels : 

 l’ampleur; 

 l’étendue géographique; 

 la durée; 

 la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique et social; 

 l’existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d’objectifs pour évaluer l’effet. 

Dans son évaluation des effets en fonction des critères ci-dessus, le promoteur devra, dans la mesure du 
possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes 
directrices ou des objectifs, tel que les niveaux maximums d’émission ou de rejets dans l’environnement de 
certains agents dangereux prescrits. L’étude d’impact devra contenir une section qui explique les 
hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence 
entre les effets sur chaque composante valorisée. 

Lorsqu’on prévoit des effets négatifs importants, l’étude d’impact devra indiquer la probabilité qu’ils se 
produisent et décrire le niveau d’incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le 
cadre de cette analyse environnementale.  

6.6. Autres effets à prendre en compte 

6.6.1. Effets de l’environnement sur le projet 

L’étude d’impact devra prévoir la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des 
conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs 
(p. ex. inondation, sécheresse, embâcle, éboulement, glissement de terrain, érosion, affaissement, 
incendie, conditions d’écoulement et événements sismiques) pourraient nuire au projet et comment ces 
conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l’environnement (p. ex. des conditions 
environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements devront 
être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex. des crues quinquennales ou centennales). 

                                                      
12 Visitez le site Internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au : www.ceaa-

acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide  

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide
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Les effets à plus long terme des changements climatiques devront également être abordés jusqu’à la 
phase suivant la fermeture prévue du projet. Cette analyse devra comprendre une description des données 
climatiques utilisées. 

L’étude d’impact devra fournir des détails sur un certain nombre de stratégies de planification, de 
conception et de construction, visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de 
l’environnement sur le projet. 

6.6.2. Effets des accidents ou défaillances possibles  

La défaillance de certains ouvrages causée par l’erreur humaine ou des événements naturels exceptionnels 
(p. ex., inondation, tremblement de terre) pourrait avoir des effets importants. Par conséquent, le promoteur 
effectuera une analyse des risques d’accidents et de défaillances, déterminera leurs effets et présentera des 
mesures d’urgence préliminaires. 

En tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet, le promoteur devra déterminer 
la probabilité d’accidents et de défaillances possibles liés au projet, y compris donner une explication de la 
façon dont ces événements ont été définis, de leurs conséquences possibles (incluant les effets 
environnementaux définis à l’article 5 de la LCÉE 2012), des pires scénarios crédibles et des effets de ces 
scénarios. 

Cette évaluation devra inclure la définition de l’ampleur d’un accident ou d’une défaillance, y compris la 
quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières 
susceptibles d’être rejetés dans l’environnement en cas d’accident ou de défaillance et qui risquent 
d’entraîner un effet environnemental négatif aux termes de l’article 5 de la LCÉE 2012. 

L’étude d’impact devra également décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de 
tels événements ainsi que les procédures d’intervention d’urgence en place dans l’éventualité où un 
accident ou une défaillance surviendrait. Les procédures d’intervention d’urgence devront décrire le lien 
avec les autorités municipales, provinciales et fédérales et les  mécanismes de transmission d'alerte. 

6.6.3. Évaluation des effets cumulatifs 

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans 
l’Énoncé de politique opérationnelle de l’Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu 
de la LCÉE 201213. 

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l’environnement causés par le projet conjugués à 
l’existence d’autres travaux ou d’autres projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles dans le 
futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir si : 

 la mise en œuvre du projet à l’étude peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les 
composantes environnementales, en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation 
réalisables sur les plans technique et économique; 

 les composantes de l’environnement peuvent être touchées par d’autres activités ou projets 
antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles. 

                                                      
13 https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1 
 

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1
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Les composantes valorisées qui ne seraient pas touchées par le projet ou qui seraient touchées de façon 
positive par le projet peuvent, en conséquence, être omises dans l’évaluation des effets cumulatifs. Un effet 
cumulatif sur une composante environnementale peut toutefois s’avérer important même si l’évaluation des 
effets du projet sur cette composante révèle que les effets du projet sont mineurs. 

Dans son étude d’impact, le promoteur doit : 

 identifier et justifier les composantes environnementales qui constitueront le point de mire de 
l’évaluation des effets cumulatifs, en mettant l’accent sur les principales composantes valorisées 
les plus susceptibles d’être touchées par le projet et par d’autres projets ou activités. À cette fin, le 
promoteur doit tenir compte, sans toutefois s’y limiter, des composantes suivantes susceptibles 
d’être touchées par le projet : 

 le poisson et l’habitat du poisson;  
 les oiseaux migrateurs et non migrateurs (notamment l’hirondelle de rivage);  
 les espèces en péril;  
 toute autre composante pertinente.  

 déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l’évaluation des effets cumulatifs pour 
chaque composante sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs seront 
généralement différentes pour les diverses composantes valorisées examinées. Celles-ci seront 
aussi généralement plus vastes que les limites associées aux effets correspondants du projet;  

 déterminer les sources d’effets cumulatifs potentiels. Préciser si d’autres projets ou activités qui 
ont été ou seront réalisés pourraient causer des effets sur les composantes choisies dans les 
limites définies et si ces effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. L’évaluation 
des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un 
comité mis sur pied en vertu de l’article 73 ou 74 de la LCÉE 2012; 

 décrire les mesures d’atténuation qui sont réalisables des points de vue technique et économique. 
Le promoteur doit évaluer l’efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs. 
Dans les cas où des mesures déjà en place et ne relevant pas de la responsabilité du promoteur 
pourraient servir à atténuer ces effets, le promoteur identifiera ces effets et les parties qui ont le 
pouvoir d’intervenir. En pareils cas, l’étude d’impact résumera les discussions qui ont eu lieu avec 
les autres parties afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires à long terme; 

 déterminer l’importance des effets cumulatifs; 

 élaborer un programme de suivi pour vérifier le degré d’exactitude de l’évaluation ou pour dissiper 
l’incertitude entourant l’efficacité des mesures d’atténuation associées à certains effets cumulatifs. 

Il est suggéré que le promoteur consulte les principaux intervenants lors du choix final des composantes 
valorisées et des limites appropriées à utiliser pour évaluer les effets cumulatifs. 

7. SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

L’étude d’impact comprendra un tableau résumant l’information suivante:  

 les effets environnementaux potentiels;  

 les mesures proposées pour atténuer les effets décrits ci-dessus; 

 les effets résiduels potentiels et leur importance.  

Ce tableau récapitulatif sera utilisé dans le rapport d’évaluation environnementale préparé par l’Agence. 
L’annexe 1 de ce document fournit un exemple du format que pourrait avoir ce tableau.  
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Dans un second tableau, l’étude d’impact fera le sommaire de l’ensemble des principales mesures 
d’atténuation et des engagements du promoteur qui permettront de façon plus particulière d’atténuer les 
effets négatifs importants du projet sur les composantes valorisées (c’est-à-dire, les mesures qui sont 
essentielles pour s’assurer que le projet ne causera pas d’effets environnementaux négatifs importants).  

8. PROGRAMMES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE  

L’objectif d’un programme de suivi est de vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale et de 
déterminer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du 
projet. L’objectif d’un programme de surveillance est de s’assurer que des mesures et des contrôles 
appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l’environnement pendant toutes les 
phases de l’aménagement du projet, et de fournir des plans d’action et des procédures d’intervention 
d’urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l’environnement.  

8.1. Programme de surveillance 

Le promoteur devra élaborer un programme de surveillance environnementale qu’il prévoit réaliser pour 
toutes les phases du projet. Ce programme permettra de s’assurer de la réalisation du projet tel que 
proposé et de la mise en application efficace des mesures d’atténuation et de compensation prévues pour 
minimiser les effets environnementaux du projet, ainsi que de l’observation des conditions fixées lors de 
l’autorisation du projet et des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. Le programme de 
surveillance permettra également de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages, des équipements et des 
installations. Il permettra, si nécessaire, de réorienter les travaux et, éventuellement, d’apporter des 
améliorations lors de la construction et de la mise en place des différentes composantes du projet.  

Plus spécifiquement, l’étude d’impact devra présenter les modalités du programme préliminaire de 
surveillance environnementale, qui doit comprendre : 

 la détermination des interventions comportant des risques pour une ou plusieurs des composantes 
et les mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement;  

 la description des caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont 
prévisibles (par ex. lieu des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, 
méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières 
affectées au programme); 

 la description des mécanismes d’intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect 
des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par 
les dispositions environnementales de leurs contrats; 

 les modalités concernant la production des rapports de surveillance (nombre, teneur, fréquence, 
format) qui seront transmis aux autorités concernées. 

8.2. Programme de suivi 

La durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour que le milieu retrouve son équilibre 
et pour permettre d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation. 

L’étude d’impact devra présenter un programme préliminaire de suivi, plus particulièrement pour les 
composantes valorisées pour lesquelles il y a une certaine incertitude scientifique quant à la prévision des 
effets. Ce programme doit notamment comprendre les éléments suivants : 

 les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le programme; 
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 une liste des éléments nécessitant un suivi; 

 le nombre d’études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des 
paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.); 

 le mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas d’observation de dégradation imprévue de 
l’environnement; 

 le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des populations concernées; 

 l’accessibilité et le partage de données à l’intention de la population; 

 l’occasion pour le promoteur de profiter de la participation des intervenants du territoire touché, 
lors de la réalisation du programme; 

 l’implication des organismes locaux et régionaux dans la conception, la réalisation, l’évaluation des 
résultats des suivis et leur mise à jour incluant un mécanisme de communication entre ces 
derniers et le promoteur. 
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Annexe 1 Exemple – Tableau récapitulatif de l’évaluation environnementale 

Composantes 
valorisées 
affectées 

Domaine de 
compétence 
fédérale

14 √  

Activités 
liées au 
projet 

Effets 
négatifs 

potentiels 

Mesures 
d’atté uatio  

proposées 

Effets 
négatifs 
résiduels 

Ampleur Étendue Durée Fréquence Réversibilité 

Autres 
critères 

utilisés pour 
déterminer 
l’i porta ce 

Importance 
des effets 
négatifs 
résiduels 

Poisson et son 
habitat  

            

Plantes 
marines 

            

Oiseaux 
migrateurs 

            

Utilisation 
courante des 
terres et des 
ressources à 

des fins 
traditionnelles 

√ 
5(1)(c)(iii) 

           

Ajouter les 
composantes

… 

 

            

 

                                                      
14 Indiquer par un crochet quelles composantes valorisées sont considérées comme étant des « effets environnementaux » selon la définition de l’article 5 de la LCÉE 2012 et spécifier 

en vertu de quel sous-alinéa de la Loi. Par exemple, pour la composante valorisée « Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles », la cellule du tableau 
appropriée indiquera sous-alinéa 5(1)c)(iii). 



Voici les commentaires de Transports Canada concernant les lignes directrices pour le projet de 
quai au port de Québec. 
 

 Nous recommandons que le promoteur explique le contexte global et la séquence 
chronologique qui a mené au projet tel que proposé. Il devra faire mention des autres 
phases du projet qui ont été co sid es à l’o igi e, o e la o st u tio  d’u  uai 
su  pilotis, et pou uoi ette phase ’a pas t  ete ue. Il faud ait gale e t ue le 
promoteur mentionne si des phases ultérieures sont anticipées, notamment pour la 
construction du quai sur pilotis ou tout aut e p ojet d’e e gu e. Cela de ait t e 
mentionné dans la section 1.2 (« aperçu du projet ») ou à la section 3.2 (« Activités liées 
au projet »). La construction du quai sur pilotis, ou toute autre phase ultérieure 
envisagée à ce projet devra gale e t t e a al s e da s l’ aluatio  des effets 
cumulatifs. 

 E  lie  a e  la se tio  . . , le p o oteu  de a s’assu e  d’e pli ue  les li ites 
u’au o t les o ditio s lo ales e ts, agues, ouilla d, te p atu e, eige, g sil, 

glace, etc.) sur les différentes activités opérationnelles liées au projet (Ex : opération de 
t a s o de e t ha ge e t/d ha ge e t , d o e tio , a œu es d’a i e et 
de départ au quai, quantités de remorqueurs nécessaire aux arrivées et départs, etc.). 

 Le promoteur devrait expliquer les contraintes de navigation engendrées par les 
a œu es d’a i es et de d pa ts des a i es, le as h a t, su  les passages des 

autres navires. 

 À la section 4.3.2, il manque la 1ere lettre du titre. (« C ») 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 



Mesdames, 
Messieurs, 
 
Il me fait plaisir de vous soumettre ce mémoire en prévision des travaux que vous effectuerez 

pou  value  la via ilit  du p ojet d’ag a disse e t du Po t de Qu e . Le a dat ui vous 
i o e, ’est-à-dire de démontrer que le projet intègre des objectifs de développement 

durable, est nécessaire. Nous espérons que vous saurez évaluer si le projet est socialement 

acceptable compte tenu des opérations qui s'y déroulent. 

Le document de présentation du projet Beauport 2020 manque de clarté. Nous ne savons pas 

quelles marchandises y transiteront. Sans cette information-clé, il devient difficile de présenter 

une analyse détaillé des considérations à évaluer dans le cadre de votre appel à la consultation. 

Compte tenu des impacts des activités portuaires actuelles, nous sommes en droit de connaître 

les intentions du Port de Québec quant à l'utilisation des nouvelles installations, 

particulièrement car les pouvoirs publics sont appelés à contribuer financièrement. 

Les résidents vivant à proximité du Po t so t e o e aujou d’hui e pos s à e tai s 
i o v ie ts. U e tude o a d e pa  o  u eau au d ut de l’ t  ous v le ue la 
majorité des résidents du Vieux-Limoilou se disent préoccupés par la présence de poussières et 

de particules fines da s l’ai  de leu  ua tie . No eu  so t les ito e s ui se dise t 
incommodés par la présence régulière de poussières salissant leur domicile et inquiets des 

is ues ue pose pote tielle e t la situatio  pou  leu  sa t . Nous i vito s do  l’Age e à 
faire une étude détaillée des effets des poussières émanant du port sur les personnes vivant 

dans le voisinage du Port. 

Le projet d'agrandissement actuel est une nouvelle mouture des projets d'agrandissement 

proposés dans les années 70 et 80. Il faut signaler que, lors des consultations publiques menées 

dans le cadre de l'élaboration du plan d'utilisation des sols  du Port de Québec de 2001, le projet 

d'agrandissement faisait partie du plan proposé. 

Plusieurs études étoffées ont été produites dans les années 80 alo s u’u  aut e p ojet 
d’ag a disse e t a t  sou is à u e tude d’i pa ts e vi o e e tau . U  o  o e de 
documents y ont été produits, notamment les mémoires déposés à la Commission en mars 1984, 

le verbatim des rencontres avec les citoyens ainsi que le rapport PLURAM, réalisé en novembre 

1981. Ces documents contiennent un bon nombre de données scientifiques fiables et 

permanentes qui pourraient être utiles pour mener vos travaux à bon terme. 

De plus, ces documents ont toujours leur utilité en ce se s u’ils pe ette t de d gage  uelles 
taie t les i ui tudes des ito e s et des voisi s du Po t à l’ po ue. Plusieu s de es 

i ui tudes su siste t et de eu e t pe ti e tes pou  ieu  o p e d e l’i pa t ue pou ait 
avoi  le p ojet d’ag a disse e t du Po t sou is à l’Age e. 

L’ valuatio  du deg  de pollutio  o se v  da s les ua tie s avoisi a t des i stallatio s 
portuaires dans le rapport PLURAM en 1981 reste pertinente aujourd'hui. Ce portrait passé nous 



fo e à o p e d e uel est l’i pa t a tuel des i stallatio s du Po t su  l’e vi o e e t des 
quartiers voisins. 

Un des phénomènes observés dans le rapport PLURAM, soit la pollution atmosphérique causée 

par le Port, est toujours une source de tension au sein du voisinage : « Plusieurs études 

d’e vi onnement ont statué de façon unanime au cours de la dernière décennie, que les activités 

eli es à la a ute tio  du v a  solide à l’ai  li e au  i stallatio s po tuai es de Beaupo t 
o stituaie t u e sou e de o ta i atio  de l’ai  et de l’eau » (Rapport PLURAM, 1981, p. 277). 

Nous reconnaissons que certains mécanismes de mitigation des risques identifiés à la page 293 

du e appo t o t t  is e  œuv e pa  le Po t depuis, ais l' tude de leu  effi a it  se a 
nécessaire dans le contexte de la présente évaluation. Des données ont sûrement été 

e egist es pa  les ouveau  apteu s de poussi es i stall s pa  l’Ad i ist atio  po tuai e, et 
ous vous i vito s à les uisitio e  afi  d’ value  leu  effi a it . Il e  va de la sa t  des 

résidents des quartiers avoisinant le port. 

Lors de l'élaboration du Plan d'aménagement des sols de 2001, le Port a reçu de nombreux 

mémoires méritant d'être révisés.  Un dénominateur commun de ces mémoires repose dans les 

inquiétudes qu'avaient les citoyens, les autorités municipales et les organismes 

environnementaux concernant la vocation récréotouristique du secteur. Nous vous 

recommandons conséquemment de tenir en compte l'impact qu'aurait l'agrandissement de la 

zone portuaire sur le potentiel récréotouristique de la Baie de Beauport, notamment pour les 

utilisateurs de la plage, dont les véliplanchistes et les plaisanciers. Les modifications aux courants 

marins et au régime des vents pourraient affecter de façon importante le secteur de la Baie de 

Beauport. 

Parmi les mémoires d pos s deva t la Co issio  po ta t su  le p ojet d’ag a disse e t du 
Port en 1984, celui de la Chambre de commerce de Beauport ainsi que celui de la Ville de 

Beaupo t se uestio aie t su  l’i pa t de l’ag a disse e t su  la valeu  des p op i t s des 
side ts. Tout e  ta t o s ie t ue l’Age e doit p i ipale e t se pe he  su  l’i pa t 

environnemental que pourrait  avoir une expansion du Port, une analyse des impacts 

économiques globaux devrait également être faite avant que nous puissions considérer les 

avantages et les inconvénients d'un éventuel agrandissement des installations du Port. 

L'évaluation des bienfaits économiques d'un tel agrandissement doit être faite pour que la 

communauté comprenne quelle est la contrepartie des risques auxquels ils s'exposent. Selon les 

données de l'Administration portuaire, la manutention du vrac crée trois emplois par hectare 

d'exploitation. Puisque le projet soumis à l'étude porte sur un agrandissement de 18,5 hectares, 

dans la mesure où les évaluations du Port tiennent toujours, nous parlons d'un investissement 

public de 62 millions pour la création d'environ 55 emplois directs. Ces données doivent être 

éclaircies et confirmées de manière indépendante. À cet effet, le rapport PLURAM de 1981 avait 

également étudié l'impact économique du projet de l'époque et nous espérons qu'une analyse 

de la même ampleur se fera cette fois, au sein de ce forum ou d'un autre. 



 

 

E  so e, ous de a do s à l’Age e a adie e d’ valuatio  e vi o e e tale : 

• De tenir en compte des effets des opérations portuaires actuelles, en analysant les 

données des capteurs de poussières installés par l'Administration portuaire; 

• De consulter la documentation et les études élaborées dans le cadre du projet 

d'agrandissement, incluant mais non exclusivement, le rapport PLURAM de novembre 1981, les 

mémoires présentés à la Commission et publiés en février 1984 et le Verbatim des réunions 

publiques de mars 1984; 

• De consulter les mémoires et les interventions déposés dans le cadre des consultations 

menées pour adopter le plan d'utilisation des sols de 2001; 

• De considérer l'impact de nouveaux aménagements portuaires sur le potentiel récréo-

touristique de la Baie de Beauport; 

• De prendre en considération quels impacts pourraient avoir l'agrandissement des 

installations pour les Beauportois et les Limoulois, dont les conséquences sur la valeur de leurs 

biens immobiliers; 

• De considérer l'impact de l'agrandissement des installations portuaires sur les usagers 

récréatifs de la Baie de Beauport; 

• De vous assurer qu'une analyse indépendante soit produite pour révéler quels seront les 

impacts de l'agrandissement pour l'économie de la région et quels seront les emplois directs 

créés par le Port une fois la construction terminée, afin de prendre une décision qui repose sur 

des bases solides et sur des analyses transparentes. 

 

Nous esti o s u’e  p e a t e  o pte es diff e ts l e ts, vous a ive ez à u e o lusio  
o pl te ui s’assu e a ue tout p ojet fi ie à l’e se le de la o u aut . 

Cordialement, 

 

Raymond Côté 

Candidat NPD dans Beauport – Limoilou 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document n’a pas de valeur légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique. Il a été 
produit à des fins d’information et ne remplace pas la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) ni ses règlements. En cas de divergence, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) et ses règlements ont préséance. Des parties de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) ont été paraphrasées dans le présent document et ne doivent pas servir à des 
fins légales. 
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Première partie – Contexte 

1. INTRODUCTION 

Le présent document s’adresse au promoteur et vise à établir les exigences en matière de renseignements 
pour la préparation d’une étude d’impact environnemental (étude d’impact) pour un projet désigné1 qui sera 
évalué en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCÉE 2012). Les présentes 
lignes directrices précisent la nature, la portée et l’étendue des renseignements requis. La première partie 
du document définit la portée de l’évaluation environnementale et présente des orientations et des 
instructions d’ordre général. La deuxième partie énumère l’information qui doit être présentée dans l’étude 
d’impact. 

En vertu de l’article 5 de la LCÉE 2012, une évaluation des effets négatifs potentiels d’un projet dans des 
domaines de compétence fédérale doit être réalisée. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
(l’Agence) utilisera l’étude d’impact du promoteur pour préparer un rapport d’évaluation environnementale 
sur le potentiel du projet à entraîner des effets négatifs sur des secteurs de compétence fédérale. Par 
conséquent, l’étude d’impact doit comprendre une description complète des changements 
environnementaux causés par le projet, y compris les changements directement ou nécessairement liés à 
toute décision fédérale permettant la mise en œuvre du projet. Il incombe au promoteur de fournir 
suffisamment de données et d’analyses sur tout changement éventuel de l’environnement afin de permettre 
à l’Agence de réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet. 

De façon générale, l'évaluation environnementale  vise à faire ressortir  les enjeux majeurs associés au 
projet. Il est important que l'étude démontre l'évolution des enjeux identifiés tout au long de l'analyse 
en fonction du choix des variantes et des mesures d'atténuation mises en place.  

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1. Évaluation environnementale en tant qu’outil de planification 

L’évaluation environnementale est un outil de planification qui permet de s’assurer que les projets sont 
étudiés avec soin et précaution afin d’éviter ou d’atténuer leurs effets négatifs potentiels sur 
l’environnement, et d’inciter les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement durable 
(alinéa 4(1)(h) de la LCÉE 2012). L'étude d'impact doit démontrer l'intégration des objectifs de 

développement durable dans le projet. Le développement durable vise à répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les trois objectifs 
du développement durable sont le maintien de l'intégrité de l'environnement, l'amélioration de l'équité 
sociale et l'amélioration de l'efficacité économique. L'équilibre entre ces trois objectifs doit être visé lors 
de la planification et l'analyse d'un projet. Ainsi l'étude d'impact doit résumer la démarche de 
développement durable du promoteur et expliquer comment la conception du projet en tient compte. 

2.2. Participation du public 

L’un des objectifs de la LCÉE 2012 est d’offrir au public l’occasion de participer de manière significative à 
une évaluation environnementale. En vertu de la LCÉE 2012, l’Agence devra permettre au public de 

                                                   

1  Dans les présentes, le terme « projet » a le même sens que le terme « projet désigné » défini dans la LCÉE 2012. 
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participer à l’évaluation environnementale et de faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire 
d’évaluation environnementale. L’objectif général d’une participation significative du public est atteint 
lorsque les parties comprennent clairement le projet, et ce, le plus tôt possible au cours du processus 
d’examen. Le promoteur est tenu de fournir au public des renseignements à jour sur le projet et plus 
particulièrement aux communautés susceptibles d’être les plus touchées par le projet.  

2.3. Participation des Autochtones 

Un objectif clé de la LCÉE 2012 est de favoriser la communication et la collaboration avec les Autochtones, 
soit les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le promoteur devra s’assurer le plus tôt possible au 
cours du processus de planification du projet de faire participer les peuples et les groupes autochtones qui 
peuvent être touchés par le projet. L’Agence s’attend à ce que le promoteur fournisse aux groupes 
autochtones des occasions de s’informer du projet et de ses effets potentiels, de faire connaître leurs 
préoccupations quant à ces effets potentiels et de discuter des mesures visant à les atténuer. Le promoteur 
est fortement encouragé à travailler avec les communautés autochtones afin de mettre sur pied une 
approche de participation. Le promoteur devra faire un effort raisonnable pour intégrer les connaissances 
traditionnelles autochtones dans l’évaluation des impacts environnementaux. 

Les renseignements recueillis pendant l’évaluation environnementale et la consultation entre le promoteur 
et les Autochtones serviront à documenter les décisions prises en vertu de la LCÉE 2012. Ces 
renseignements seront traités dans le respect des obligations en matière de confidentialité, s ’il y a lieu (voir 
la section 4.3.2 pour plus de détails sur ce sujet). Cette information permettra à la Couronne de 
comprendre les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou 
potentiels et les intérêts connexes, et l’efficacité des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces effets. 

Pour en savoir plus sur l’utilité du savoir traditionnel autochtone pour la préparation de l’étude d’impact , 
veuillez consulter le guide de référence de l’Agence intitulé « Tenir compte du savoir traditionnel 
autochtone dans les évaluations aux termes de la LCÉE 2012 ». 

2.4. Application du principe de précaution 

Lorsqu’il documente les analyses incluses dans l’étude d’impact, le promoteur devra montrer que tous les 
aspects du projet ont été examinés et planifiés avec rigueur et prudence, de façon à éviter des effets 
environnementaux négatifs importants. 

3. PORTÉE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1. Portée du projet 

Le 31 juillet 2015, à la demande de l’Administration portuaire de Québec, la ministre de l'Environnement, a 
déterminé qu'une évaluation environnementale du projet est justifiée en raison du risque que le projet 
entraîne des effets environnementaux négatifs aux termes de l’article 5 de la LCEE 2012.  L’évaluation 
environnementale en vertu de la LCEE 2012 inclura, pour les phases de construction, d’exploitation, de 
désaffectation et de fermeture, les composantes suivantes: 

  le nouveau quai en caissons de béton armé d’une longueur approximative de 610 mètres; 

  la digue de retenue; 

 la section du boulevard Henri-Bourassa qui appartient à l’administration portuaire de Québec; 

 la boucle ferroviaire; 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 3 

 le brise-lames;  

 la plage de Beauport; 

 le dragage de l’assise des caissons de béton et de la zone de navigation (zone de manœuvre); 

 les accessoires de quai; 

 l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement des eaux usées; 

 les aires de transbordement, d’entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre notamment, vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs;.  

 le cas échéant, un système d’aqueduc pour ravitailler les navires en eau potable et pour la 
prévention d’incendie ainsi que des stations de raccordement électrique; 

 les aires de manœuvre des navires et le chenal d’accès, les zones d’ancrage; 

 le ou les sites de dépôt des sédiments en milieu aquatique (le cas échéant) ou en milieu terrestre;  

 les voies d’accès terrestres; 

 les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet;  

 le transport maritime, à l’intérieur des limites du port;  

 les opérations reliées au transbordement, à l’entreposage et à la manutention des marchandises;  

 le transport routier et ferroviaire; 

 les dragages d’entretien, si requis;  

 la gestion des déchets, des résidus de cargaison et des matières dangereuses;  

 la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées; 

 la gestion des déblais et remblais; 

 la gestion des neiges usées.  

3.2. Éléments à examiner 

L’établissement de la portée établit les limites de l’évaluation environnementale et oriente l’évaluation sur 
les questions et les préoccupations pertinentes. La deuxième partie du présent document définit les 
facteurs à prendre en compte dans cette évaluation environnementale et comprend les facteurs indiqués 
au paragraphe 19(1) de la LCÉE 2012:  

 les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances 
pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle d’autres activités 
concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement; 

 l’importance des effets; 

 les observations du public; 

 les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, pour chaque effet 
environnemental négatif important du projet; 

 les exigences du programme de suivi du projet; 

 les raisons d’être du projet; 

 les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets 
environnementaux; 

 les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement; 
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 les résultats de toute étude régionale pertinente réalisée en vertu de la LCÉE 2012. 

 tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’Agence peut exiger la prise en 
compte. 

3.3. Portée des éléments 

3.3.1. Changements environnementaux  

Les effets environnementaux résultent d’interactions entre des actions (la réalisation du projet ou la mise 
en œuvre des décisions prises par le gouvernement fédéral à l’égard du projet) et des récepteurs présents 
dans l’environnement, et ultérieurement entre différentes composantes de l’environnement (p. ex. une 
modification de la qualité de l’eau susceptible d’avoir des répercussions sur le poisson ).  

En vertu de la LCÉE 2012, l’étude d’impact doit prendre en considération les effets environnementaux qui 
résultent des changements à l’environnement à la suite de la réalisation du projet ou de l’exercice par le 
gouvernement fédéral d’attributions permettant la réalisation du projet. 

Au moment d’établir la portée des changements environnementaux potentiels, les promoteurs doivent tenir 
compte de tous les changements à l’environnement naturel risquant vraisemblablement de se produire, 
comme les changements à la qualité de l’air et de l’eau, à l’hydrologie et les perturbations au milieu 
terrestre.  

3.3.2. Composantes valorisées à examiner 

Les composantes valorisées renvoient aux attributs biophysiques ou humains qui pourraient subir des 
effets d’un projet. La valeur d’une composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l’écosystème, mais 
aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains. Par exemple, une composante peut être valorisée à 
cause de son importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou 
esthétique.  

L’étude d’impact décrira les composantes valorisées liées à l’article 5 de la LCÉE 2012, y compris celles 
qui sont indiquées à la section 6.3 (Partie 2) de ce document et qui pourraient être affectées par les 
changements à l’environnement, ainsi que les espèces en péril et leurs habitats essentiels tel que stipulé 
par l’article 79 de la Loi sur les espèces en péril. L’article 5 de la LCÉE 2012 décrit les effets 
environnementaux pour l’application de la LCÉE 2012 comme étant:  

 les changements qui risquent d’être causés aux poissons, aux plantes marines et aux oiseaux 
migrateurs; 

 les changements qui risquent d’être causés à l’environnement sur le territoire domanial, dans une 
autre province ou à l’étranger; 

 s’agissant des peuples autochtones, les répercussions des changements qui risquent d’être 
causés à l’environnement, selon le cas : 

 sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
 sur le patrimoine naturel et culturel; 
 sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles; 
 sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, 

archéologique, paléontologique ou architectural; 
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 Pour les projets nécessitant l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées 
sous le régime d’une autre loi fédérale :  

 Les changements, autres que ceux mentionnés précédemment, qui risquent d ’être causés à 
l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions 
que l’autorité fédérale doit exercer. 

 Les répercussions de ces changements, autres que ceux mentionnés précédemment, selon le 
cas : 

o sur les plans sanitaire et socioéconomique; 
o sur le patrimoine naturel et culturel; 
o sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan 

historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

La liste définitive des composantes valorisées devra être présentée dans l’étude d’impact. Cette liste devra 
être complétée en fonction de l’évolution et de la conception du projet et refléter l’acquisition des 
connaissances sur l’environnement résultant des consultations auprès du public et de la participation des 
groupes autochtones. L’étude d’impact devra décrire les méthodes utilisées pour prévoir et évaluer les 
effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes. 

Les composantes valorisées devront être décrites avec suffisamment de détail pour permettre à 
l’examinateur de bien saisir leur importance et d’évaluer les effets environnementaux potentiels découlant 
des activités du projet. La justification du choix et de l’exclusion des composantes valorisées devra être 
indiquée dans l’étude d’impact. Des désaccords peuvent survenir en ce qui a trait à certaines exclusions et 
il est donc important de documenter les renseignements et les critères utilisés pour la prise de chaque 
décision. Des exemples de justification comprennent la cueillette de données primaires, la modélisation 
informatique, les références documentaires, la consultation publique, l’avis d’experts ou le jugement 
professionnel. Pour les consultations liées à la détermination des composantes valorisées, l’étude d’impact 
indiquera les composantes, les processus et les interactions qui ont soulevé des préoccupations lors des 
ateliers ou des réunions tenues par le promoteur, ou qu’il juge susceptibles d’être touchés par le projet. Ce 
faisant, l’étude d’impact indiquera quelles sont les parties concernées par ces préoccupations et pour 
quelle raison, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, autochtones, sociaux, 
économiques, récréatifs et esthétiques. Si des commentaires sont présentés au sujet d’une composante 
qui n’a pas été incluse en tant que composante valorisée, ces commentaires devront être résumés et 
traités dans cette section. 

3.3.3. Limites spatiales et temporelles 

Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l’évaluation environnementale peuvent varier en fonction 
des composantes valorisées. Afin de confirmer les limites spatiales précisées dans l’étude d’impact, le 
promoteur est invité à consulter l’Agence, les agences et ministères fédéraux et provinciaux, les 
administrations locales, les groupes autochtones et le public.  

L’étude d’impact indiquera clairement les limites spatiales à utiliser pendant l’évaluation des effets 
environnementaux négatifs potentiels du projet et fournira une justification pour chaque limite. Les limites 
spatiales devront être définies à une échelle appropriée, et en tenant compte de l’étendue spatiale des 
effets environnementaux potentiels, des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones, de l’utilisation actuelle des terres et des ressources par les groupes 
autochtones, et de considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles.  
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Les limites temporelles de l’évaluation environnementale devront comprendre toutes les phases du projet 
qui sont incluses dans la portée de l’évaluation environnementale comme mentionné à la section 3.1, ci-
dessus. Le promoteur devra tenir compte des connaissances des collectivités et des connaissances 
traditionnelles autochtones pour prendre des décisions relatives aux limites temporelles adéquates.  

Si les limites temporelles ne couvrent pas l’ensemble des phases du projet, l’étude d’impact devra indiquer 
les limites utilisées et fournir une justification. 

4. PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4.1. Orientation 

Le promoteur est invité à consulter les Politiques et orientations2 de l’Agence sur les aspects qui seront 
abordés dans l’étude d’impact, et à consulter les responsables de l’Agence pendant la planification et la 
préparation des documents de l’étude d’impact. 

Dans la planification de son projet et dans l’élaboration de l’étude d’impact et de la documentation de 
soutien technique, le promoteur est également invité à tenir compte des « orientations pour la préparation 
d’une étude d’impact et références utiles » d’Environnement Canada (2015) disponible auprès de ce 
ministère et du document « Information utile lors d’une évaluation environnementale3 » de Santé Canada. 

La présentation de l’information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le 
cadre de l’exercice de leurs attributions pendant que l’évaluation environnementale est en cours est à la 
discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d ’évaluation 
environnementale, le promoteur est fortement encouragé à présenter cette information en même temps 
que l’étude d’impact. 

4.2. Stratégie et méthodologie de l’étude  

Il est attendu du promoteur qu’il respecte l’intention de ces lignes directrices et prenne en compte les effets 
environnementaux susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément 
dans les présentes lignes directrices), les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui seront mises en œuvre et l’importance de tout effet résiduel. Sauf à l’indication contraire 
de l’Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et 
présenter les données, les renseignements et les analyses dans l’étude d’impact, pourvu que ces 
méthodes soient pertinentes et reproductibles. 

Il est possible que ces lignes directrices incluent des questions qui, de l’avis du promoteur, ne concernent 
pas le projet ou ne sont pas pertinentes. Si ces points sont exclus de l ’étude d’impact, le promoteur devra 
les indiquer clairement et en donner la raison afin que l’Agence, les autorités fédérales, les groupes 
autochtones, le public et toute autre partie intéressée puissent commenter la décision. Lorsque l ’Agence 
est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les 
renseignements indiqués. 

L’évaluation devra comprendre les étapes générales suivantes : 

 la détermination des activités et des composantes du projet; 

                                                   
2 Visitez le site internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au : 
 http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-1 
3 http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=F1F30EEF-
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf
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 la prévision des changements possibles à l’environnement; 

 la prévision/l’évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées 
cernées; 

 la détermination des mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables pour 
chaque effet négatif important sur l’environnement; 

 la détermination de tout effet environnemental résiduel; 

 la détermination de l’importance possible de tout effet environnemental résiduel après la mise en 
application des mesures d’atténuation. 

Pour chaque composante valorisée, l’étude d’impact décrira la méthodologie utilisée pour évaluer les effets 
du projet. L’étude d’impact devra expliquer la façon dont les connaissances scientifiques, techniques, 
traditionnelles et locales ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses devront être 
clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentés de manière à 
ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de cueillette de données 
devront être précisées. L’incertitude, la fiabilité et la sensibilité des modèles utilisés pour tirer des 
conclusions devraient être indiquées.  

L’étude d’impact indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de 
compréhension relatives aux principales conclusions présentées, et les mesures que le promoteur devra 
prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et 
techniques diffèrent de celles du savoir traditionnel, l’étude d’impact contiendra une présentation équitable 
des questions en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet. 

L’étude d’impact comportera une description du milieu biophysique et humain, notamment les composantes 
du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interdépendances ainsi que le caractère 
variable des composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles convenant au projet. La 
description devra être suffisamment détaillée pour caractériser l’environnement avant toute perturbation de 
l’environnement due au projet tel que les activités de déboisement du site et permettre l’identification, 
l’évaluation et la détermination de l’importance des effets environnementaux négatifs potentiels du projet. 
La description du milieu existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l ’étude d’impact ou dans des 
sections clairement établies dans le cadre de l’évaluation des effets de chaque composante valorisée. 
Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et 
présentes dans la zone d’étude locale et régionale. 

Pour décrire et évaluer les effets sur l’environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter 
une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir 
traditionnel, ainsi que des questions de qualité et d’intégrité des écosystèmes. Pour ce faire, la description 
des grands écosystèmes peut s'inspirer du Cadre écologique de référence du Québec afin d'inclure les 
facteurs géologiques, topographiques, hydrologiques et climatiques qui conditionnent l'écosystème ainsi 
que les principales espèces constituant l'écosystème en fonction de leur cycle vital (migration, 
alimentation, reproduction et protection). Le promoteur devra déterminer et justifier les indicateurs et les 
mesures de santé et d’intégrité des écosystèmes utilisés pour l’analyse et les faire correspondre aux 
composantes valorisées retenues. 

Pour sa description et son évaluation des effets liés aux peuples autochtones, le promoteur envisagera le 
recours à des sources d’information primaires et secondaires en ce qui concerne les changements 
environnementaux et les effets connexes sur la santé, sur les conditions socioéconomiques et le patrimoine 
naturel et culturel ou sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les 

Mis en forme : Couleur de police :
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sources primaires d’information comprennent les études sur l’utilisation des terres traditionnelles, les 
études socioéconomiques, les relevés patrimoniaux ou toute autre étude pertinente réalisée expressément 
pour le projet et son étude d’impact. Les sources d’information secondaires comprennent les données sur 
le secteur consignées précédemment à d’autres fins que le projet. Le promoteur doit fournir aux groupes 
autochtones la possibilité d’examiner l’information utilisée pour décrire et évaluer les effets sur les peuples 
autochtones et de formuler des commentaires sur celle-ci (d’autres détails sur la participation des groupes 
autochtones sont fournis à la section 5 de la deuxième partie du présent document). Si le promoteur et les 
groupes autochtones expriment des points de vue différents sur l’information devant être utilisée pour 
l’étude d’impact, l’étude d’impact consignera ces divergences d’opinions et la justification de son choix 
d’information. 

Si les données de base ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions 
environnementales dans les zones d’étude, les méthodes de modélisation et les équations devront être 
décrites et inclure les calculs des marges d’erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme 
les intervalles de confiance et les sources d’erreur possibles. 

L’évaluation des effets de chacune des composantes et activités du projet à chacune des phases devra 
être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et 
humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n’est pas réalisé. En procédant à l’évaluation 
des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures 
méthodes accessibles. Toutes les conclusions devront être justifiées. Les prévisions devront être fondées 
sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur devra décrire la façon dont il a testé chaque 
hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, l’étude d’impact devra documenter les 
hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions 
obtenues. 

4.3. Utilisation des renseignements 

4.3.1. Conseils scientifiques 

En vertu de l’article 20 de la LCÉE 2012, chaque autorité fédérale qui détient l'expertise ou les 
connaissances voulues relatives à un projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale devra les 
communiquer à l’Agence. L’Agence informera le promoteur de la disponibilité de tout renseignement ou 
savoir pertinent afin de l’intégrer dans l’étude d’impact, avec, s’il y a lieu, les connaissances spécialisées et 
d’experts fournies par d’autres paliers du gouvernement. 

4.3.2. Connaissances des collectivités et savoir traditionnel autochtone  

Le paragraphe 19(3) de la LCÉE 2012 précise que « les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l ’évaluation 
environnementale d’un projet désigné ». Dans le cadre des présentes lignes directrices, les connaissances 
des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones réfèrent aux connaissances acquises et 
accumulées par une collectivité ou par une communauté autochtone qui a vécu en contact étroit avec la 
nature pendant plusieurs générations. 

Le promoteur devra incorporer dans l’étude d’impact, les connaissances des collectivités et les 
connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu ’il a acquises pendant les activités de 
participation des Autochtones, en respectant des normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les 
obligations en matière de confidentialité, s’il y a lieu. Il devrait obtenir l’accord des groupes autochtones en 
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ce qui a trait à l’utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes 
tout au cours de l’évaluation environnementale et par la suite. 

4.3.3. Renseignements existants  

Pour préparer l’étude d’impact, le promoteur est invité à utiliser les renseignements existants relatifs au 
projet et qui sont pertinents. Cependant, lorsqu’il se fie à des renseignements existants pour satisfaire aux 
exigences des lignes directrices relatives à l’étude d’impact, le promoteur devra soit inclure directement les 
renseignements dans l’étude d’impact ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (c.-à-d., par le 
biais de références). Lorsqu’il utilisera des renseignements existants, le promoteur devra indiquer la façon 
dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles et 
les inférences, et préciser les limites des inférences ou des conclusions qui peuvent être tirées des 
renseignements existants. 

4.3.4. Renseignements confidentiels  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LCÉE 2012, le gouvernement canadien s’engage à favoriser la 
participation du public à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à fournir l’accès à l’information 
sur laquelle se basent ces évaluations. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre 
intervenant qui se rapporte à l’évaluation environnementale est consigné dans le Registre canadien 
d’évaluation environnementale et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l ’étude 
d’impact ne devra pas contenir : 

 de renseignements confidentiels ou sensibles (p. ex. d’ordre financier, commercial, scientifique, 
technique, personnel, culturel ou autre) jugés comme privés, et que la personne visée n’a pas 
consenti à divulguer;  

 de renseignements dont la divulgation pourrait causer du tort à une personne ou à 
l’environnement. 

Le promoteur devra consulter l’Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les 
présentes devraient être traités de façon confidentielle. 

4.4. Présentation et organisation de l’étude d’i pact e viro e e tal  

Pour faciliter le repérage des documents présentés et leur affichage dans le Registre canadien d’évaluation 
environnementale, la page titre de l’étude d’impact et de ses documents connexes devra contenir les 
renseignements suivants : 

 le nom du projet et son emplacement; 

 le titre du document, y compris le terme « étude d’impact environnemental »; 

 le sous-titre du document; 

 le nom du promoteur; 

 la date. 

L’étude d’impact devra être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes 
techniques, les acronymes et les abréviations devra être inclus. L’étude d’impact devra comprendre des 
graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de 
clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet 
devront également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes devront être présentées à des 
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échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition 
des éléments cartographiés. 

Par souci de concision et afin d’éviter les répétitions, il serait préférable d’avoir recours à des références. 
L’étude d’impact peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d ’autres sections du 
document, plutôt que de les répéter. Toutefois, cette règle ne s ’applique pas à l’évaluation des effets 
cumulatifs, qui devra figurer dans une section indépendante. Des études détaillées (incluant toutes les 
données et les méthodologies pertinentes et à l’appui) devront être fournies dans des annexes distinctes et 
les renvois à celles-ci devront être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document 
principal de l’étude d’impact. On devra expliquer comment l’information est organisée dans le document et 
y inclure une table des matières ainsi qu’une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait 
référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l’appui devra aussi être 
fournie. Le promoteur devra fournir une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements 
présentés dans l’étude d’impact et les exigences relatives aux renseignements indiqués dans les lignes 
directrices relatives à l’étude d’impact. À des fins de distribution, le promoteur devra fournir à l’Agence des 
copies en format papier de l’étude d’impact environnemental, y compris une version électronique 
déverrouillée, consultable et en format PDF, selon les modalités qui seront précisées par l’Agence, de 
même qu’un résumé de l’étude d’impact, selon les spécifications suivantes. 

4.5. Résumé de l’étude d’i pact environnemental 

Le promoteur préparera un sommaire de l’étude d’impact dans les deux langues officielles du Canada 
(français et anglais) qui sera déposé à l’Agence en même temps que l’étude d’impact et qui comportera les 
éléments suivants : 

 une description concise de toutes les principales composantes du projet et les activités connexes; 

 un résumé de la consultation menée auprès des groupes autochtones, du public et des 
organismes gouvernementaux, y compris un résumé des questions soulevées et des réponses du 
promoteur;  

 un aperçu des changements que le projet causera à l’environnement; 

 un aperçu des principaux effets environnementaux du projet et des mesures d’atténuation 
proposées réalisables sur les plans technique et économique; 

 les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet et l’importance 
des effets environnementaux négatifs après avoir tenu compte des mesures d’atténuation. 

Le résumé devra être un document distinct et son contenu devra respecter le plan suivant  : 

1. Introduction et contexte de l’évaluation environnementale 

2. Aperçu du projet 

3. Autres moyens de réaliser le projet 

4. Consultations du public 

5. Participation des Autochtones 

6. Résumé de l’évaluation des effets environnementaux pour chacune des composantes valorisées, y 
compris : 

a. la description du milieu récepteur 

b. les changements anticipés à l’environnement 
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c. les effets anticipés sur les composantes valorisées 

d. les mesures d’atténuation 

e. l’importance des effets résiduels 

7. Programmes de surveillance et de suivi 

Le résumé devra être suffisamment détaillé pour permettre au lecteur de prendre connaissance et de 
comprendre le projet dans son ensemble, les effets potentiels, les mesures d’atténuation proposées et 
l’importance des effets résiduels. Le résumé comprendra les principales cartes permettant d’illustrer 
l’emplacement du projet et les principales composantes du projet.  
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Deuxième partie – Contenu de l’étude d’impact  

1. INTRODUCTION 

1.1. Promoteur 

L’étude d’impact devra : 

 fournir les coordonnées du promoteur (c.-à-d., nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur, courriel); 

 indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet; 

 expliquer les structures d’entreprise et de gestion; 

 préciser le mécanisme utilisé pour s’assurer que les politiques d’entreprise seront mises en œuvre 
et respectées dans le cadre du projet; 

 désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de réaliser l’étude 
d’impact. 

1.2. Aperçu du projet 

L’étude d’impact inclura un résumé du projet en présentant les principaux éléments et les activités 
connexes, l’information relative au calendrier, l’échéancier de chaque phase du projet et les autres 
éléments clés. Si le projet s’inscrit dans une série de projets, l’étude d’impact donnera un aperçu du 
contexte global.  

L’objectif de cet aperçu est de présenter les principaux éléments du projet plutôt qu’une description 
détaillée, qui sera traitée à la section 3 de la 2e partie du présent document. 

1.3. Emplacement du projet  

L’étude d’impact devra comporter une description concise du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé. Cette description doit porter principalement sur les aspects du projet et de l’environnement qui sont 
importants afin de comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Cette description devra 
comprendre les renseignements suivants : 

 les coordonnées UTM de l’emplacement principal du projet; 

 l’utilisation actuelle des terres dans la région; 

 la distance entre les installations et les composantes du projet avec tout territoire domanial; 

 l’importance et la valeur environnementale du cadre géographique dans lequel le projet sera 
réalisé ainsi que la zone avoisinante. 

 toute zone écosensible désignée, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les 
réserves écologiques, les terres humides, les estuaires et les habitats d’espèces en péril visés par 
les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles;  

 une description des collectivités locales et des communautés autochtones;  

 les territoires traditionnels autochtones, les terres visées par des traités, les terres des réserves 
indiennes. 
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1.4. Cadre réglementaire et rôle du gouvernement 

L’étude d’impact précisera: 

 les attributions fédérales à exercer qui permettront la réalisation (en tout ou en partie) du projet et 
des activités connexes; 

 les lois et les approbations réglementaires particulières applicables au projet aux paliers fédéral, 
provincial, régional et municipal;  

 les politiques gouvernementales, la gestion des ressources, les initiatives de planification ou 
d’étude relatives au projet et à l’évaluation environnementale et leurs répercussions;  

 tout traité ou toute entente d’autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones, liés au 
projet et à l’évaluation environnementale; 

 tout plan d’utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plan directeur d’agglomération; 

 les normes, lignes directrices ou objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a 
utilisés pour faciliter l’évaluation des effets environnementaux prévus. 

2. JUSTIFICATION ET AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET 

2.1. Raison d’être du projet 

L’étude d’impact devra présenter le but du projet en fournissant la raison d’être du projet, le contexte, les 
problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les objectifs poursuivis et les impacts positifs 
découlant du projet, et ce, du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés ou contribuent à 
des politiques, à des plans ou à des programmes plus vastes des secteurs privé ou public, il faut l ’indiquer. 

La description du contexte d'insertion et de la raison d'être du projet doit permettre de cibler les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques à l'échelle locale et régionale, de même qu'aux échelles 
nationale et internationale.  

Ces renseignements seront utilisés pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs 
importants sont justifiables, dans les cas où de tels effets seraient identifiés.  

2.2. Autres moyens de réaliser le projet 

L’étude d’impact devra définir et décrire d’autres moyens de mettre en œuvre le projet qui sont réalisables 
sur les plans technique et économique. Le promoteur suivra les étapes suivantes lors de l’analyse des 
autres moyens de réaliser le projet : 

 Identifier les autres moyens de réaliser le projet; 

 Déterminer les effets environnementaux de chacun des moyens réalisables sur les plans 
technique et économique; 

 Choisir une approche pour l’analyse des moyens de réaliser le projet (c’est-à-dire pour identifier le 
moyen à privilégier ou les moyens à examiner plus en détail);  

 Évaluer les effets environnementaux des moyens retenus pour déterminer le moyen à privilégier 
(solutions de moindre impact). 
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Dans son analyse de variantes, le promoteur devra au moins considérer les composantes du projet 
suivantes : 

 l’emplacement du terminal maritime, de la digue de retenue, du chenal d’accès et des zones 
d’ancrage; 

 l’aménagement des postes à quai : emplacement, orientation, configuration et construction; 

 les méthodes de dragage;  

 la gestion des sédiments et l’emplacement des sites de dépôts;  

 les équipements d’entreposage; 

 l’émissaire d’urgence; 

 les systèmes pour le chargement des navires; 

 la consolidation de la plage et le brise-lames; 

 l’aménagement de la boucle ferroviaire. 

 

Le promoteur devra tenir compte, sans s’y limiter, des critères suivants :  

 le dragage ou le remblayage en milieu aquatique ne doit être fait qu'en cas d'absolue nécessité et 
doit être réduit autant que possible, en termes de superficie et de volume;  

 le taux de sédimentation doit être minimisé afin de réduire la fréquence et l'importance des 
dragages d'entretien;  

 la gestion des sédiments contaminés doit respecter les Critères pour l'évaluation de la qualité des 
sédiments au Québec et le cadres d'application: prévention, dragage et restauration et les 
Recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique;  

 lors de l'analyse des options de gestion des sédiments dragués, la valorisation des sédiments doit 
être privilégiée (aménagements fauniques, matières résiduelles fertilisantes, etc.);  

 la gestion des sols et des sédiments en milieu terrestre, hors du territoire domanial, doit respecter 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du gouvernement du 
Québec.  

Pour plus d’information au sujet de la « raison d’être du projet » et des « autres moyens de réaliser le 
projet », consulter l’énoncé de politique opérationnelle de l’Agence intitulé « Raisons d'être » et « solutions 
de rechange » en vertu de la LCÉE 2012. 

L’Agence est consciente du fait que, lors de la préparation de l’étude d’impact, il se peut qu’un projet n’en 
soit qu’aux étapes préliminaires. Dans bien des cas, le promoteur n’a pas pris de décision finale quant à 
l’emplacement des infrastructures du projet, aux technologies employées ou aux diverses options offertes 
pour différents éléments de projet. Dans ces cas, le promoteur de projet est fortement encouragé à décrire 
les diverses options disponibles (autres moyens) dans l’étude d’impact. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Composantes du projet 

L’étude d’impact devra décrire le projet en présentant l'ensemble des activités, aménagements, travaux et 
équipements prévus pendant les différentes phases de réalisation du projet, de même que pour les 
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installations et les infrastructures temporaires, permanentes et connexes, permettant d’en comprendre 
les effets environnementaux. La description inclura notamment :  

 tous les quais prévus et toute l’infrastructure connexe, notamment leur superficie, leur taille et leur 
emplacement, ainsi que leur orientation par rapport aux terminaux existants;  

 le brise-lames, le rechargement et la consolidation de la plage; 

 les aires de manœuvre des navires, le chenal d’accès, les zones d’ancrage; 

 les ouvrages permanents et temporaires liés au dragage y compris les sites de dépôt en milieu 
aquatique ou les bassins d’assèchement, si requis (en indiquant la taille, l’emplacement, le niveau 
de contamination le type et le volume de sédiments à entreposer et le niveau de contamination); 

 la délimitation des zones contaminées (sédiments et sols) en fonction des niveaux de 
contamination; 

 les usages prévus des sédiments et des sols en fonction des critères de qualité propres à chaque 
usage; 

 les voies d’accès routières et ferroviaires notamment leur superficie, leur taille et leur emplacement, 
ainsi que leur orientation par rapport aux quais existants et à construire; 

 les aires de transbordement, d’entreposage et de manutention pour des marchandises de tout 
genre : vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs incluant les infrastructures de service, 
d’alimentation en électricité, les surfaces de travail et les équipements; 

 les infrastructures linéaires permanentes et temporaires (notamment les conduites, les lignes 
d’alimentation électriques, etc.), en indiquant le tracé de chacune de ces infrastructures linéaires et 
leur emplacement; 

 les ouvrages temporaires nécessaires à la construction du projet; 

 les ouvrages reliés à la gestion des eaux incluant l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement. 

L’étude d’impact devra inclure des cartes et des relevés bathymétriques, à une échelle appropriée, de 
l’emplacement du projet. Ces cartes devront localiser les lieux de dépôt des sédiments, les superficies 
terrestres et aquatiques nécessaires au projet et identifier leur propriétaire. Ces cartes devront également 
inclure les limites du site proposé avec les coordonnées UTM, les infrastructures importantes déjà en 
place, l’utilisation des terres adjacentes et toute caractéristique environnementale importante. 

3.2. Activités liées au projet  

La description du projet englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées ou 
potentiellement réalisées au cours de chaque phase, de l’emplacement de chaque activité, des résultats 
attendus, et donnera une indication de l’ampleur et de l’échelle de l’activité. 

Bien qu’une liste complète des activités du projet soit requise, l’accent doit être mis sur les activités les plus 
susceptibles d’entraîner des effets environnementaux. L’étude d’impact devra fournir suffisamment de 
renseignements pour permettre de prévoir les effets environnementaux et de répondre aux préoccupations 
du public qui ont été identifiées. La description mettra en évidence les activités qui comportent des 
périodes de perturbation accrues de l’environnement ou le rejet de matières dans l’environnement. 

L’étude d’impact comportera un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition 
initiale, notamment les avantages de ces modifications pour l’environnement, les Autochtones et le public. 
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L’étude d’impact devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l’année, la fréquence et la 
durée de toutes les activités associées au projet. 

Une description de l’information suivante sera notamment incluse:  

 les activités de préparation du site en vue de la construction des quais, le déboisement, le 
dynamitage (le cas échéant), l’installation de remblais, le ou les détournements de débits d’eau 
nécessaires, la construction de digues de retenue périphériques et intérieures ou de batardeaux, le 
nivellement, le forage, la densification, le préchargement et le compactage du sol; 

 les méthodes de construction utilisées pour aménager le quai (notamment l’installation de 
caissons, le remblayage et la densification du sol, l’installation de l’enrochement, le battage et 
l’enfoncement des pieux et des palplanches);  

 Les méthodes de construction et les dimensions des zones d’ancrage au terminal et dans le chenal 
de navigation, le cas échéant; 

 le rechargement et la consolidation de la plage; 

 la construction du brise-lames; 

 les activités de dragage pour l’aménagement du quai et le cas échéant, le rabaissement du niveau 
marin, en précisant les emplacements, les profondeurs, la superficie, les volumes et la 
caractérisation physique et chimique4 nature des sédiments à draguer (notamment les 
concentrations des substances analysées et la comparaison de celles-ci avec les critères de 
qualité appropriés aux usages prévus c.-à-d., les caractéristiques physiques et chimiques5), les 
méthodes de dragage (p. ex., les équipements utilisés, la durée et la fréquence), les plans de 
gestion des sédiments (terrestres et aquatiques) et les méthodes de transport des sédiments vers 
les zones de construction ou disposition y compris la gestion des bassins d’assèchement, si requis;  

 Explications claires et détaillées sur la méthode de stabilisation/solidification pour le remblayage de 
l’arrière du quai en caissons. 

  

 la circulation maritime, y compris l’augmentation prévue de la circulation dans les eaux du port 
(notamment le nombre, le type, la taille, la vitesse de circulation, le tonnage et la capacité des 
navires, ainsi que l’horaire d’opération du terminal maritime, l’augmentation par rapport au trafic 
actuel); 

 les activités de ravitaillement des navires; 

 les opérations reliées au transbordement, à l’entreposage et à la manutention des marchandises 
en précisant notamment le type et les quantités ;  

 la gestion des eaux, y compris l’infrastructure de traitement et d’évacuation des eaux industrielles, 
des eaux pluviales et des eaux usées (p. ex., les eaux de ruissellement du site et la gestion des 
eaux de ballast et de cale y compris les plans de gestion des espèces envahissantes);  

                                                   

4 L’Agence recommande au promoteur de présenter le plan d’échantillonnage des sédiments à Environnement Canada. 

 

5 L’Agence recommande au promoteur de présenter le plan d’échantillonnage des sédiments à Environnement Canada. 
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 la modélisation des conditions hydro-sédimentaires à la suite deà la construction d’un nouveau 
quai;  

 la circulation et la manutention routière et ferroviaire (y compris les aménagements prévus, 
notamment la boucle ferroviaire, le nombre, le type, la taille et la capacité des camions et des 
trains, ainsi que l’heure approximative des arrivées et des départs et l’augmentation par rapport au 
débit de circulation actuel);  

 l’entretien des ouvrages, des aménagements et des installations, y compris, les dragages 
d’entretien (superficie, volume, fréquence basée sur le bilan sédimentaire du plan d’eau, méthodes 
et gestion des sédiments dragués);  

 la gestion des déchets, des résidus de cargaison et matières dangereuses;  

 la gestion des neiges usées; 

 la réfection d’une section du boulevard Henri-Bourassa. 

  



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 18 

4. CONSULTATION ET PRÉOCCUPATIONS DU PUBLIC  

L’étude d’impact devra décrire les consultations en cours et proposées et les séances d ’information 
passées ou à venir relatives au projet le cas échéant. Elle fournira également une description des efforts 
déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu’une description de ces données et du 
matériel distribué au cours du processus de consultation. L’étude d’impact  devra indiquer les méthodes 
utilisées et l’endroit où les consultations ont eu lieu, les personnes et organismes consultés, les questions 
soulevées et la mesure dans laquelle cette information a été incorporée dans la conception du projet ainsi 
que dans l’étude d’impact. L’étude d’impact décrira de façon sommaire les principaux enjeux soulevés en 
lien avec l’évaluation environnementale du projet ainsi que tous les enjeux demeurés en suspens et les 
façons d’y répondre.  

5. PARTICIPATION ET PRÉOCCUPATIONS DES GROUPES AUTOCHTONES  

Pour les besoins de l’élaboration de l’étude d’impact, le promoteur sollicitera la participation des groupes 
autochtones susceptibles d’être touchés par les effets du projet, en ce qui a trait aux:  

 effets des changements à l’environnement sur les peuples autochtones (en matière sanitaire et 
socioéconomique, sur le patrimoine naturel et culturel, y compris toute construction, emplacement 
ou chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, et 
sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles);  

 effets potentiels négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels.  

En conformité avec les aspects ci-dessus mentionnés et en plus des renseignements exigés présentés 
dans la Partie 2, sections 6.19 et 6.35, l’étude d’impact devra présenter: 

 les composantes valorisées que les groupes autochtones ont suggéré d’inclure dans l’étude 
d’impact, qu’elles l’aient été ou non, et la justification de toute exclusion; 

 les droits établis ou potentiels de chaque groupe (y compris la portée géographique et la nature,), 
incluant des cartes et des ensembles de données (p. ex. nombre de prises de poissons) lorsqu’un 
groupe communique ces renseignements au promoteur; 

 du point de vue du promoteur, les effets négatifs potentiels des différentes composantes et 
activités du projet (pour toutes les phases), sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou 
potentiels. Cette évaluation doit comparer l’exercice des droits identifiés dans les conditions 
futures, avec et sans le projet. Inclure les points de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci 
ont été transmis au promoteur par les groupes; 

 du point de vue du promoteur, les mesures visant à atténuer les effets négatifs du projet sur les 
droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels. Les mesures devront être rédigées 
comme des engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les 
mettre en œuvre; 

 du point de vue du promoteur, les effets des changements environnementaux sur les peuples 
autochtones ou sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui n’ont pas été 
complètement atténués dans le cadre de l’évaluation environnementale et des activités de 
participation connexe avec les groupes autochtones, notamment les effets négatifs potentiels 
pouvant découler des effets environnementaux résiduels et cumulatifs. Inclure les points de vue 
des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  
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 les suggestions particulières des groupes autochtones pour atténuer les effets négatifs potentiels 
des changements environnementaux sur les peuples autochtones, ou sur les droits ancestraux et 
issus de traités établis ou potentiels; 

 les commentaires des groupes autochtones quant à l’efficacité des mesures d’atténuation; 

 du point de vue du promoteur, les effets ou les avantages culturels, sociaux et/ou économiques 
potentiels sur les groupes autochtones pouvant survenir dans le cadre du projet. Inclure les points 
de vue des groupes autochtones lorsque ceux-ci ont été transmis au promoteur par les groupes;  

 les commentaires, les questions particulières et les préoccupations soulevés par les groupes 
autochtones et la façon dont les principales préoccupations ont été prises en compte; 

 les changements apportés à la conception et à la mise en œuvre du projet directement à la suite 
de discussions avec les groupes autochtones;  

 de quelle manière le savoir traditionnel autochtone a été intégré dans l’examen des effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux et issus de 
traités, potentiels ou établis, et dans les mesures d’atténuation proposées; 

 toute autre question ou préoccupation soulevées par les peuples autochtones liées aux effets des 
changements environnementaux sur les peuples autochtones, sur les droits ancestraux ou issus 
de traités, potentiels ou établis, ou aux mesures d’atténuation.  

L’information liée aux effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou 
établis, permettra à la Couronne d’évaluer la suffisance des consultations et des accommodements tel 
qu’énoncé dans le document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones - Lignes directrices 
actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter - mars 20116.  

5.1. Groupes autochtones à consulter et activités de participation  

En ce qui concerne les activités de participation, l’étude d’impact consignera  : 

 les activités de participation menées avec les groupes autochtones avant la présentation de 
l’étude d’impact, y compris la date et la nature de la participation (p. ex., réunion, courrier, 
téléphone);  

 toutes les activités de participation prévues;  

 de quelle manière les activités de participation menées par le promoteur ont permis aux groupes 
autochtones de comprendre le projet et d’évaluer ses effets sur leurs collectivités, leurs activités, 
leurs droits ancestraux (établis ou potentiels), et leurs intérêts. 

Dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact, le promoteur veillera à ce que les groupes autochtones 
aient accès en temps voulu à l’information pertinente dont ils ont besoin en ce qui a trait au projet et à la 
façon dont le projet peut avoir des impacts négatifs sur eux. Le promoteur organisera ses activités de 
participation de manière à ce que les groupes autochtones disposent de suffisamment de temps pour 
examiner l’information pertinente et formuler leurs commentaires. Les activités de participation doivent être 
appropriées aux besoins des groupes et devraient être préparées en collaboration avec les groupes. 
L’étude d’impact décrira les initiatives qu’il a prises, réussies ou non, pour recueillir les renseignements 
nécessaires pour la préparation de l’étude d’impact auprès des groupes autochtones. 

                                                   

6 Voir le site internet d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à :  
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675  

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675
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Le promoteur s’assurera que les opinions des groupes autochtones soient entendues et consignées. Le 
promoteur tiendra des dossiers de suivi détaillés de ses activités de participation et prendra note de toutes 
les interactions avec les groupes autochtones, des questions soulevées par chaque groupe et de la 
manière dont il a tenu compte des préoccupations soulevées. Le promoteur transmettra ces dossiers à 
l’Agence.  

Le promoteur devrait envisager de traduire l’information destinée aux groupes autochtones dans la ou les 
langues autochtones appropriées afin de faciliter les activ ités de participation pendant l’évaluation 
environnementale.  

Le promoteur tiendra des réunions avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés indiqués ci-
dessous et facilitera ces réunions en leur fournissant un résumé des principaux documents en lien avec 
l’évaluation environnementale (études de base, ébauche/version finale de l’étude d’impact, principales 
conclusions, résumés en langage clair) : 

 Nation huronne-wendat 

 Nation innue d’Essipit 

 Nation innue de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Pour les groupes mentionnés ci-dessus, le promoteur veillera à ce que les individus et les groupes aient 
suffisamment d’occasions de formuler des commentaires oralement dans la langue de leur choix. Le 
promoteur s’assurera que les points de vue de ces groupes autochtones sont entendus et consignés.  

Un autre groupe autochtone pourrait être touché quoique de façon moindre par le projet et ses effets 
connexes. Le promoteur mettra à la disposition de ce groupe autochtone un résumé des principaux 
documents en lien avec l’évaluation environnementale (ébauche/version finale de l’étude d’impact, 
principales conclusions, résumé en langage clair) et s’assurera que ses points de vue sont entendus et 
consignés :  

- Nation innue de Pessamit 

La liste des groupes autochtones pouvant être concernés par le projet peut changer à mesure que de 
nouvelles connaissances sont acquises au sujet des effets environnementaux du projet et/ou si le projet ou 
ses éléments changent d’emplacement ou de disposition pendant l’évaluation environnementale. L’Agence 
se réserve le droit de modifier la liste des groupes autochtones que le promoteur fera participer, à mesure 
que des renseignements supplémentaires seront obtenus lors de l’évaluation environnementale. 

Si le promoteur prend connaissance d’effets négatifs potentiels visant un groupe autochtone qui n’apparaît 
pas dans la liste ci-haut, il devra le signaler à l’Agence dès qu’il en aura l’occasion. 

6. ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET 

6.1. Milieu existant et conditions de base 

En fonction de la portée du projet décrite à la section 3 (Partie 1), l’étude d’impact devra présenter 
l’information de base de façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination et la 
compréhension des effets du projet sur les composantes valorisées. Advenant que d ’autres composantes 
valorisées soient identifiées au cours de la réalisation de l’évaluation environnementale, leurs conditions de 
base devront aussi être décrites dans l’étude d’impact. Afin de déterminer les limites spatiales appropriées 
pour la description des renseignements de base suivants, consulter la section 3.3.3 (Partie 1). L’étude 
d’impact comprendra au minimum une description des éléments suivants :  
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6.1.1. Qualité de l’air, niveau sonore et climat 

 la qualité de l’air ambiant à l’emplacement du projet et dans le bassin atmosphérique susceptible 
d’être touché par le projet, y compris les contaminants suivants : particules totales en suspension, 
particules de moins de 2,5 microns – (PM2.5), particules de moins de 10 microns – (PM10), 
monoxyde de carbone (CO), gaz d'oxydes de soufre (SOx), gaz d'oxydes d'azote (NOx), gaz à effet 
de serre (GES), nickel et tous les autres contaminants atmosphériques de source mobile ou fixe; 

 les niveaux actuels de bruit ambiant à des points récepteurs clés (p. ex., collectivités locales et 
autochtones, et résidences saisonnières), et des renseignements sur les sources typiques de bruit, 
l’étendue géographique et les écarts entre le jour et la nuit; 

 les niveaux actuels d’intensité lumineuse nocturne à l’emplacement du projet, y compris la lumière 
propagée, le reflet nocturne provenant de sources lumineuses ponctuelles et de la lueur du ciel, et 
à tout autre endroit où les activités du projet pourraient avoir un effet sur l’intensité lumineuse; 
l’étude d’impact décrira les niveaux de lumière nocturne durant différentes saisons et conditions 
météorologiques; 

 des renseignements climatiques et météorologiques multisaisonniers, y compris les données 
historiques et les renseignements de base sur les précipitations, les températures moyennes, 
maximales et minimales, l’humidité de l’air, les vents (durée, direction et force), le brouillard 
(fréquence, durée) et les phénomènes météorologiques extrêmes. 

6.1.2. Géomorphologie et caractéristiques fluviales 

 le relief, le drainage, la nature des sols et des dépôts de surface, les zones sensibles à l’érosion et 
aux mouvements de terrain;  

 le réseau hydrographique du bassin versant des cours d’eau et les plans d’eau concernés ainsi que 
le profil en long et les niveaux de l’eau (en crue, en étiage et en condition moyenne) pour les 
secteurs des cours d’eau directement touchés par le projet;  

 le régime hydrologique incluant le débit module des cours d’eau, les débits moyens journaliers et 
mensuels, les débits d’étiage et de crue, et le cas échéant, les caractéristiques de la marée, le 
régime des glaces; 

 l’état des glaces le long des voies de navigation devra aussi faire l’objet d’une analyse, en tenant 
compte des changements climatiques prévus et de leurs possibles effets futurs sur la période de 
formation de la glace dans l’avenir; 

 la bathymétrie détaillée (secteurs du quai, de la plage, du chenal d’accès et des zones d’ancrage) 
et les conditions hydrauliques (courants en surface et au fond);  

 le régime sédimentologique dont les zones d’apport (érosion), le transport des sédiments et les 
zones d’accumulation, tout particulièrement dans les secteurs des travaux de dragage et de 
remblayage et des lieux potentiels de dépôt des sédiments en milieu aquatique;  

 la modélisation des conditions hydro-sédimentaires  à la suite deà la construction d’un nouveau 
quai; 

 la caractérisation physicochimique récente des sédiments à draguer et leur toxicité, si nécessaire, 
par le moyen d’essais de toxicité7, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité 

                                                   
7 Environnement Canada (2002), Guide d’échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les projets de dragage et de génie 

maritime, volumes 1 et 2. Il est nécessaire que la caractérisation physicochimique des sédiments soit spécifique au contexte du 
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des sédiments au Québec et le cadres d'application: prévention, dragage et restauration; et 
lesaux recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie 
aquatique. 

  

 la caractérisation physicochimique récente des sédiments des lieux de dépôt en milieu 
aquatique8, en les comparant aux Critères pour l'évaluation de la qualité des sédiments au 
Québec et le cadres d'application: prévention, dragage et restauration et les aux 
recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique. 

 les caractéristiques physicochimiques des cours d’eau touchés.  

6.1.3. Sols, milieux riverains et terrestres 

 les dangers géologiques qui existent dans la zone visée pour les installations du projet et 
l’infrastructure, y compris :  

 les paramètres de risques sismiques;  
 les glissements de terrain, l’érosion des pentes et le potentiel d’instabilité du sol  et des roches, 

ainsi que l’affaissement survenant après les activités du projet.  

 la caractérisation des sols dans le secteur des travaux d’excavation en milieux terrestres et 
riverains, avec une description de leurs usages passés;  

 la topographie, le drainage et les caractéristiques physicochimiques des sites potentiels de dépôt 
de sédiments ou de sols en milieu terrestre à l’exception des sites déjà autorisés par le 
gouvernement du Québec; 

 la caractérisation du littoral, des rives, des zones inondables actuelles et futures et des milieux 
humides (marais, marécages, tourbières, estran vaseux, zosteraies, etc.), incluant l’emplacement 
et l’étendue des terres humides susceptibles d’être touchées par des activités du projet selon leur 
superficie, leur type (catégorie et forme), la composition des espèces et leur fonction écologique 
(Système de classification des terres humides du Canada, Groupe de travail national sur les terres 
humides, 1997);  

 les espèces floristiques et fauniques (abondance, distribution et diversité) et leurs habitats, en 
accordant une attention particulière aux espèces à statut particulier ou d’intérêts social, 
économique, culturel ou scientifique ainsi qu’aux espèces exotiques envahissantes. 

6.1.4. Poisson et habitat du poisson 

En vertu de la LCÉE 2012 et dans le présent document, la définition de poisson est celle de l’article 2 de la 
Loi sur les pêches, qui comprend les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins. Le promoteur 
devra fournir : 

 la caractérisation des populations de poissons à partir des espèces et de l’étape du cycle de vie, y 
compris l’information sur les inventaires effectués par le promoteur et les sources de données 
disponibles (p. ex. l’emplacement des stations d’échantillonnage, les méthodes de prise, la date 
de capture, les espèces recensées);  

                                                                                                                                                                       

projet. L’Agence suggère au promoteur de consulter Environnement Canada sur le plan d’échantillonnage et la stratégie d’analyse 
des sédiments. 

8 idem 
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 l’énumération des espèces de poissons et d’invertébrés rares que l’on sait être présente;  

 une description de l’habitat par section homogène ou composante d’intérêt (p.ex. herbier, fosse, 
etc.), y compris la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux, la profondeur, le type de substrat (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, et 
des photos ou vidéos; 

 une description des obstacles naturels ou des structures existantes (p. ex., ouvrages de 
franchissement de cours d’eau) qui entravent le libre passage du poisson; 

 au moyen de cartes d’habitat à des échelles convenables, préciser les superficies des habitats du 
poisson ou leurs composantes qui sont potentielles ou confirmées et décrire l’utilisation qui en 
serait faite par le poisson (fraie, alevinage, croissance, alimentation, migration); ces données 
doivent être reliées aux profondeurs de l’eau (bathymétrie) pour repérer l’étendue de la zone 
littorale des plans d’eau; 

 les habitats propices aux espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales, et que l’on trouve ou qui sont susceptibles d’être trouvées dans le secteur d’étude. Il 
convient de noter que certains cours d’eau temporaires ou certaines terres humides peuvent 
constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L’absence de poisson au moment 
d’un inventaire n’indique pas automatiquement l’absence d’un habitat du poisson.  

6.1.5. Oiseaux et leur habitat9 

 les différents écosystèmes susceptibles d’être affectés par le projet, en tenant compte des 
données de sources existantes. Les données existantes doivent être complétées par des 
inventaires, si requis; 

 l’abondance, la répartition et les étapes du cycle de vie des oiseaux migrateurs et non migrateurs 
dans le secteur (dont la sauvagine, les oiseaux de proie, les oiseaux de rivage, les oiseaux des 
marais et autres oiseaux terrestres), et la composition des espèces à chaque saison; 

 l’utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs et non migrateurs au cours de l’année (p. ex. 
hiver, migration printanière, saison de nidification, migration d’automne), en tenant compte des 
données préliminaires de sources existantes.;Les données existantes doivent être complétées par 
des inventaires, si requis;  

 les habitats propices aux espèces aviaires à statut particulier qui figurent sur les listes fédérales et 
provinciales et sur les espèces classées par le comité sur la situation des espèces en péril, et que 
l’on trouve ou qui sont susceptibles d’être trouvées dans le secteur d’étude. 

 Le document Orientations pour la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement et 
références utiles (Environnement Canada, juin 2015) présenté en annexe, identifie les 
renseignements requis dans le cadre d’une évaluation environnementale concernant les oiseaux 
migrateurs, espèces en péril et milieux humides, de même que les protocoles et sources de 
données qui seront utiles au promoteur. Environnement Canada demande au promoteur de 
prendre en considération ces informations pour la réalisation de son étude d’impact sur 
l’environnement, en complément des lignes directrices produites par l’ACÉE. 

                                                   
9 Les inventaires nécessaires devraient être conçus en tenant compte des références disponibles auprès du Service canadien de la 

faune. Par exemple, le rapport technique no 508 Cadre pour l’évaluation scientifique des impacts potentiels des projets sur les 
oiseaux (Hanson et al. 2009). L’annexe 3 du Cadre illustre des projets types et les techniques recommandées pour en évaluer les 
effets sur les oiseaux migrateurs.  

Commentaire : Ajouter ceci et 
enlever la note de bas de page #9. 
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6.1.6. Autres espèces en péril 

 une liste des espèces en péril potentielles et connues au niveau fédéral et provincial et sur les 
espèces classées par le comité sur la situation des espèces en péril susceptibles d’être touchées 
par le projet (faune et flore), au moyen des données et de la documentation existantes ainsi que 
des inventaires fournissant des données de terrain actuelles; 

 une liste complète des espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) pour figurer à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cette liste 
comprendra les espèces classées dans les catégories suivantes : disparues du pays, en voie de 
disparition, menacées et préoccupantes;10 

 les études publiées qui décrivent l’importance, l’abondance et la répartition régionales des 
espèces en péril;  

 les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les besoins en 
matière d’habitat, les habitats clés, les habitats essentiels et les habitats de rétablissement 
désignés (le cas échéant), et le cycle biologique des espèces en péril susceptibles de se trouver 
dans la zone du projet ou d’être touchés par le projet. 

6.1.7. Peuples autochtones 

En ce qui a trait aux effets potentiels sur les peuples autochtones et les composantes valorisées connexes, 
les renseignements de base seront fournis pour chaque groupe autochtone mentionné à la section 5. Ces 
renseignements permettront de décrire et de caractériser les éléments suivants en fonction des limites 
spatio-temporelles choisies pour l’évaluation: 

 l’emplacement du territoire traditionnel (incluant des cartes, lorsque disponibles); 

 l’emplacement des réserves et des collectivités;  

 l’emplacement des camps de chasse et des cabanes; 

 les sources d’eau potable (permanentes et saisonnière, périodiques ou temporaires);  

 la dépendance à l’égard de la nourriture traditionnelle; 

 les activités commerciales (p. ex., pêche, piégeage, chasse, foresterie, pourvoirie); 

 l’utilisation du secteur du projet à des fins récréatives; 

 les utilisations traditionnelles actuelles ou récentes; 

 les poissons, les animaux sauvages et les plantes importantes dans l’utilisation traditionnelle;  

 les endroits de pêche, de chasse et de cueillette;  

 les voies d’accès et les routes pour l’exercice des pratiques traditionnelles;  

 la fréquence et la durée des pratiques traditionnelles ou le moment choisi pour s’y livrer;  

 les valeurs culturelles associées à la zone touchée par le projet et aux utilisations culturelles 
recensées;  

                                                   
10 Voir le site du COSEPAC: http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm 
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 le patrimoine naturel et culturel11 (y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d’importance sur le plan archéologique, paléontologique, historique, ou architectural).  

Tout autre renseignement de base facilitant l’analyse des effets prévus sur les peuples autochtones sera 
également fourni au besoin. L’étude d’impact indiquera aussi en quoi les commentaires des groupes 
autochtones ont été utiles pour établir les conditions de base sur le plan sanitaire et socioéconomique, sur 
le plan du patrimoine naturel et culturel ainsi que sur le plan de l’utilisation courante à des fins 
traditionnelles liées aux terres humides les plus susceptibles d’être touchées par les activités du projet en 
raison de leur emplacement, de leur taille ou du type de terre humide (catégorie et relief), la composition 
d’espèces et la fonction écologique (système de classification des terres humides du Canada, Groupe de 
travail national sur les terres humides, 1997); 

6.1.8. Milieu humain 

 les milieux rural et urbain susceptibles d’être affectés par le projet; 

 le territoire domanial susceptible d’être affecté par le projet; 

 l’utilisation courante des terres dans la zone d’étude, y compris la chasse, la pêche récréative et 
commerciale, la trappe, la cueillette, les activités récréatives, l’utilisation de camps saisonniers, les 
pourvoiries;  

 les aires protégées actuelles et proposées, les régions de gestion spéciales et les aires de 
conservation qui se trouvent dans le secteur d’étude régionale;  

 les sources d’alimentation en eau potable dans la zone d’étude en identifiant les ouvrages de 
captage d’eau de surface ou souterraine, les puits privés, les puits alimentant plus de vingt 
personnes, les prises d’eau municipales;  

 l’utilisation actuelle de l’ensemble des voies navigables et des plans d’eau de la zone d’étude qui 
seront touchés directement par le projet, y compris l’utilisation à des fins commerciales et 
récréatives;  

 l’emplacement et la distance de toute résidence ou de tout camp permanent, saisonnier ou 
temporaire, infrastructures communautaires et institutionnelles (hôpitaux, écoles, garderies, etc.);  

 les conditions sanitaires12 et socioéconomiques, y compris le fonctionnement et la santé de 
l’environnement socioéconomique, qui englobent un vaste éventail de questions relatives aux 
collectivités dans la zone d’étude d’une façon qui tient compte des interrelations, des fonctions 
systémiques et des vulnérabilités;  

 la caractérisation du paysage environnant le site du projet et qui peut être perçu à partir des 
récepteurs sensibles et des sites valorisés; 

 le patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, les emplacements ou les choses 
d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. 

6.2. Modifications prévues aux milieux biophysiques 

                                                   
11 Les ressources patrimoniales à prendre en considération comprendront, sans s’y limiter, les objets physiques (p. ex., tertres, arbres 

culturellement modifiés, bâtiments historiques), les sites ou les lieux (p. ex., lieux d’inhumation, lieux sacrés, paysages culturels) et 
les caractéristiques (p. ex., langue, croyances).  

12 Le promoteur devrait se référer au document de Santé Canada intitulé Information utile lors d’une évaluation environnementale af in 
d’intégrer l’information de référence adéquate pertinente à la santé humaine. On peut se procurer ce document au 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/sc-hc/H128-1-10-599-fra.pdf
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L’évaluation comprendra un examen des changements environnementaux prévus à la suite de la 
réalisation du projet ou en raison d’attributions que doit exercer le gouvernement fédéral à l’égard du projet . 
Ces changements environnementaux doivent être examinés pour chacune des étapes du projet 
(construction, exploitation, désaffectation et fermeture) et décrits sous l’angle de leur portée géographique 
ainsi que de la durée et de la fréquence des changements. L’évaluation devra aussi préciser si ces 
changements environnementaux sont réversibles ou irréversibles.  

6.2.1. Modifications à l’environnement atmosphérique 

 les effets sur la qualité de l’air (y compris les gaz à effet de serre): pour estimer les concentrations 
de contaminants retrouvées sur l’ensemble du territoire potentiellement touché par les émissions 
atmosphériques, le promoteur effectue une modélisation de la dispersion atmosphérique des 
principaux contaminants (voir 6.1.1). Le promoteur devra comparer la qualité de l’air anticipée 
avec les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant pour les particules fines et l'ozone et les 
normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère; 

 la modification des niveaux sonores ambiants, en comparant les niveaux de bruit actuels (sans le 
projet) avec les niveaux de bruit projetés totaux. Le promoteur devra comparer les niveaux de bruit 
projetés avec les critères de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit (Québec);  

 l’effet sur les niveaux de luminosité nocturnes. 

6.2.2. Modifications à la géomorphologie et aux caractéristiques fluviales 

 la modification de la qualité physicochimique de l’eau (teneur en contaminants dans l’eau, 
turbidité, teneur en oxygène, etc.) et la comparaison de la qualité de l’eau projetée avec 
recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement et les critères de qualité de 
l'eau de surface du Québec; 

 les effets de la modification des conditions hydrodynamiques (vitesse et distribution des courants), 
du régime des glaces et du régime thermique; 

 l’érosion du lit du cours d’eau de part et d’autre des zones de dragage; 

 l’érosion des rives et des berges; 

 les effets de la modification du régime sédimentologique, des conditions hydro-sédimentaires et 
l’identification des lieux potentiels de resédimentation des particules en suspension; 

 les effets, sur la contamination du milieu, par la remise en suspension des sédiments contaminés; 

 la modification des niveaux sonores subaquatiques. 

6.2.3. Modifications aux sols, habitats riverains et terrestres 

 une description générale des changements liés à la perturbation du milieu terrestre; 

 les modifications de l’habitat des oiseaux migrateurs, y compris les pertes, les changements de la 
structure et la fragmentation de l’habitat et des terres humides fréquentés par les oiseaux 
migrateurs (types de couvert, unité écologique du territoire sur le plan de la qualité, de la quantité, 
de la diversité, de la distribution et des fonctions); 

 les modifications de l’habitat essentiel ou de la résidence des espèces à statut particulier qui 
figurent sur les listes fédérales et provinciales;  
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 les modifications de l’habitat clé des espèces importantes dans le contexte de l’usage courant des 
ressources par les Autochtones. 

6.3. Effets prévus sur les composantes valorisées 

En tenant compte des changements environnementaux prévus figurant dans la section 6.2, le promoteur 
doit évaluer les effets environnementaux du projet sur les composantes valorisées suivantes visées à 
l’article 5 de la LCÉE 2012 : 

6.3.1. Poisson et habitat du poisson 

 La détermination de toute modification, perturbation ou destruction potentielle de l’habitat du 
poisson, y compris les calculs de toute perte d’habitat potentielle (temporaire ou permanente) en 
termes de superficie (p. ex. frayères, aires d’alevinage, aires d’alimentation), mise en lien avec 
l’importance relative de ces habitats dans le milieu pour le poisson (rareté d’habitat, disponibilité 
d’habitat de rechange, etc.). Le promoteur doit notamment tenir compte des superficies d'habitats 
naturels affectées directement par les travaux de dragage, de creusage ou de remblayage dans le 
milieu aquatique. L’évaluation tiendra compte des éléments suivants :  

 les changements géomorphologiques et leurs effets sur les conditions hydrodynamiques et les 
habitats du poisson (p. ex., modification des substrats, déséquilibre dynamique, envasement 
des frayères);  

 les modifications des conditions hydrologiques et hydrométriques sur l’habitat du poisson et sur 
les activités de cycle de vie des espèces de poisson (p. ex. reproduction, alevinage, 
mouvements);  

 les impacts potentiels sur les zones riveraines qui pourraient avoir des incidences sur les 
ressources biologiques aquatiques et la productivité en tenant compte de toute modification 
prévue de l’habitat du poisson;  

 tout déséquilibre potentiel du réseau alimentaire par rapport aux conditions de base. 

 les effets des changements du milieu aquatique sur le poisson et l’habitat du poisson, notamment :  

 les changements anticipés dans la composition et les caractéristiques des populations des 
diverses espèces de poisson, y compris les mollusques et crustacés, les poissons à fourrage et 
les espèces à statut particulier incluses sur les listes fédérale et provinciale;  

 toute modification des mouvements migratoires ou locaux (remontée et descente, et 
mouvements latéraux) à la suite de la construction et de l’exploitation d’ouvrages (barrière 
matérielle et hydraulique);  

 toute modification et utilisation des habitats par les espèces de poissons à statut particulier 
(fédérales ou provinciales). 

 un examen de la corrélation entre les périodes de construction et les périodes importantes de 
pêche pour les espèces anadromes et d’eau douce, et tout impact potentiel attribuable à des 
périodes de chevauchement;  

 un examen de la vibration et du niveau sonore causés par le dynamitage ou les travaux en milieu 
aquatique dont ceux émettant des niveaux sonores élevés (p.ex. le battage de palplanches) et de 
ses effets sur le comportement du poisson, comme le frai, l’alevinage ou les migrations.  

6.3.2. Oiseaux et leur habitat  
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 la mortalité des oiseaux migrateurs et non migrateurs dont la cause directe serait, le déboisement, 
le déblaiement des sites ou le contact des oiseaux et des nids avec des substances contaminées;  

 les effets indirects causés par une perturbation accrue (bruit, lumière, etc.), une abondance relative 
des mouvements, et des modifications de l’habitat des oiseaux migrateurs et non migrateurs;  

 le risque pour les oiseaux migrateurs et non migrateurs d’entrer en collision avec un des éléments 
de l’infrastructure du projet;  

 les effets du projet sur le site des battures de Beauport, identifié comme une zone importante pour 
la conservation des oiseaux; 

 l’analyse des effets identifiés précédemment doit aussi porter sur les espèces à statut particulier 
incluses sur les listes fédérale et provinciale et sur les espèces classées par le comité sur la 
situation des espèces en péril ainsi que sur l’habitat essentiel ou la résidence de ces espèces 
notamment pour l’hirondelle de rivage.  
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6.3.3. Peuples autochtones 

En ce qui concerne les peuples autochtones, une description et une analyse des répercussions des 
changements environnementaux causés par le projet sur :  

 les usages courants de terres et de ressources à des fins traditionnelles, ce qui comprend entre 
autres :  

 les effets sur les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres 
ressources naturelles) utilisées à des fins traditionnelles (p. ex. la chasse, la pêche, le 
piégeage, la collecte de plantes médicinales et l’utilisation de sites sacrés);  

 les effets des modifications de l’accès aux zones servant à des fins traditionnelles, dont 
l’aménagement de nouveaux chemins, la fermeture ou la remise en état de chemins d’accès et 
les modifications de cours d’eau ayant des incidences sur la navigation;  

 les effets sur la valeur ou l’importance culturelle liée à des utilisations traditionnelles ou à des 
zones touchées par le projet (p. ex. l’enseignement intergénérationnel d’une langue ou de 
pratiques traditionnelles, les rassemblements communautaires);  

 la corrélation entre le calendrier des travaux et le moment où ont lieu les pratiques 
traditionnelles ainsi que les répercussions possibles d’un chevauchement de ces périodes ;  

 la valeur régionale de l’utilisation traditionnelle de la zone du projet et les effets prévus sur les 
pratiques traditionnelles du groupe autochtone, y compris l’aliénation de terres ancestrales;  

 les effets indirects comme l’évitement de la zone par les peuples autochtones en raison d’une 
perturbation accrue (bruit, lumière, présence des travailleurs, etc.);  

 une évaluation de la possibilité de rétablir, dans les zones touchées par le projet, les conditions 
qui existaient avant les perturbations de manière à favoriser les pratiques traditionnelles.   

 la santé humaine en lien avec les changements à la qualité de l’air, la contamination potentielle des 
aliments prélevés dans la nature, la qualité de l’eau, l’exposition au bruit; lorsqu’on prévoit que des 
changements de l’un ou plusieurs de ces éléments poseront des risques pour la santé humaine, il 
peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques pour la santé humaine exhaustive afin 
d’examiner toutes les voies d’exposition aux polluants préoccupants et de définir adéquatement les 
risques potentiels pour la santé humaine;  

 les questions socioéconomiques, y compris les effets potentiels sur :  

 l’utilisation des eaux navigables;  
 les activités commerciales de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette;  
 les activités récréatives et commerciales.  

Le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d’ importance sur le plan 
historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les groupes autochtones, y compris, sans 
s’y limiter :  

 la perte ou la destruction du patrimoine naturel et culturel;  
 les changements des accès au patrimoine naturel et culturel;  
 les changements des paysages ou des paysages culturels.  

Les autres effets d’importance pour les peuples autochtones devraient être indiqués, s’il y a lieu.  

6.3.4. Autres composantes valorisées 

Le projet de l’Administration portuaire de Québec implique l’utilisation d’un territoire domanial. Le 
gouvernement du Canada financera une partie du projet, ce qui est considéré comme l’exercice d’une 
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attribution. En conséquence, le promoteur devra également examiner les effets du projet sur les 
composantes valorisées suivantes en vertu du paragraphe 5(2) de la LCÉE 2012: 

Faune et flore 

 pour chaque unité d’habitat, les effets potentiels du projet sur la faune et la flore terrestre;  

 les effets potentiels du projet sur les espèces à statut particulier qui figurent sur les listes fédérale 
et provinciale ainsi que sur l’habitat essentiel ou la résidence de ces espèces. 

Milieu humain (autre qu’autochtone) 

Les répercussions des changements à l’environnement sur:  

 les plans sanitaires et socioéconomiques, y compris, sans s’y limiter, les effets sur :  

 les ressources (poissons, espèces sauvages, oiseaux, plantes ou autres ressources naturelles) 
utilisées à des fins récréatives ou commerciales (p. ex. la chasse, la pêche, le piégeage);  

 la santé humaine associée à la qualité de l’air, à la contamination possible des ressources 
alimentaires du territoire, à la qualité de l’eau potable, et à l’exposition à la lumière et au bruit. 
Lorsqu’on prévoit que des changements de l’un ou plusieurs de ces éléments poseront des 
risques pour la santé humaine, il peut être nécessaire de réaliser une évaluation des risques 
pour la santé humaine exhaustive afin d’examiner toutes les voies d’exposition aux polluants 
préoccupants et de définir adéquatement les risques potentiels pour la santé humaine. 

 l’environnement visuel et les effets que les changements à la qualité esthétique des paysages 
pourraient avoir sur les entreprises qui dépendent des intérêts esthétiques et récréatifs de la 
région;  

 l’utilisation des terres et l’accès au fleuve, notamment l’accès à la baie de Beauport;  

 la navigation, y compris, s’il y a lieu, la distinction entre les divers types de navigation et 
d’embarcations (commerciaux, récréatifs, traditionnels), en tenant compte de ces distinctions dans 
les descriptions et l’évaluation des effets; 

 le patrimoine naturel et culturel, les constructions, emplacements ou choses d’importance sur le 
plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, y compris, sans s’y limiter, les 
effets sur :  

 les sites uniques ou les caractéristiques particulières telles que les zones écosensibles, les 
réserves ou les aires protégées; 

 l’utilisation du secteur par les individus et les pourvoyeurs à des fins récréatives . 

6.4. Atténuation 

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCÉE 2012 devra tenir compte de mesures 
claires et applicables qui sont réalisables sur les plans techniques et économiques et qui permettent 
d’atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. Chaque mesure sera explicite, 
réalisable, mesurable et vérifiable, et sera décrite de manière à éviter toute ambiguïté au niveau de 
l’intention, de l’interprétation et de la mise en œuvre. Il est possible que les mesures d’atténuation soient 
incluses comme conditions dans la déclaration de décision concernant l’évaluation environnementale et/ou 
dans le cadre d’autres mécanismes de conformité et d’application.  

Dans un premier temps, le promoteur est invité à utiliser une approche axée sur l ’évitement et la réduction 
des effets à la source. Il peut s’agir par exemple de modifier la conception du projet ou de déplacer 



 

Lignes directrices pou  la p épa atio  de l’étude d’i pact e vi o e e tal 31 

certaines composantes du projet. Lorsque les principes d’évitement et de réduction des effets à la source 
ont été appliqués, la perte d'habitats fauniques pourrait être compensée par la création ou l'amélioration 
d'habitats équivalents 

L’étude d’impact décrira les mesures d’atténuation standards, les politiques et les engagements habituels 
qui constituent des mesures d’atténuation réalisables d’un point de vue technique et économique et qui 
seront employés dans le cadre d’une pratique standard, quel que soit l’emplacement (y compris les 
mesures visant à favoriser des effets économiques profitables ou à atténuer des effets négatifs). L’étude 
d’impact devra ensuite décrire le plan de protection de l’environnement et le système de gestion de 
l’environnement qu’il utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan devra fournir une perspective générale 
de la manière dont les effets éventuellement négatifs seraient atténués et gérés au fil du temps. L’étude 
d’impact soulignera les mécanismes mis en œuvre par le promoteur pour garantir que les entrepreneurs et 
les sous-traitants respecteront les engagements et les politiques du promoteur ainsi que les programmes 
de vérification et d’application. 

L’étude d’impact devra ensuite décrire les mesures d’atténuation, incluant les plans de compensation (si 
requis), propres à chaque effet environnemental identifié. Les mesures devront être rédigées comme des 
engagements particuliers décrivant clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre. 
Dans le cas des espèces et de l’habitat essentiel visés par la Loi sur les espèces en péril, les mesures 
d’atténuation devront respecter tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable. 

L’étude d’impact précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l ’empreinte 
écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux 
diverses phases du projet visant à éliminer les effets négatifs du projet ou à en atténuer l’importance. 
L’étude d’impact devra aussi comporter une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées 
réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure 
d’atténuation permet de réduire l’importance d’un effet néfaste devront être explicites.  

L’étude d’impact devra présenter les autres mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et 
économique qui n’ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les 
compromis entre les économies de coûts et l’efficacité associées aux diverses mesures d’atténuation 
devront être justifiés. Le promoteur devra préciser qui est responsable de la mise en œuvre de ces 
mesures et du mécanisme de reddition de comptes. 

Lorsqu’il est proposé de mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour lesquelles peu d’expérience 
existe, ou pour lesquelles la question de l’efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets 
potentiels sur l’environnement au cas où ces mesures ne seraient pas efficaces devront être décrits de 
façon claire et concise. De plus, l’étude d’impact décrira dans quelle mesure les innovations technologiques 
peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, des 
renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et la préparation du 
programme de suivi seront inclus. 

La gestion adaptative n’est pas perçue comme une mesure d’atténuation valide, mais si le programme de 
suivi indique qu’il faut prendre une mesure corrective, l’approche pour gérer l’intervention devrait être 
identifiée. 

6.5. Importance des effets résiduels 

Après avoir établi les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, incluant les 
plans de compensation (si requis), l’étude d’impact devra présenter tout effet résiduel du projet sur les 
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environnements biophysique et humain après que ces mesures d’atténuation aient été appliquées. Les 
effets résiduels, même s’ils sont minimes ou jugés négligeables, devront être décrits.  

L’étude d’impact comportera une analyse détaillée de l’importance des effets environnementaux résiduels 
jugés négatifs, en utilisant la méthode décrite à la Section 4 du Guide de référence de l’Agence : 
Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d’un projet13. 

L’étude d’impact précisera les critères utilisés pour attribuer une cote d’importance à tous les effets négatifs 
prévus. Elle devra contenir des renseignements clairs et en quantité suffisante pour permettre à l’Agence, 
aux organismes techniques et de réglementation, aux groupes autochtones et au public de bien 
comprendre l’analyse de l’importance des effets réalisée par le promoteur.  

Les méthodes et techniques retenues pour évaluer les impacts doivent être objectives, concrètes et 
reproductibles. Le lecteur doit pouvoir suivre facilement le raisonnement pour déterminer et évaluer 
l'impact. Les éléments suivants devront être utilisés pour déterminer l’importance des effets résiduels : 

 l’ampleur; 

 l’étendue géographique; 

 la durée; 

 la fréquence; 

 la réversibilité; 

 le contexte écologique et social; 

 l’existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d’objectifs pour évaluer l’effet. 

Dans son évaluation des effets en fonction des critères ci-dessus, le promoteur devra, dans la mesure du 
possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes 
directrices ou des objectifs, tel que les niveaux maximums d’émission ou de rejets dans l’environnement de 
certains agents dangereux prescrits. L’étude d’impact devra contenir une section qui explique les 
hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence 
entre les effets sur chaque composante valorisée. 

Lorsqu’on prévoit des effets négatifs importants, l’étude d’impact devra indiquer la probabilité qu’ils se 
produisent et décrire le niveau d’incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le 
cadre de cette analyse environnementale.  

6.6. Autres effets à prendre en compte 

6.6.1. Effets de l’environnement sur le projet 

L’étude d’impact devra prévoir la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des  
conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs 
(p. ex. inondation, sécheresse, embâcle, éboulement, glissement de terrain, érosion, affaissement, 
incendie, conditions d’écoulement et événements sismiques) pourraient nuire au projet et comment ces 
conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l’environnement (p.  ex. des conditions 
environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements devront 
être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex. des crues quinquennales ou centennales). 

                                                   
13 Visitez le site Internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au : www.ceaa-

acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide  

http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide
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Les effets à plus long terme des changements climatiques devront également être abordés jusqu’à la 
phase suivant la fermeture prévue du projet. Cette analyse devra comprendre une description des données 
climatiques utilisées. 

L’étude d’impact devra fournir des détails sur un certain nombre de stratégies de planification, de 
conception et de construction, visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de 
l’environnement sur le projet. 

6.6.2. Effets des accidents ou défaillances possibles  

La défaillance de certains ouvrages causée par l’erreur humaine ou des événements naturels exceptionnels 
(p. ex., inondation, tremblement de terre) pourrait avoir des effets importants. Par conséquent, le promoteur 
effectuera une analyse des risques d’accidents et de défaillances, déterminera leurs effets et présentera des 
mesures d’urgence préliminaires. 

En tenant compte de la durée de vie des différentes composantes du projet, le promoteur devra déterminer 
la probabilité d’accidents et de défaillances possibles liés au projet, y compris donner une explication de la 
façon dont ces événements ont été définis, de leurs conséquences possibles (incluant les effets 
environnementaux définis à l’article 5 de la LCÉE 2012), des pires scénarios crédibles et des effets de ces 
scénarios. 

Cette évaluation devra inclure la définition de l’ampleur d’un accident ou d’une défaillance, y compris la 
quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières 
susceptibles d’être rejetés dans l’environnement en cas d’accident ou de défaillance et qui risquent 
d’entraîner un effet environnemental négatif aux termes de l’article 5 de la LCÉE 2012. 

L’étude d’impact devra également décrire les mesures de protection établies pour se protéger contre de 
tels événements ainsi que les procédures d’intervention d’urgence en place dans l’éventualité où un 
accident ou une défaillance surviendrait. Les procédures d’intervention d’urgence devront décrire le lien 
avec les autorités municipales, provinciales et fédérales et les  mécanismes de transmission d'alerte. 

6.6.3. Évaluation des effets cumulatifs 

Le promoteur devra indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans 
l’Énoncé de politique opérationnelle de l’Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu 
de la LCÉE 201214. 

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l’environnement causés par le projet conjugués à 
l’existence d’autres travaux ou d’autres projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles dans le 
futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir si : 

 la mise en œuvre du projet à l’étude peut causer des effets négatifs résiduels directs sur les 
composantes environnementales, en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation 
réalisables sur les plans technique et économique; 

 les composantes de l’environnement peuvent être touchées par d’autres activités ou projets 
antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles. 

                                                   
14 https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1 
 

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1DA9E048-1
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Les composantes valorisées qui ne seraient pas touchées par le projet ou qui seraient touchées de façon 
positive par le projet peuvent, en conséquence, être omises dans l ’évaluation des effets cumulatifs. Un effet 
cumulatif sur une composante environnementale peut toutefois s’avérer important même si l’évaluation des 
effets du projet sur cette composante révèle que les effets du projet sont mineurs.  

Dans son étude d’impact, le promoteur doit : 

 identifier et justifier les composantes environnementales qui constitueront le point de mire de 
l’évaluation des effets cumulatifs, en mettant l’accent sur les principales composantes valorisées 
les plus susceptibles d’être touchées par le projet et par d’autres projets ou activités. À cette fin, le 
promoteur doit tenir compte, sans toutefois s’y limiter, des composantes suivantes susceptibles 
d’être touchées par le projet : 

 le poisson et l’habitat du poisson;  
 les oiseaux migrateurs et non migrateurs (notamment l’hirondelle de rivage);  
 les espèces en péril;  
 toute autre composante pertinente.  

 déterminer et justifier les limites spatiales et temporelles de l’évaluation des effets cumulatifs pour 
chaque composante sélectionnée. Les limites des évaluations des effets cumulatifs seront 
généralement différentes pour les diverses composantes valorisées examinées. Celles-ci seront 
aussi généralement plus vastes que les limites associées aux effets correspondants du projet;  

 déterminer les sources d’effets cumulatifs potentiels. Préciser si d’autres projets ou activités qui 
ont été ou seront réalisés pourraient causer des effets sur les composantes choisies dans les 
limites définies et si ces effets pourraient interagir avec les effets résiduels du projet. L’évaluation 
des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un 
comité mis sur pied en vertu de l’article 73 ou 74 de la LCÉE 2012; 

 décrire les mesures d’atténuation qui sont réalisables des points de vue technique et économique. 
Le promoteur doit évaluer l’efficacité des mesures appliquées pour atténuer les effets cumulatifs. 
Dans les cas où des mesures déjà en place et ne relevant pas de la responsabilité du promoteur 
pourraient servir à atténuer ces effets, le promoteur identifiera ces effets et les parties qui ont le 
pouvoir d’intervenir. En pareils cas, l’étude d’impact résumera les discussions qui ont eu lieu avec 
les autres parties afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires à long terme; 

 déterminer l’importance des effets cumulatifs; 

 élaborer un programme de suivi pour vérifier le degré d’exactitude de l’évaluation ou pour dissiper 
l’incertitude entourant l’efficacité des mesures d’atténuation associées à certains effets cumulatifs. 

Il est suggéré que le promoteur consulte les principaux intervenants lors du choix final des composantes 
valorisées et des limites appropriées à utiliser pour évaluer les effets cumulatifs. 

7. SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

L’étude d’impact comprendra un tableau résumant l’information suivante:  

 les effets environnementaux potentiels;  

 les mesures proposées pour atténuer les effets décrits ci-dessus; 

 les effets résiduels potentiels et leur importance.  

Ce tableau récapitulatif sera utilisé dans le rapport d’évaluation environnementale préparé par l’Agence. 
L’annexe 1 de ce document fournit un exemple du format que pourrait avoir ce tableau.  
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Dans un second tableau, l’étude d’impact fera le sommaire de l’ensemble des principales mesures 
d’atténuation et des engagements du promoteur qui permettront de façon plus particulière d’atténuer les 
effets négatifs importants du projet sur les composantes valorisées (c’est-à-dire, les mesures qui sont 
essentielles pour s’assurer que le projet ne causera pas d’effets environnementaux négatifs importants).  

8. PROGRAMMES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE  

L’objectif d’un programme de suivi est de vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale et de 
déterminer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du 
projet. L’objectif d’un programme de surveillance est de s’assurer que des mesures et des contrôles 
appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l’environnement pendant toutes les 
phases de l’aménagement du projet, et de fournir des plans d’action et des procédures d’intervention 
d’urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l’environnement.  

8.1. Programme de surveillance 

Le promoteur devra élaborer un programme de surveillance environnementale qu’il prévoit réaliser pour 
toutes les phases du projet. Ce programme permettra de s’assurer de la réalisation du projet tel que 
proposé et de la mise en application efficace des mesures d’atténuation et de compensation prévues pour 
minimiser les effets environnementaux du projet, ainsi que de l’observation des conditions fixées lors de 
l’autorisation du projet et des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. Le programme de 
surveillance permettra également de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages, des équipements et des 
installations. Il permettra, si nécessaire, de réorienter les travaux et, éventuellement, d’apporter des 
améliorations lors de la construction et de la mise en place des différentes composantes du projet .  

Plus spécifiquement, l’étude d’impact devra présenter les modalités du programme préliminaire de 
surveillance environnementale, qui doit comprendre : 

 la détermination des interventions comportant des risques pour une ou plusieurs des composantes 
et les mesures et moyens envisagés pour protéger l’environnement;  

 la description des caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont 
prévisibles (par ex. lieu des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, 
méthodes d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières 
affectées au programme); 

 la description des mécanismes d’intervention du promoteur en cas de constatation du non-respect 
des exigences légales et environnementales ou des obligations imposées aux entrepreneurs par 
les dispositions environnementales de leurs contrats; 

 les modalités concernant la production des rapports de surveillance (nombre, teneur, fréquence, 
format) qui seront transmis aux autorités concernées. 

8.2. Programme de suivi 

La durée du programme de suivi devra être suffisamment longue pour que le milieu retrouve son équilibre 
et pour permettre d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation. 

L’étude d’impact devra présenter un programme préliminaire de suivi, plus particulièrement pour les 
composantes valorisées pour lesquelles il y a une certaine incertitude scientifique quant à la prévision des 
effets. Ce programme doit notamment comprendre les éléments suivants : 

 les objectifs du programme de suivi et les composantes visées par le programme; 
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 une liste des éléments nécessitant un suivi; 

 le nombre d’études de suivi prévues ainsi que leurs caractéristiques principales (liste des 
paramètres à mesurer, échéancier de réalisation projeté, etc.); 

 le mécanisme d’intervention mis en œuvre en cas d’observation de dégradation imprévue de 
l’environnement; 

 le mécanisme de diffusion des résultats des suivis auprès des populations concernées; 

 l’accessibilité et le partage de données à l’intention de la population; 

 l’occasion pour le promoteur de profiter de la participation des intervenants du territoire touché, 
lors de la réalisation du programme; 

 l’implication des organismes locaux et régionaux dans la conception, la réalisation, l’évaluation des 
résultats des suivis et leur mise à jour incluant un mécanisme de communication entre ces 
derniers et le promoteur. 
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Annexe 1 Exemple – Tableau récapitulatif de l’évaluation environnementale 

Composantes 
valorisées 
affectées 

Domaine de 
compétence 
fédérale

15 √  

Activités 
liées au 
projet 

Effets 
négatifs 

potentiels 

Mesures 
d’atté uatio  

proposées 

Effets 
négatifs 
résiduels 

Ampleur Étendue Durée Fréquence Réversibilité 

Autres 
critères 

utilisés pour 
déterminer 
l’i porta ce 

Importance 
des effets 
négatifs 
résiduels 

Poisson et son 
habitat  

            

Plantes 
marines 

            

Oiseaux 
migrateurs 

            

Utilisation 
courante des 
terres et des 
ressources à 

des fins 
traditionnelles 

√ 
5(1)(c)(iii) 

           

Ajouter les 
composantes

… 

 

            

 

                                                      
15 Indiquer par un crochet quelles composantes valorisées sont considérées comme étant des « effets environnementaux » selon la définition de l’article 5 de la LCÉE 2012 et spécifier 

en vertu de quel sous-alinéa de la Loi. Par exemple, pour la composante valorisée « Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles », la cellule du tableau 
appropriée indiquera sous-alinéa 5(1)c)(iii). 



2015-09-09 - Commentaires de sur les lignes directrices pour la préparation 
de l’étude d’impact environnemental du Projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel 

en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020 

COMMENTAIRES :  

Selon un récent article du Devoir, l’administration du port soulignait « […] très clairement que le 
duc-d’albe servira à accueillir des pétroliers qui chargeront du pétrole venu de l’Ouest 
canadien. « Avantage hautement stratégique, le duc-d’albe offrira une solution compétitive pour 
le Port de Québec afin de devenir un point de sortie pour les exportations de produits pétroliers 
canadiens » » (Source : http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/437723/vers-un-port-petrolier-a-beauport) 

Les lignes directrices pour la préparation de l’étude d’impact environnemental doivent par 
conséquent absolument forcer le promoteur à présenter les impacts et risques environnementaux 
et sociaux qui, en raison du projet, pourraient se produire en amont et en aval du projet :  

 L’ACEE doit prendre en compte les impacts climatiques en amont, car il n’existe aucun 
autre processus fédéral d’évaluation des impacts climatiques des projets liés à l’énergie 
au Canada. Les impacts du projet sur le climat sont des incontournables. Si le Canada se 
joint à la communauté internationale pour lutter contre les changements climatiques et 
limiter le réchauffement global à 2 degrés Celsius, le besoin pour une infrastructure 
d’exportation du pétrole disparait en raison de la nécessité de plafonner l’expansion des 
sables bitumineux (http://bit.ly/14wgVB4 & http://bit.ly/SccvIZ). La faisabilité 
économique est aussi liée aux changements climatiques, de par la relation à la bulle du 
carbone et d’un bas prix du pétrole (http://bit.ly/14wgVB4). Considérer les effets 
environnementaux et socio-économiques potentiels du projet sans prendre en compte les 
effets des changements climatiques comme impacts cumulatifs serait insensé dans la 
situation que nous vivons à l’heure actuelle à travers le monde.  

 L’ACEE doit prendre en compte l’expansion de la production de pétrole dans l’ouest 
canadien et impacts environnementaux (gaz à effet de serre, qualité de l’air, qualité de 
l’eau, qualité des sols, etc.) et sociaux (impacts sur les premières nations et les 
communautés affectés) qui y seraient liées et incompatibilité potentielle avec les normes, 
objectifs canadiens et québécois, le tout en regard de l’état d’avancement de la science. 

 L’ACEE doit prendre en compte l’augmentation du transport pétrolier par voie 
ferroviaire en amont et risques qui en découleraient pour l’environnement et les 
populations. 

 L’ACEE doit prendre en compte l’augmentation du transport pétrolier par voie maritime 
et risques qui en découleraient pour l’environnement et les populations. 

Échouer à évaluer ces aspects équivaudrait pour les régulateurs à nier la responsabilité qu’ils ont 
envers les Canadiens. 

<Données d’identification caviardées>



2015-09-09 - Commentaires supplémentaires de  sur les lignes directrices pour 
la préparation de l’étude d’impact environnemental du Projet d'aménagement d'un quai 

multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020 

 

100 scientifiques ont récemment demandé un moratoire sur les projets d’exploitation ou 
infrastructure liés aux sables bitumineux. Les auteurs et signataires incluent 12 membres de la 
Société Royale du Canada, 22 membres de l’Académie Nationale des Sciences des États-Unis, 5 
récipiendaires de l’Ordre du Canada, et un lauréat du prix Nobel. 

« La poursuite de l’expansion des vastes réserves pétrolières issues des sables bitumineux en 
Alberta et ailleurs en Amérique du Nord constitue aujourd’hui l’un des principaux enjeux 
auxquels nous faisons face en tant que Canadiens et Américains. L’impact de nos décisions en la 
matière se fera ressentir sur nos économies nationales et notre environnement pendant des 
décennies, voir des siècles. Ces décisions transcendent les frontières des expertises et disciplines 
scientifiques d’une manière qui rend les débats et annonces médiatiques difficiles. 

En tant que groupe interdisciplinaire issu des milieux des sciences naturelles et sociales de nos 
deux pays, nous avons entamé un dialogue au sujet des sables bitumineux parce que nos 
inquiétudes dépassaient largement nos champs d’expertise individuels.  Nous appuyant sur 
l’expertise scientifique de chacune de nos disciplines, nous unissons aujourd’hui nos voix afin de 
réclamer un moratoire sur les nouveaux projets d’exploitation des sables bitumineux. 

Aucun nouveau projet d’exploitation ou infrastructure associée ne devrait être déployé à moins 
d’être accompagné d’un plan cohérent, garantissant la réduction de nos émissions de GES, la 
protection de la biodiversité et de la santé humaine, ainsi que les droits des peuples 
autochtones. » http://www.oilsandsmoratorium.org/moratorium-fr/ 

<Données d’identification caviardées>



 

 

De a des pou  ue l Age e a adie e d valuatio  e vi o e e tale 
prenne en compte les considérations suivantes concernant   la proposition 

d ag a disse e t du Po t de Qu e  à e les eau  du fleuve  Sai t-

Laurent : 

 

-Que est  le Po t de Qu e  ui a alis  au cours du dernier siècle le plus de récupérations à 

même le fleuve souvent en collaboration ave  d aut es age es gouve e e tales, et u o  
peut estimer à plusieurs centaines de terrains de football américain de sorte que la vue 

panoramique à partir du haut du Cap Diamant a été réduite de près de 90 pourcent ; 

 

-Que la proposition du Port de Québec à savoi  l ajout d un autre remblayage équivalent à 33 

te ai s de foot all a i ai  e  plei  œu  du fleuve réduira davantage encore la vue à partir 

de la terrasse Dufferin ais aussi de L vis, de Beaupo t ai si u à pa ti  de la plage de cette 

même baie; bref, la prolongation du uai s ava e a o e u e p es u île ve a t couper le 

fleuve en deux, le réduisant de 50% dans sa largeur e  plus d e lave  dava tage la Baie de 
Beauport ave  les effets fastes ui s e suiv o t s di e tatio  a ue, di i utio  du 
potentiel récréo-tou isti ue, seul site pe etta t l e se le des a tivit s auti ues k te 
surfing, planche à voile, gates de d iveu s,…  pou  u e populatio  (rive nord et sud) qui 

atteindra le million dans peu de temps ; 

-Que ce remblayage vient réduire encore la vue panoramique, majestueuse et unique qui 

participe au caractère exceptionnel de la plus belle et vieille ville patrimoniale du Canada et de 

la deuxième plus vielle en Amérique du nord; 

-Que la poursuite de cette activité de remblayage venant consolider des activités de 

transbordement de vrac pourrait entraîner une décote de la liste des villes patrimoniales 

i s ites au egist e de l UNESCO la uelle pou ait ep se te  des pertes financières 

inestimables pour la Ville de Québec qui mise sur le tourisme ; 

 

 

 

 



 

 

 

-Que cela pourrait nuire à la réputation de Québec comme attraction touristique, 

particulièrement pour le tourisme de croisières,  annulant les efforts que le Port de Québec fait 

d u e autre main ; 

-Que la vue pa o a i ue de ette i e se pla  d eau au pied du Cap Diamant et du Château 

Frontenac qui le surplombe , que ce soit à partir de Lévis, de Beaupo t , de l île d O léans et de 

Québe , fait pa tie o  seule e t de l image promotionnelle qui caractérise  Québec sur le plan 

international mais aussi de celle identifiant le Québec tout entier ; 

 

-Que dans le monde très compétitif des villes pour attirer les touristes, il y a beaucoup de villes 

ayant un château surplombant un fleuve, ais au u e d elles offre un panorama aussi 

majestueux, à la dimension des grands paysages nord-américains, qui impressionnent tant les 

européens que nos voisins du sud, est ette p olo gatio  du uai ui, s i vita t o e u e 
verrue en plein centre de ce paysage patrimonial, risque d a a ti  l ava e ue la Ville de 
Québec détient sur ces concurrentes;  

 

-Que l Age e p e e e  o pte les a gu e ts et les objections de même que le rejet du projet 

par la population lors des audiences publiques tant provinciales que fédérales tenues à la fin des 

a es 0 et d ut des a es 0; 

 

-Que l Agence prenne en compte le caractère transitoire de la proposition du Port de Québec 

o pte te u ue les po ts d ave i  doive t pouvoi  a ueilli  des avi es a a t des ti a ts d eau 
de 20 mètres et plus alors que le celui de Québec est limité par la profondeur du chenal sud de 

l île d O l a s ais aussi pa  la p ofo deu  du henal plus en amont pour se rendre à Montréal 

et les Grands-Lacs,  de so te u ave  la création à brève échéance de tels po ts da s l estuai e 
du St-Laurent  (Cacouna pour le vrac solide, entre autres, et Rimouski-est pour le vrac liquide tel 

que le proposaie t les tudes alis es da s les a es 0 pou  le gouve e e t du Qu e , et 
aussi le fait que les activités reliées au vrac tant liquide que solide étaient reconnues polluantes  

 

 

 



 

 

 

et peu créatrice d e plois e  plus d t e de oi s e  oi s compatibles avec le statut 

pat i o iale et histo i ue d u e ville o e Qu e ,  et compte tenu que le transbordement 

risque alors de e se fai e u u e fois, est-à-dire sur des navires capables de se rendre 

directement vers Montréal (les données concernant la manutention des containers depuis les 

trente dernières années au Port de Québec permettraient  peut-être de mieux étayer ce 

phénomène); 

-Que l Age e p e e e  o pte l i p isio  de la proposition du Port de Québec qui ne parle 

que de vrac li uide sa s di e u il s agit de p t ole, alors que la majeure partie des espaces créés 

(voir plan p.18) p se te d i e ses ite es selo  les pla s d pos s,  et tout o e l Age e 
doit demander au Port de Québec de soutenir ses projections en présentant les données des 

années précédentes concernant  le transbordement du pétrole et ses dérivés ayant eu cours au 

Port de Québec;  

-Que l Age e, adve a t ue le v a  li uide soit e  o e pa tie o pos  du p t ole et de ses 
dérivés, prenne en compte u u  port de transbordement de vrac liquide (pétrole) se trouve 

déjà à 5 km à peine en amont du site proposé par le Port de Québec, soit celui de la pétrolière 

Valéro, lequel port rencontre déjà toutes les normes environnementales ; 

-Que l Age e p e e e  o pte que dans le passé des pétrolières se sont déjà regroupées 

ailleurs au Québec de manière à ne créer u un seul terminal portuaire  pour minimiser leur 

i pa t su  l e vi o e e t ; 

-Que l Age e p e e e  o pte de la po t e de so  essage à l e se le des entreprises 

adve a t u elle auto ise e remblayage gigantesque dans les eaux du fleuve (considéré 

aujou d hui comme environnemental non acceptable)  alors qu u e aut e entreprise semble 

s t e conformée à grands frais à des normes environnementales plus respectueuses  de  la 

p o i it  d u e ville pat i o iale de renommée internationale; 

-Que l Age e tienne compte du fait que la réalisation de ce deuxième terminal aura des effets 

permanents sur le paysage de Québec  alors que les réserves de pétrole sont estimées à guère 

plus d u e i ua tai e d a es;  

 

 

 

 



 

 

 

-Que l Age e p e e e  o sid atio  la e ta ilit  de es a tivit s de v a  o pte te u des 

millions en subvenions du gouvernement fédéral, et compte tenu que ces subventions risquent 

de favoriser certaines p t oli es et/ou ses o t a tuels au d t i e t de d aut es ui  ayant 

pas reçu de telles  considérations aussi magnanimes seraient pourtant plus respectueuses de 

l e vi o e e t; 

-Que l Agence prenne en considération la capacité financière des agents ou compagnies 

contractuellement liées aux grandes pétrolières concernant le transport, le transbordement et 

le stockage d i e ses ua tit s de ati es da ge euses de faço  à pouvoi  pa e  les 

dégâts advenant un déversement pétrolier majeur ou une catastrophe du style Lac Mégantic au 

portes de Québec compte tenu du nombre grandissant de ces immenses citernes; 

-Que la topographie autour de Québec (relief montagneux à proximité du fleuve, orientation du 

fleuve  fait e  so te u o  e egist e souve t les ve ts les plus fo ts (100 km et même plus) 

e t e Qu e  et la poi te de l île d Orléans, que la topographie fluviale à Québec (la largeur du 

fleuve passant de 3 km environ avec la Baie de Beauport à tout juste 1 km au pied du Cap 

Diamant ) fait en sorte que le resserrement du fleuve forme un goulot engendrant  les plus 

grandes marées hautes de tout le St-Laurent (de l o d e de 4m) mais aussi des courants de 

a e atteig a t des vitesse de l o d e de  œuds da s u  se s o e da s l aut e à 
quelques heures d i te valles et ce plusieurs fois par jour, le tout couplé à des champs de glace 

de plusieu s t es d paisseu  et s te da t su  plusieurs kilomètres particulièrement en 

janvier, février et mars, créeront, et davantage lors de tempêtes hivernales, des conditions 

extrêmes, rencontrées probablement nulle part ailleurs  à travers le monde pour un port de 

transbordement, rendant la manoeuvrabilité des grands navires extrêmement périlleuses 

(emprise des ve ts, des ou a ts et des gla es l ta t d auta t plus ue le avi e est g a d  dans 

un chenal navigable passablement étroit, particulière e t  s il s agit de p t olie s ;  

-Que l Age e, o sid a t e ui p de et o pte te u des is ues t s levés susceptibles 

de survenir lors de transbordements de vrac liquide (pétrole par exemple, pollution chronique 

et pollution accidentelle), considère  la récupération du pétrole (et ses dérivés) déversé dans les 

eaux du St-Laurent comme extrêmement faible la très grande majorité du temps (malgré les 

meilleures technologies disponibles)  voire nulle lors des conditions hivernales, de sorte le  

 

 

 



 

 

brassage des eaux résultant des forts courants de marées et des vagues créées par la 

persistance des vents risque de contaminer au surplus les p ises d eau des villes ui s  
abreuvent ce qui engendrera des coûts énormes  sans compter les effets sur la faune et la flore 

aquatiques; 

-Que L Age e d te i e le iveau de pollutio  h o i ue des différentes activités de 

transbordement de vrac advenant la venue de ces grands navires aisni que des mesure prises 

pour récupérer ces déversements  et empêcher la contamination des eaux ; 

-Que l Age e de a de au Po t u il p o de à des tests de a oeuvrabilité en situation réelle 

avec un grand navire et un capitaine indépendant de toute association corporative et ne se 

limite  pas à l opi io  d u  a i  ou pilote e e d u e o po atio  do t le t oig age 
risque de présenter une certaine subjectivité étant donné que leur organisation est 

régulièrement en négociation ; 

-Que l Age e de a de au Port de Québec u il p o de à des si ulatio s en situation réelles 

de glace, par exemple,  adve a t u un des remorqueurs ha g s d a ener le pétrolier à bon 

port a ivent pas à redémarrer comme cela peut se produire, de façon à établir un protocole 

préventif plus approprié ; 

-Que l Age e p e e e  o sid atio  ue les supe p t olie s ui vie e t s a a e  au uai 
de Valéro lors des grandes marées de décembre ne rencontrent  que des glaces  nouvellement 

formées, donc peu épaisses en plus du fait que le quai est moins exposé aux courants que le 

quai proposé par le Port de Québec;  

-Que l Agence regarde (compte tenu que le fleuve, en formant un goulot, participe au 

refoulement des eaux fluviales et à la présence au niveau de Québec des plus grandes marées 

de tout le St-Laurent,  de telle sorte que la Baie de Beauport agit en quelque sorte comme un 

immense bassin recevant le trop plein de chaque marée haute) dans quelle mesure les 

i e ses e la ages p de ts e so t pas espo sa les d u e e tai e a i e des 
débordements du fleuve dans la base-ville de Qu e  lo s des g a des a es d ui o es 
d u e pa t, et d aut e pa t da s uelle esu e le fait d ajouter un remblayage de quelque 33 

terrains de football américain ne viendra pas aggraver ces débordements fluviaux dont les 

québécois devront en assumer les coûts, lesquels débordements iront grandissant avec le 

rehaussement des eaux créé par le réchauffement climatique; 

 

 

 



 

 

 

-Que  l Age e ega de la volo t  et la apa it  du Po t de Qu e  à alise  des o e tifs  
visant à régler définitivement les problèmes de pollution engendrés par les activités de 

manutention du vrac par ses partenaires compte tenu u en quarante ans il  est pas pa ve u 

malgré ses engagements ; 

-Que l Age e ega de da s uelle esu e, adve a t u il s agisse du p t ole en provenance de 

l ouest a adie , le Qu e  e pou ait pas avoi  d oit gale e t à e fo d d i de it  
constitué par les pétrolières pour restaurer le paysage et le milieu environnemental qui auront 

été perturbés par les compagnies liées contractuellement à ces pétrolières, ainsi que par le Port 

de Québec ; 

-Que l Age e o sid e da s uelle esu e le li iviat sultant des opérations de dragage ne 

vie d a pas o ta i e  la fau e et la flo e de e ue les p ises d eau pota le, compte tenu 

de la concentration de métaux divers (provenant des poussières du vrac amoncelé sur les quais) 

s ta t a u ul s da s les s diments.  

-Que l Age e p e e e  o sid atio  ue le e la age p opos  pa  le Po t de Qu e  est  de 
l o d e des 3 plus grands remblayages du St-Laurent à survenir depuis les cinquante dernières 

années : elui de l auto oute des G ves da s les a es ` 0 dans lequel le Gouvernement du 

Québec reconnaissait officiellement son erreur et verrait que cela ne se reproduise plus ; le 

e la age a t les îles de l E pos `  do t les effets so t appa us da s les ois suiva ts le 
d ut des t avau  est-à-dire u e tu idit  a ue et ajeu e des eau   jus u e  aval de 
Québec laissant sur les roches des rives une mince pellicule de vases (ce qui était nouveau pour 

les résidants de Québec) qui a coïncidé avec la disparition du bar rayé et l a t des visites de 
bélugas jus u au Po t de Qu e . 

En espérant que ces quelques considérations pourront vous aider, 

 

 



 

 

 
 
 
Québec, le 9 septembre 2015 
 
Agence canadienne d’évaluation environnementale 
901-1550, avenue d’Estimauville 
Québec (Québec) G1J 0C1 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous déposons ce court mémoire dans le cadre de la première consultation publique portant 
sur le projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le Port de 
Québec.  
 
Dans ce mémoire, il sera question des impacts réels des activités du Port de Québec sur la santé 
publique, l’environnement, le patrimoine bâti et la qualité de vie des citoyens du Vieux-
Limoilou. Il sera aussi question des mesures de mitigation à mettre en place par le Port de 
Québec pour altérer les conséquences des activités du Port de Québec sur le citoyen et de 
l’importance que le Port de Québec documente les impacts environnementaux qu’ont et auront 
les activités liées à la manutention et à l’entreposage de vrac solide du Port de Québec. 
 
En espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

Maxime Guérard 
Président du Conseil de quartier du Vieux Limoilou 
Pour le Conseil de quartier du Vieux Limoilou 
  

<Données d’identification caviardées>



 

 

 
 

 

Conseil de quartier du Vieux Limoilou 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mémoire du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou soumis à l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale dans le cadre de la première consultation publique portant sur le projet 
d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le Port de Québec – Beauport 
2020. 
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Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier du Vieux Limoilou a pour mission de 
permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, 
notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des propriétés 
municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou est notamment appelé à : 

• émettre des recommandations sur les projets de modification aux règlements 
d’urbanisme dans le quartier ou tout projet touchant le quartier qui leur est soumis par 
la Ville; 

• tenir des séances de consultation publique; 

• transmettre leur avis au conseil de la ville ou au conseil d’arrondissement sur toute 
matière concernant le quartier; 

• bonifier l’offre de services et contribuer à la planification ou la mise en œuvre d’un 
projet municipal touchant le quartier. 

Le conseil d’administration du conseil de quartier est composé de 11 personnes, dont une 
conseillère municipale (Suzanne Verreault) sans droit de vote. Le conseil de quartier du Vieux 
Limoilou représente environ 18 000 citoyens. 

Objectifs visés par le mémoire 

La position du conseil de quartier du Vieux-Limoilou exposé dans ce mémoire est celle de ses 
membres votants. Dans ce mémoire, il sera question des impacts réels des activités du Port de 
Québec sur la santé publique, l’environnement, le patrimoine bâti et la qualité de vie des 
citoyens du Vieux-Limoilou. Il sera aussi question des mesures de mitigation à mettre en place 
par le Port de Québec pour altérer les conséquences des activités du Port de Québec sur le 
citoyen et de l’importance que le Port de Québec documente les impacts environnementaux 
qu’ont et auront les activités liées à la manutention et à l’entreposage de vrac solide du Port de 
Québec. 

État de la situation 

Il est maintenant reconnu que la dispersion de poussière engendrée par les activités de 
manutention de vrac solide à l'air libre au Port de Québec a des impacts non négligeables sur 
l’environnement, la santé, les infrastructures, le patrimoine bâti et la qualité de vie des citoyens 
vivant à proximité des installations portuaires. Les activités de l’entreprise Arrimage du 
St-Laurent, qui opère le plus important terminal de vrac solide sur le territoire du Port de 
Québec, ont été identifiées comme principale source d’émission de poussière. Les vents 
violents, généralement en provenance du nord-est, sont en grande partie responsables du 
transport de la poussière. Conséquemment, de par leur positionnement géographique par 
rapport aux battures de Beauport, les quartiers densément peuplés de la vallée de la rivière St-
Charles, incluant le Vieux-Limoilou, sont les plus affectés par la problématique. 



 

 

Ces constats sont issus de diverses analyses environnementales menées au cours des quarante 
dernières années, notamment par le Port de Québec, le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), la Ville de 
Québec et la Direction régionale de santé publique (voir références). Pour explorer les pistes de 
solutions, un comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) a été mis place conjointement 
par le gouvernement du Québec et la Ville de Québec au printemps 2013. Ce comité est 
composé de représentants des citoyens du voisinage, de représentants de groupes 
environnementaux, de représentants d’instances municipales et provinciales et de 
représentants de l’Administration portuaire de Québec (APQ). Malgré la présence d’étude, il 
reste très difficile d’avoir accès à des données en lien avec les répercussions environnementales 
que peuvent avoir les activités liées à la manutention et à l’entreposage de vrac solide au Port 
de Québec. D’ailleurs, dans son dernier rapport annuel, le CVAP mentionnait qu’il était difficile 
pour lui d’avoir accès à des « données fiables, actualisées et complètes » de la part de l’APQ et 
des ministères et organismes concernés. 

Les mesures de mitigation à préconiser pour limiter la dispersion des poussières sont 
maintenant bien connues des autorités. À terme, elles incluent d’assurer le transbordement des 
divers produits à l’aide de systèmes de convoyeurs fermés et de construire des entrepôts à 
pression négative pour les entreposer. La mise en place de mesures de mitigation 
additionnelles, telles que la construction d’écrans anti-vent, l’arrosage des amas par temps sec 
et venteux et le nettoyage des quais sont aussi à préconiser. Les analyses d’impacts 
environnementaux réalisées par le Port de Québec, la Ville de Québec et le MDDELCC ont toutes 
suggéré la mise en place de telles mesures au Port de Québec. Cette requête a récemment été 
réitérée par le MDDLCC par la voie d’un avis de non-conformité émis à l’entreprise Arrimage 
Saint-Laurent le 15 avril 2013. Malgré cela, l’APQ et l’entreprise visée refusent toujours de faire 
face à leurs obligations. 

Le processus d’évaluation environnementale prévoit la possibilité de renvoyer l’évaluation d’un 
projet à une commission d’examen si la ministre en décide ainsi. Nous comprenons aussi que 
pour que la ministre décide de renvoyer le processus en commission d’examen trois critères 
doivent être présents : 

• que le projet puisse causer des effets environnementaux négatifs importants;  

• qu’il existe des préoccupations du public liées aux effets environnementaux du projet; 

• que d’autres instances soient disposées à évaluer le projet ou une partie de celui-ci. 

Puisqu’une commission d’examen est composée d’un groupe d’experts indépendants et 
impartiaux, qu’elle inclut une période de consultation de plus et un échéancier réservé au 
gouvernement plus long, qu’elle alloue des sommes supplémentaires pour la présentation 
d’études d’impacts environnementales et que les critères ci-haut sont tous comblés dans le 
projet en objet de ce mémoire, nous sommes d’avis que ce processus devrait être renvoyé en 
commission d’examen. 

Nous demandons donc à l’Agence de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que le 
projet d’agrandissement au Port de Québec ne vienne pas augmenter les retombées de 
poussières et le degré de pollution dans l’air ambiant dans les quartiers avoisinants. 



 

 

Ainsi, le conseil de quartier recommande à l’Agence: 

1. De reconnaître que la problématique des particules émises par les activités du Port de 
Québec est présentement réelle et que celle-ci a des répercussions sur la santé 
publique, l’environnement, le patrimoine bâti et la qualité de vie des citoyens du Vieux-
Limoilou; 

2. Que l’APQ documente de façon exhaustive et transparente les effets environnementaux 
des activités en cours et, ensuite, celles de son projet d’agrandissement; 

3. Qu’aucun projet d’agrandissement du Port de Québec ne soit autorisé tant et aussi 
longtemps que les problèmes actuels de pollution dans les quartiers environnants ne 
seront pas réglés par des mesures de mitigations; 

4. De transférer l’évaluation environnementale à une commission d’examen puisque les 
trois critères décisionnels suivants sont réunis: 

• le projet du Port de Québec pourrait causer des effets environnementaux 
négatifs importants, les installations actuelles en causant déjà ;  

• il existe des préoccupations sérieuses et documentées du public liées aux effets 
environnementaux du projet; 

• d’autres instances sont disposées à évaluer le projet ou une partie de celui-ci. Le 
gouvernement du Québec et la Ville de Québec ont déjà annoncé leur 
participation au processus actuel.  
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Un projet à impacts majeurs qui nécessite une commission d’examen conjoint Québec - Ottawa 

Mémoire présenté à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (septembre 2015) 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Nature Québec se réjouit du fait que le projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel dans le port de 

Québec soit maintenant identifié comme exigeant une évaluation environnementale dans le cadre de la 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le Port de Québec a longtemps prétendu (et le 

prétend encore dans la version finale de son document de présentation de projet1) ne pas y être 

techniquement soumis. Il lui préférait une démarche interne, qui était pourtant déficiente à sa face 

même.  

Toutefois, Nature Québec n’accepte pas que l’évaluation de ce projet, dont les impacts directs 

toucheront et excéderont le territoire du Port, soit faite indépendamment de la procédure québécoise 

d’évaluation environnementale et d’examen des impacts. La juridiction même du Québec sur les terres 

portuaires fait l’objet d’un litige devant les tribunaux. Ce litige ne sera pas réglé avant plusieurs mois, 

sinon des années (litige entre l’APQ/IMTT-Québec et le gouvernement du Québec). C’est pourquoi : 

   

 Nature Québec recommande à l’ACEE de ne pas se substituer aux tribunaux 

et de faire appliquer « l’Entente Canada-Québec en matière dévaluation 

environnementale » signée en 2010. Cette entente favorise la réalisation 

d’évaluations environnementales collaboratives tout en répondant aux 

exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement. Elle prévoit la création 

d’une « commission d’examen conjoint » quand un projet touche une autre 

juridiction. À noter que la participation de Nature Québec à la présente 

consultation ne constitue en aucun cas un renoncement à tout recours 

juridique. 

 

   

   

En janvier 2015, un projet d’agrandissement dans la zone portuaire de Trois-Rivières a fait l’objet d’un 

avis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques dans le cadre de la procédure québécoise d’évaluation et d’examen d’impacts sur 

l’environnement2. Il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures en pareil cas. Ce débat n’est pas que 

théorique, car ce projet doit être accepté ou refusé formellement à la suite de l’évaluation 

environnementale et en fonction des domaines de compétence fédérale et provinciale. Des impacts 

importants sur l’urbanisme, sur la sécurité, sur un habitat ou une espèce de juridiction québécoise, sur 

les polluants atmosphériques, sur le paysage, sur le bruit (considéré comme un contaminant par Québec 

et non par Ottawa) risquent de ne pas être considérés à l’étape des conditions d’autorisation émises par 

le fédéral ni dans le cadre d’une évaluation globale de la pertinence du projet en lien avec ses impacts. 

Rappelons d’ailleurs que les toutes premières audiences du BAPE, il y a 35 ans, ont porté sur un projet 

d’agrandissement du port de Québec. 

                                                             
1
  Administration portuaire de Québec, septembre 2015. Projet d’agrandissement du Port de Québec, Beauport 2020. 

Construction d’un nouveau quai multifonctionnel en eau profonde. Information relative au projet, p. 7, 3
e
 par. 

2
  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Projets 

ayant fait l’objet d’une directive depuis le 1
er

 janvier 1994. Dossier 3211-04-059. [En ligne.] 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/lisprodi.htm  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/lisprodi.htm
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COMMENTAIRE SUR L’ÉBAUCHE  
DES LIGNES DIRECTRICES 

Nous ferons ici quelques commentaires et recommandations sur l’ébauche de lignes directrices pour la 

préparation de l’étude d’impact. Ces commentaires seront faits en fonction des données contenues dans 

le document d’information relatif au projet (version finale du 1er septembre 2015) et des règles de l’art 

en cette matière. 

LES PRINCIPES DIRECTEURS 

L’Agence devra préciser ses exigences en ce qui a trait au développement durable. En effet dans le 

document d’information du Port, l’expression n’est utilisée qu’une seule fois (en lien avec le comité de 

relations avec la communauté, p. 46). La volonté du Port d’augmenter sa capacité de transbordement et 

de stockage des produits pétroliers dans la phase 1 et la phase 2 de son projet, dans un port en milieu 

urbain, est difficilement compatible avec le défi planétaire de lutte aux changements climatiques. 

Le maintien de l’intégrité de l’environnement (augmentation des risques de déversements) et 

l’amélioration de l’équité (les convois ferroviaires passent par les quartiers populaires de Québec) 

risquent d’être également compromis advenant la réalisation de ce projet. 

L’importance de ce projet, compte tenu de l’ampleur de ses impacts potentiels sur des éléments de 

compétence provinciale et fédérale, des investissements publics et privés en cause, de son phasage en 

trois étapes (phase 1 : le nouveau quai ; phase X : les investissements privés qui en découleront et que le 

Port n’inclut pas dans le projet actuel ; phase 2 : Duc d’Albe) va rapidement poser la question de la 

nécessité de confier le dossier à une commission d’examen conjointe. Seule une pareille structure serait 

à même de garantir une pleine participation du public et des instances directement concernées, comme 

le Gouvernement du Québec. Il serait sage, dès l’étape des lignes directrices, que l’Agence recommande 

au ministre de saisir cette option.  

Compte tenu des possibles recours juridiques et de la complexité du dossier, Nature Québec 

recommande à l’Agence de proposer au ministre de nommer une commission d’examen conjoint, 

comme le permet la Loi, avant d’aller plus avant dans son processus d’évaluation. Ce serait là une 

application nouvelle et intéressante du principe de précaution. 
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LA PORTÉE DU PROJET 

Nature Québec note la pertinence des éléments contenus dans la section « portée du projet »3. Une 

ambiguïté demeure quant aux « aires de transbordement, d’entreposage et de manutention des 

marchandises de tout genre… ». Le promoteur indique que « les opérations portuaires post-construction 

ne font pas partie du présent projet et seront traitées dans une étape subséquente ».4. 

Nature Québec demande à l’agence d’inclure les « opérations post-construction » dans les éléments de 

portée du projet. Elles sont essentielles à la compréhension du projet et des impacts. 

Par ailleurs, les mentions « qui appartient à l’administration portuaire de Québec »5 et « à l’intérieur des 

limites du Port »6 limitent à notre sens l’étude de la portée du projet. Il est clair que la majorité des 

constructions et aménagements prévus dans la phase 1 (aménagements ferroviaires, aires de 

transbordement, aires de manœuvre…) auront une portée qui ira bien au-delà de la limite portuaire.  

Nature Québec recommande de retirer ces éléments et d’ajouter7 après « les composantes suivantes » 

les mots « et leurs impacts sur la zone d’étude ». Il faudra également bien définir la zone d’étude dont 

fait mention le promoteur sans la délimiter… et cette zone devra être suffisamment grande en amont et 

en aval du projet compte tenu des particularités du secteur. 

ÉLÉMENTS À EXAMINER 

   

 Nature Québec recommande à l’Agence de définir une échelle de temps (au 

moins 60 ans) pour l’évaluation des impacts cumulatifs occasionnés par les 

activités portuaires, passées ou futures dans ce secteur. La question des 

poussières et autres polluants atmosphériques doit être au cœur de cette 

évaluation de même que les destructions cumulées d’habitats. Il importe 

que soit demandé au promoteur de faire réaliser une évaluation 

indépendante des impacts cumulatifs des activités du Port avant 

considération de tout projet d’agrandissement. 

 

   

   

 

                                                             
3
  Agence canadienne d’évaluation environnementale, août 2015. Ébauche de lignes directrices pour la préparation d’une 

étude d’impact environnemental, réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Projet 
d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020. Administration 
portuaire de Québec, p. 2-3, section 3.1. [En ligne.] http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/102107F.pdf  

4
 Administration portuaire de Québec, ouvrage déjà cité, p. 14 (point 2.2.2). 

5
  ACEE, ouvrage déjà cité, p.2 (3

e
 tiret). 

6
  Même ouvrage, p. 3 (16

e
 tiret). 

7
  Même ouvrage, p. 2 (premier paragraphe de la section 3.1). 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/102107F.pdf
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 De plus, Nature Québec recommande à l’Agence : 

 De définir les mesures d’atténuation réalisables (enlever la 

contrainte « économique » pour amener le promoteur à proposer 

notamment l’option optimale) pour chaque effet environnemental 

négatif important et assurer leur pérennité dans le temps par des 

engagements contraignants.  

 De retenir des mesures d’atténuation éprouvées en termes 

d’efficacité et réalisées en collaboration avec des experts et 

organismes reconnus. Ces mesures doivent également tenir compte 

des recommandations qui font partie d’initiatives à plus grande 

échelle, telles que les plans de rétablissement d’espèces en péril, les 

stratégies des régions de conservation des oiseaux, les plans de 

conservation de milieux naturels d’intérêt, etc. 

À ce sujet, notons que le projet de brise-lame se réalisera en 

empiétant sur un territoire aménagé dans le cadre d’une mesure 

de compensation d’un ancien agrandissement (!)  « Par ailleurs, la 

mise en place du brise-lame empiétera sur une superficie estimée à 

460 m² dans une zone de compensation de l’habitat du poisson 

réalisée, dans l’entrant sud-ouest, pour les travaux aux Quais 49 et 

103 »8. Il y a là un problème majeur de crédibilité quant à 

l’efficacité et la durabilité des mesures d’atténuation qui seront 

proposées. 

 Avec les aléas de l’économie mondiale, le promoteur doit analyser 

des solutions de rechange réalisables pour son projet. Aucune 

réflexion en ce sens ou analyse d’un projet alternatif n’a été 

abordée dans le document d’information du Port. Les lignes 

directrices devront exiger la production d’au moins un scénario 

alternatif crédible et documenté. 

 

   

   

COMPOSANTES VALORISÉES À EXAMINER 

Un grand oublié : le paysage qui sera obstrué par 11 réservoirs !  

Le projet consiste à draguer près de 1 million de mètres cubes de matériel, dont une partie 

(indéterminée actuellement) est contaminée. La directive devra être très rigoureuse quant à l’estimation 

des volumes contaminés et des mesures de confinement et de traitement de ces sédiments. On note 

                                                             
8
  Administration portuaire de Québec, ouvrage déjà cité, p. 34, section Perte d’habitat du poisson. 
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(p. 14) que la digue de retenue ne pourra être achevée que lorsque le dernier caisson aura été installé à 

son emplacement final. Quel impact cela aura-t-il sur le confinement des sédiments ? 

Le document d’information du Port ne contient pas le mot paysage, si ce n’est pour parler d’aires 

paysagères sur la péninsule comprenant « aires gazonnées et quelques arbustes ». 

Pourtant une véritable muraille de réservoirs bouchera la vue du fleuve dans le secteur de Beauport et 

l’accès aux paysages riverains pour les usagers du fleuve. La figure 2.2 (p. 18), reproduite ci-dessous, 

indique pas moins de 11 réservoirs à l’arrière du nouveau quai, dont les quatre plus hauts atteindront 

43.3 mètres (l’équivalent d’édifices de 16 étages !). Il faut agrandir l’image pour s’en rendre compte, car 

le promoteur ne parle, dans le texte, que de la… largeur de ces réservoirs. 

Nature Québec note que la question des paysages fait partie des lignes directrices, mais le fait que le 

promoteur n’ait pas identifié le fleuve lui-même et le panorama visuel qu’il offre comme un paysage à 

considérer est pour le moins inquiétant. 

 

Figure 2.2 
Aménagement portuaire envisagé de l’arrière quai 

 

Source : Administration portuaire de Québec, septembre 2015. Projet d’agrandissement du Port de Québec, 

Beauport 2020. Construction d’un nouveau quai multifonctionnel en eau profonde. Information relative au projet, p. 18. 
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AUTRES CONSIDÉRATIONS PRENDRE EN COMPTE 

Espèces menacées : le cas de l’hirondelle de rivage 

Nature Québec recommande que l’étude tienne compte des espèces identifiées par le Comité sur la 

situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), et non seulement du statut officiel de l’espèce. C’est 

le COSEPAC qui détient les informations les plus à jour. Et il y existe malheureusement un grand décalage 

entre ses recommandations et les modifications de statut. C’est la recommandation du Cosepac de 

modifier le statut du béluga du Saint-Laurent le faisant passer de « menacé » à « en voie de disparition » 

qui a eu finalement raison du projet de terminal pétrolier de Cacouna, sans que le statut officiel ait été 

encore modifié. 

Les populations d’hirondelles de rivage sont en fort déclin et l’espèce est identifiée par le COSEPAC 

comme étant « menacée ». Le Port de Québec vient de réaliser avec succès un projet expérimental de 

création d’habitats qui viendrait compenser la perte d’un habitat naturel de nidification sur le site du 

projet. Nous constatons cependant, en analysant les cartes du document d’information que le projet 

expérimental serait lui aussi détruit par le projet… Cela pose encore la question de la pérennité des 

mesures de compensation. 

Les données au niveau de l’habitat du poisson sont incomplètes et parcellaires et ne tiennent pas compte 

des inventaires réalisés dans ou à proximité de la zone d’étude par le gouvernement du Québec. Il n’est 

pas fait mention non plus de la fréquentation du site par de jeunes bars rayés, espèce en réintroduction 

pourtant identifiée dans le Portrait global de l’état du Saint-Laurent9.  

La directive doit s’assurer de la qualité des inventaires réalisés, laquelle fait souvent défaut. La tendance 

des promoteurs est de minimiser les activités d’inventaires, de les réaliser dans les périodes non propices 

et de relativiser les données en les interprétant de manière favorable à la réalisation de leurs projets.  

Accidents maritimes 

L’ébauche de directives demande une évaluation des accidents in situ et de l’information sur 

l’augmentation de la circulation maritime induite.  

Nature Québec recommande de spécifier dans les directives l’augmentation du risque ferroviaire et 

maritime induit par l’augmentation des volumes et le nouveau type de produits (notamment le pétrole) 

qui transiteront vers ou à partir du Port de Québec.  

                                                             
9
  Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026. Le portrait global de l’état du Saint-Laurent. [En Ligne.] 

http://planstlaurent.qc.ca/fr/suivi_de_letat/portrait_global_de_letat_du_saint_laurent_2014.html 

http://planstlaurent.qc.ca/fr/suivi_de_letat/portrait_global_de_letat_du_saint_laurent_2014.html
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La plage 

La direction du Port avance que la plage actuelle est appelée à disparaître sans intervention de sa part. 

Par des photos aériennes prises sur une échelle de temps (qui s’arrête étrangement en 2008), elle 

montre que l’ensablement se déplace hors de la plage vers le rentrant sud-ouest. 

Nature Québec s’interroge sur la viabilité du nouvel équipement touristique qui se trouvera coincé au 

travers d’activités portuaires intenses. Quel sera l’ensoleillement de la plage après la réalisation du mur 

de réservoirs qui se trouvera au sud de son emplacement proposé ? 

L’étude économique du projet 

Nature Québec recommande que l’étude économique du promoteur pour justifier son projet internalise 

les coûts environnementaux de son projet (pertes d’habitat, atteinte au paysage, pollution, impacts 

cumulatifs, nuisance à l’activité touristique notamment celle des croisières, perte de jouissance des 

populations riveraines). Les études économiques négligent généralement cette évaluation et ont 

tendance à surévaluer les impacts positifs de leur projet sur le plan économique. 
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CONCLUSION 

Au fil du temps, le Port de Québec s’est spécialisé dans le transport de matériaux en vrac. Pour un port 

urbain, à proximité de quartiers densément peuplés, cette orientation a résulté en une pollution 

atmosphérique intense qui a affecté, et qui affecte toujours, la santé et la qualité de vie des résidents. 

Deux recours collectifs sont d’ailleurs en attente pour obtenir une compensation face aux manquements 

répétés du Port de Québec quant au contrôle et à la gestion des poussières toxiques émanant de ses 

installations. Cette situation n’est toujours pas réglée. 

Le Port de Québec veut maintenant diversifier ses activités, notamment par le transbordement de vrac 

liquide et de produits pétroliers. Pour ce faire, il propose un nouvel empiétement majeur (quai et arrière 

quai d’une longueur de 610 mètres, brise-lame…) sur le fleuve.  

Compte tenu de l’historique des opérations du Port et du haut niveau de préoccupations des citoyens, 

Nature Québec réitère sa recommandation première d’instituer dès maintenant une commission 

d’examen conjoint avec le gouvernement du Québec pour faire le bilan des opérations passées et 

d’évaluer en toute transparence et objectivité la pertinence du projet d’extension proposé par 

l’Administration portuaire de Québec. 
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1. À propos 
 

1.1 Descriptif d’Équiterre 

Depuis près de 20 ans, Équiterre œuvre à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, 

organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. L’organisme 

intervient dans les domaines de l’agriculture biologique et locale, du commerce équitable, des 

transports, du bâtiment durable et des changements climatiques.  

S’appuyant sur une équipe de 40 employés motivés dans ses bureaux à Montréal et à Québec, 

Équiterre propose des solutions concrètes par la voie de ses projets d’accompagnement, de 

sensibilisation et de recherche. L’organisation intervient également sur la scène publique et auprès des 

décideurs pour que les lois, règlements, politiques ou pratiques favorisent une société juste et durable. 

Équiterre est devenu au fil des ans une référence en développement durable au Québec et au Canada 

avec 2 000 parutions médiatiques annuelles, 489 375 visiteurs uniques web par année et 130 000 

abonnés à son bulletin mensuel.  

Recherché pour sa crédibilité en matière de développement durable et sa capacité de mobiliser 

différents acteurs de la société, Équiterre conclut régulièrement des ententes de partenariat avec des 

entreprises. 

1.2 Descriptif de Stop-Oléoduc Capitale-Nationale 

STOP oléoduc Capitale-Nationale est une organisation non partisane, composée de citoyens et de 

citoyennes bénévoles provenant de la grande région de la Capitale-Nationale. Nous souhaitons léguer 

aux prochaines générations un environnement sécuritaire et sain.  Nous voulons contribuer à préserver 

l'environnement de notre Capitale nationale ainsi que le fleuve St-Laurent menacé par les  

hydrocarbures extrêmes qu'on veut faire transiter sur tout le territoire du Québec. 

1.3 Pertinence de l’intervention 

Équiterre s’est intéressé à la question du transport maritime dans le rapport « Un désastre en double – 

Le transport du bitume tiré des sables bitumineux menace le lac Saint-Pierre et le fleuve Saint-

Laurent1». Également, l’organisme s’est opposé notamment au développement du Port pétrolier de 

Cacouna, dans le cadre du Projet Énergie Est de TransCanada, ainsi qu’au projet de port méthanier à 

Rabaska. En plus des répercussions sur l’environnement à proximité de ces ports, pensons ici aux 

bélugas de Cacouna, Équiterre s’inquiétait du transport de produits pétroliers au Québec et à 

l’accroissement de la production de ces types d’énergie.  

                                                        

1 Le Conseil des Canadiens et Équiterre. « Un désastre en double », janvier 2015. http://www.equiterre.org/publication/un-desastre-en-double 
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Dans la région de Québec, Équiterre se démarque de plus en plus. En plus d’avoir co-organisé la grande 

Marche Action Climat en avril 2015, l’organisme y tient diverses activités dont son cocktail-bénéfice 

annuel ainsi que son assemblée générale annuelle. Doté d’un bureau dans le Centre culture et 

environnement Frédérick Bach où quatres employées y travaillent, Équiterre a également un comité 

citoyen de bénévoles travaillant à l’échelle locale dans la ville de Québec. 

En tant que collectif citoyen, STOP oléoduc Capitale-Nationale souhaite contribuer à poser des 

questions pertinentes, et expliquer les effets négatifs potentiels et les problématiques soulevées par 

ce projet d'agrandissement. Le comité citoyen se préoccupe d'autant plus que projet d’agrandissement 

ne sera pas soumis à un examen du BAPE sous prétexte que les installations du Port de Québec relèvent 

du gouvernement fédéral alors que ce projet d'agrandissement va avoir des retombées 

environnementales qui affecteront non seulement le port, mais la ville de Québec, la région et le fleuve 

St-Laurent lui-même. 

Ce document rassemble les commentaires d’Equiterre et de STOP oléoduc Capitale-Nationale en lien 

avec le document « ÉBAUCHE DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION D’UNE  ÉTUDE 

D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL, Réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (2012) Projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le 

port de Québec – Beauport 2020, août 2015 »  qui a été déposé dans le cadre de ces consultations.   

  

2. Commentaires  
 

2. 1 Évaluation complète des émissions de gaz à effet de serre 

Déversements de vrac liquide 

L'administration de port de Québec (APQ) a planifié un projet d’agrandissement. L’Agence devrait 

questionner l'administration portuaire sur la provenance de vrac liquide afin de savoir si ce projet 

d'agrandissement serait une première phase pour renforcer la vocation de port pétrolier à faciliter 

l'exportation du pétrole tiré des sables bitumineux de l’Ouest canadien. Une des composantes de 

l'évaluation est d'examiner « les aires de transbordement, d'entreposage et de manutention pour les 

marchandises de tout genre, notamment, vrac solide, vrac liquide, cargo général et conteneurs. »2  

Il est établi que la vaste majorité des déversements se produisent dans les ports où des 

transbordements de vrac liquide (gaz, pétrole, produits chimiques) sont réalisés. Les citoyens sont 

préoccupés par le fait que de tels déversements pourront avoir lieu dans le Port de Québec. Sans 

                                                        

2 Ébauche de lignes directrices pour la préparation d'une étude d'impact environnemental, Agence canadienne d'évaluation environnementale, août 2015, page 3. 
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compter qu’il est fondamental de connaître tous les types de marchandises qui transiteront par le Port, 

afin de bien déterminer les impacts environnementaux reliés à ces transits.  

L’exploitation des sables bitumineux en Alberta constitue actuellement un des plus graves problèmes 

environnementaux de la planète3. Alors que le niveau de production actuel engendre déjà des impacts 

colossaux sur l’eau, la forêt et le climat, compagnies privées et gouvernements cherchent à tripler la 

production actuelle d’ici 2020. La cible du gouvernement de Québec est de réduire nos émissions de 

GES de 80 à 90% d’ici 2050. Il serait irresponsable d'aller de l'avant avec le projet d’expansion du Port 

si cela implique que cela permettrait une augmentation de la production des sables bitumineux et ainsi 

augmenter par le fait même, la quantité de GES que contiennent les carburants.  

Établir un «test climat» 

Nous recommandons  que soit conduit un «test climat», tel que défini dans notre mémoire « Pour une 

évaluation des impacts sur le climat » présenté à la Commission des transports et de l’environnement 

dans le cadre des Consultations particulières et auditions publiques sur le Livre vert intitulé « 

Moderniser le régime d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement » le 2 

septembre dernier.4 

Basé sur le principe du permis présidentiel utilisé par Obama pour bloquer le projet de pipeline 

Keystone XL, ce test serait un moyen d’évaluer de manière large les émissions de GES pour chaque 

projet, tant sur le territoire québécois qu’à l’extérieur des frontières. Dans l’application de ce test, non 

seulement nous devrons quantifier les émissions de GES, mais nous devrons aussi présenter un plan de 

réduction de ces émissions, en suivant les objectifs de réduction de GES du gouvernement du Québec, 

les engagements du Canada et les cibles recommandées par le GIEC à court, à moyen et à long termes.  

La réalisation de ce test GES, devra se faire en intégrant des principes de coopération 

intergouvernementale et extraterritorialité, de flexibilité et de transversalité. 

2.2 Transport de pétrole dans le fleuve Saint-Laurent 

Qualité de l’eau 

Le Saint-Laurent procure de l’eau potable à 49 municipalités totalisant 3,7 millions de personne, ou 45 

% de la population du Québec. Le rapport « Un désastre en double » présente une modélisation des 

coûts et des dommages qu’entraînerait un déversement de moins de 10 % de la cargaison d’un 

superpétrolier de taille Aframax, un type de navire ayant récemment obtenu l’autorisation du 

gouvernement fédéral de sillonner les eaux du fleuve Saint-Laurent. Selon le modèle, les coûts de 

nettoyage d’un déversement de 10 millions de litres atteindraient 2,14 milliards de dollars. La limite de 

                                                        

3 IRIS, 2013.  et Lattanzio, 2013. Canadian Oil Sands: Life-Cycle Assessments of Greenhouse Gas Emissions. Prepared for Members and Committees of American 

Congress. 

4 http://www.equiterre.org/sites/fichiers/pour_une_evaluation_des_impacts_sur_le_climat.pdf 
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responsabilité pour un déversement étant fixée à 1,4 milliard $, ce sont les contribuables qui devraient 

assumer l’excédent. 5. 

Il est impératif que l’approvisionnement en eau potable soit protégé pour tous les citoyens. Un 

déversement dans le Fleuve pourrait contaminer l’eau potable de centaines de milliers de personnes.  

Qualité de l’air  

Il est fondamental de protéger la qualité de l’air des résidents de Québec.  Le passage et donc le 

transbordement de pétrole lourd issu des sables bitumineux sur les navires créerait une nouvelle source 

de pollution dans la ville. La réglementation Clean Skies Ordonnance adoptée par la ville de South 

Portland  en 2014  a créé un précédent en protégeant la qualité de l’air de ses citoyens. En effet, ce 

règlement interdit le transbordement de pétrole lourd d’un pipeline vers les navires.  

2.3 Processus de l’évaluation 

Nous nous réjouissons que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale interviennent dans le 

projet d’agrandissement du Port de Québec et que le public puisse intervenir. Plus particulièrement, 

nous sommes satisfaits qu’une étude d’impact comprenant une description complète des changements 

environnementaux, causés par le projet, y compris les changements directement ou nécessairement 

liés à toute décision fédérale permettant la mise en œuvre du projet, soit demandée par l’Agence. Un 

processus démocratique doit être à la base des décisions dans notre société. Toutefois, que le Port 

puisse, « à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et présenter les données, 

les renseignements et les analyses dans l’étude d’impact » sème le doute quant à l’impartialité des 

données analysées par l’Agence. Celle-ci devra porter une grande attention à la rigueur des documents 

reçus par le promoteur. Ainsi,  nous recommandons que le projet prenne la voie d’une 

commission d’examen, qui sera formée de personnes impartiales. 

 

 

                                                        

5 http://www.equiterre.org/actualite/un-deversement-de-petrole-brut-dans-le-saint-laurent-couterait-plusieurs-milliards-de-doll 
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Présentation 
 
Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) se consacre depuis sa fondation en 
1983 à l’étude et à l’amélioration du milieu de vie des Lévisiens et de la grande région de Québec. Il est 
préoccupé plus spécialement de la problématique du transport pétrolier sur le fleuve depuis l’annonce du 
projet Énergie Est et des autres projets similaires liés au transport fluvial et terrestre. 
 
Dans le cadre du présent projet du Port de Québec, nous constatons tout d’abord qu’une extension du Port 
de Québec dans la baie Beauport implique physiquement : 
 

 Un dragage d’accès dans la baie face aux nouveaux quais, ce qui brasse davantage de sédiments 
 Une plus grande pollution par les marchandises en vrac transbordées et entreposées 
 Un rétrécissement de la zone maritime de la baie de Beauport 
 Un enclavement de la plage et de la zone récréative, donc un accès au fleuve encore plus limité 
 Un enrochement supplémentaire à la plage, nuisible à la faune et à la vie aquatique, ainsi qu’au 

paysage 
 Une plus grande pollution sonore 

 
L’étude Pluram de 1981, dont le groupe Accès Saint-Laurent-Beauport réclame l’examen au plan 
économique, prévoyait le remblayage complet des battures sur 330 hectares, en plus des 115 déjà pris au 
fleuve à l’époque. Près de 45 % de toute la superficie de la baie serait ainsi remblayée! La distance entre 
ces quais et la pointe de Lauzon serait de 1,4 km! Cette vision pour le moins fantasmatique date de 
l’époque des grands projets issus du rapport Vandry-Jobin (1968), dont l’autoroute Dufferin-Montmorency 
en est l’exemple le long du fleuve à Québec. Ces lubies datent aussi de l’époque où la Commission 
industrialo-portuaire de Québec voulait remplir les rives de la grève Gilmour sur la rive sud pour desservir un 
terminal méthanier sur le site de l’actuel parc naturel de La Martinière. 
 
Le GIRAM émet donc de forts doutes sur la nature du présent projet. 
 

 La vision cohérente des rapports et des projets depuis les années 70 pour l’extension du 
Port dans le bassin de Beauport est-elle encore présente aujourd’hui en tant qu’étape 
d’expansion dans le présent projet? 

 Quand s’arrêtera l’enterrement du fleuve et de ses battures?  
 Pourquoi sacrifier les rivages nord du St-Laurent encore à l’état sauvage pour des 

considérations économiques questionnables? 

http://www.giram.ca/


 

 

 
 
Dans une perspective plus large, nous voulons insister sur les répercussions générales de ce projet à long 
terme, dans divers aspects reliés aux installations du port lui-même.  
 
Les ports modernes se distancient des centres urbains, comme le Port de Paris le montre : ce dernier 
s’étend de Paris au Havre le long de la Seine. Au Québec, le port de Cacouna et ses vastes espaces 
peuvent très bien servir au transbordement de conteneurs si Québec désire s’accaparer ce marché pour 
l’est de la province. Le transport du vrac est également avantagé à Cacouna. 
 
Le PDG du Port de Québec, Mario Girard, se dit préoccupé par le désavantage concurrentiel : «Cet été, on 
a eu jusqu'à 10 bateaux en attente, ça veut dire que ça refoule jusqu'aux Escoumins et ce n'est pas très bon 
pour la concurrence, a-t-il commenté. C'est un danger pour les armateurs qui ne peuvent pas attendre 
quatre ou cinq jours à l'ancre.» (Journal de Québec, 9 janvier 2013) 
 
Le GIRAM demande aux gouvernements d’envisager une politique de localisation portuaire au 
Québec afin d’éviter une concurrence indue entre les autorités portuaires. 
 
 
Un quai en duc-d’Albe s’avançant dans la baie peut apparaître une solution de moindre impact : or, il 
constitue une autre intrusion dans l’aire maritime devant Québec et l’île d’Orléans, avec tous les impacts 
visuels et polluants que cela occasionne. Ce genre d’installation, adopté à Saguenay (secteur La Baie) pour 
un terminal de croisières, doit s’accorder au milieu. À Saguenay, le quai près de la rive est une place 
publique intégrée à la ville et à des bâtiments publics destinés au tourisme. Il sert uniquement à l’accueil des 
paquebots de croisière et de navettes maritimes. Une plage fait même face au quai. 
 
Le GIRAM s’inquiète des usages du quai en duc-d’Albe de la baie de Beauport. 

  
 Sa profondeur d’eau de 16 mètres à marée basse (avec une marée moyenne de 5 m) signifie-

t-elle une utilisation pour les nouvelles générations de cargos post-Panamax, voire à de 
super-pétroliers? 

 L’entreprise IMTT-Québec, qui dispose d’un parc de 46 réservoirs de kérosène (« jet-fuel ») 
et autres matières inflammables, utiliserait-elle ce quai avec de grands navires (IMTT se 
présente comme « le plus important terminal d’entreposage de liquides en vrac en 
Amérique du Nord », avec une gare de triage privée pouvant accueillir 60 wagons « Jumbo » 
et la manipulation de trains blocs (conventionnels et trains GATX de 16 wagons/section)? 

 
 
Le GIRAM demande une évaluation de l’augmentation du transport maritime et du nombre de 
navires fréquentant le Port dans l’hypothèse du projet d’expansion.  
 

 Quel sera l’impact sur le trafic dans le chenal fluvial de la Traverse du Nord et de l’Île 
d’Orléans?  

 Quel type de navires seront appelés à y circuler et attendre à l’ancre? 
 Quel sera l’impact sur le bassin maritime assez restreint de la baie de Beauport? 
 Quels sont les risques associés au trafic maritime et aux interactions avec les autres types 

de trafic? 
 

 
Le GIRAM se questionne sur le transport des marchandises qui sortiront du Port en direction ouest  
 

 Quel sera l’itinéraire emprunté? 
 Les voies ferrées et les routes partant du port et qui traversent les quartiers habités 

adjacents seront-elles sécurisées? 
 Dans le cas du transport de vrac liquide, voire de pétrole ou de produits associés, le GIRAM 

questionne la construction d’un pipeline de sortie, traversant le fleuve par la pointe de l’île 
d’Orléans par exemple. Une telle hypothèse peut se valider à la lumière des diverses études 
envisagées et commencées à l’heure actuelle pour déterminer la faisabilité d’un tunnel 
routier sous-fluvial Québec-Lévis. 

 
 



 

 

Quant au boulevard Henri-Bourassa, construit pour desservir le Port à Beauport, il serait appelé à 
supporter un trafic augmenté.  
 

 Quelle part de chemin terrestre sera empruntée pour ré-acheminer les matières 
dangereuses vers l’ouest? 

 Les boulevards Dufferin-Montmorency et Champlain, en passant par la basse-ville de 
Québec, seraient-ils utilisés encore plus intensivement? 

 
 
À terme, le GIRAM se questionne sur la viabilité du site du patrimoine mondial de Québec inscrit à 
l’UNESCO.  
 

 Si, en effet, la vieille ville s’entoure d’installations industrialo-portuaires qui nuisent au 
paysage, particulièrement au panorama en direction nord, c’est l’attrait touristique qui est 
affecté. Déjà la vue de Lévis le soir est affectée par les intenses projecteurs des immenses 
grues de transbordement face à Beauport.  

 Le panorama à partir de Ste-Pétronille serait significativement altéré également. La prise de 
contact visuelle de Québec par les croisiéristes internationaux et québécois s’effectuerait 
par de super-installations de quais et de cargos. 

 
 
Enfin, le GIRAM exige qu’une commission d’examen publique du BAPE procède à l’évaluation de ce 
projet ou par une commission conjointe BAPE-ACÉE, comme ce fut le cas pour le projet de terminal 
méthanier Rabaska en 2006. 
 
 
Voilà nos constats et interrogations, trop brièvement présentés en ces pages vu les courts délais imposés.  
 
Nous vous remercions de votre attention et demeurons à votre disposition pour toute demande 
complémentaire. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
Pierre-Paul Sénéchal, 
Président,  
GIRAM 
 
Pierre Blouin, 
Recherchiste, conseiller, 
GIRAM 
 
 
 
 
 
 c.c. M. David Heurtel, ministre de l’Environnement du Québec  
        Mme Leona Aglukkaq, ministre de l’Environnement du Canada 



 

 

 

Le Port de Québec désire prolonger la ligne de quai existante dans le secteur de la Baie de 

Beauport sur une longueur de 610 mètres par une largeur de 375 mètres (2 000 pieds x 1 230 

pieds) afin d'y aménager une plateforme industrialo-portuaire. 

  

Cet agrandissement, qui a pour but d’augmenter l’intensité du transbordement maritime de 
marchandises liquides et solides en vrac, nécessiterait la création de 18,5 hectares de nouveaux 

terrains dont 14 hectares, ou l’équivalent de 26 terrains de football américain, par 
remblaiement à même le fleuve Saint-Laurent. 
  

Considérant que cet agrandissement par remblaiement du fleuve Saint-Laurent serait 

irréversible; 

 
Considérant la destruction anticipée de près de 67% de la seule plage digne de ce nom dans la 

Capitale Nationale ainsi que de son panorama fluvial unique et exceptionnel; 

  

Considérant les impacts négatifs majeurs et permanents de ce remblaiement sur les activités 

récréatives et nautiques de ce site unique sur le fleuve; 

  

Considérant la nécessité de préserver ce qui reste du site historique de la Baie (battures) de 

Beauport, qui s'étendait jadis du pont de l'île d'Orléans jusqu'au pied de la falaise (rue St-Paul) et 

au-delà de l'autoroute Dufferin-Montmorency, Jacques Cartier l'ayant lui-même adopté comme 

site de mouillage pour ses bateaux; 

 

Considérant que la Baie de Beauport devait être un legs fédéral à la population de Québec pour 

les fêtes du 400
e
  et que cet agrandissement amputerait ce leg; 

 

Considérant que l'unicité extraordinaire de la Baie de Beauport et de sa plage est un atout 

culturel, naturel, historique, récréatif et touristique au même titre que les Plaines d'Abraham (qui 

furent le legs du gouvernement fédéral pour souligner le 300
e
 anniversaire de Québec); 

 

Considérant que la ville de Québec fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO et que le 
fleuve Saint-Laurent est une composante indissociable de la capitale nationale; 

  

Considérant que la Baie (battures) de Beauport constitue une aire de repos pour plusieurs 

oiseaux migrateurs, permettant par le fait même leur observation en pleine ville, un avoir qui 

mérite d'être préservé sous toutes ses formes pour la postérité; 

   

Considérant que toutes les grandes villes  modernes du monde reconnaissent désormais la 

nécessité de redonner et protéger l'accès aux cours d'eau qui leur ont donné leur existence-même; 

  

Considérant l’augmentation probable des impacts négatifs des activités portuaires sur la qualité 

de l’eau et de l’air; 
  

Considérant le risque accru de déversements fluviaux et autres catastrophes écologiques et 

humaines dû à l’accroissement  de l’entreposage et de la manutention de marchandises solides et 
liquides en vrac à proximité de zones récréatives, touristiques et urbaines densément peuplées; 

 

http://www.accessaintlaurentbeauport.org/2014/10/17/projet-dagrandissement-du-port-de-quebec-pas-dexamen-prealable-du-federal/


Considérant que cet agrandissement, financé en partie avec des fonds publics, servirait des 

intérêts corporatifs privés au détriment de la majorité des citoyens de la région pour qui la valeur 

économique ajoutée serait négligeable;  

  

Nous demandons que ce projet soit évalué non seulement sur ses impacts environnementaux mais 

également sur ses impacts sociaux et ce par une commission d’examen avec des audiences 
publique. 

 

Président 

Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec 

 

 

<Données d’identification caviardées>

<Données d’identification caviardées>



 

 
 

 

Québec, le 7 septembre 2015 

Agence canadienne d’évaluation environnementale 
901-1550, avenue d’Estimauville 
Québec (Québec) 
G1J 0C1 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous déposons ce mémoire dans le cadre de la première consultation publique portant sur le 

projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le Port de Québec. 

Nous y ferons tat d’u e situatio  de o ta i atio  e vi o e e tale av e et pou ta t 
méconnue qui perdure depuis plusieurs années dans les secteurs avoisinant le Port de Québec. 

Nous y présenterons aussi nos commentaires à propos des composantes de l’environnement sur 

lesquelles ce projet est susceptible d’avoir des effets et sur les éléments à examiner durant 

l’évaluation environnementale. Nous d o t e o s fi ale e t u’il est d’i t t pu li  de 
renvoyer l’évaluation environnementale à une commission d’examen. 

En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations 

distinguées. 

 

 

 

Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 

Courriel : vigilanceportdequebec@gmail.com 

Site Internet : vigilanceportdequebec.com 

<Données d’identification caviardées>



 

 
 

 

 

Pour un milieu urbain plus sain! 

 

M oi e de l’i itiative ito e e de vigila e du po t de Qu e  sou is à l’Age e 
a adie e d’ valuatio  e vi o e e tale da s le ad e de la p e i e o sultatio  

publique portant sur le projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau 

profonde dans le Port de Québec – Beauport 2020. 
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L’i itiative ito e e de vigila e du Po t de Qu e  est u  eg oupe e t de plus de  
ito e s ui s’est do  o e issio  de olliger et de diffuse  l’i fo atio  sur les impacts 

environnementaux des a tivit s i dust ielles au Po t de Qu e . L’i itiative ilite a tive e t e  
faveu  d’u e du tio  de es i pa ts afi  d’assu e  à tous u  ilieu u ai  plus sai . 

Par ce mémoire, nous visons à fai e tat d’u e situatio  de o ta i atio  e vi o e e tale 
avérée et pourtant méconnue qui perdure depuis plusieurs années dans les secteurs avoisinant 

le Port de Québec. Nous émettons nos commentaires à propos des composantes de 

l’environnement sur les uelles le p ojet d’ag a disse e t du se teu  Beaupo t au Po t de 
Québec est susceptible d’avoir des effets et nous identifions les éléments à examiner de 

manière plus attentive durant l’évaluation environnementale. 

Des répercussions environnementales qui perdurent depuis 35 ans 

E  , u e tude valua t les pe ussio s e vi o e e tales li es à u  p ojet d’e te sio  
du Port de Québec a été déposée par les autorités portuaires dans le cadre du processus 

d’ valuatio  et d’e a e  e  ati e d’e vi o e ent mené pa  la o issio  d’ valuatio  
environnementale fédérale (Pluram 1981a,b). Les auteurs de cette évaluation mentionnaient 

alors ce qui suit : 

« Plusieu s tudes d’e vi o e e t o t statu  de faço  u a i e au ou s de la de i e 
décennie que les activit s eli es à la a ute tio  du v a  solide à l’ai  li e au  
i stallatio s po tuai es de Beaupo t o stituaie t u e sou e de o ta i atio  de l’ai  et 
de l’eau. 

E  , le i ist e de l’E vi o e e t du Qu e  o sid ait les a tivit s de la 
compag ie d’a i age du “t-Laurent (St. Lawrence Stevedoring) comme la principale 

sou e d’ issio  de poussi e de zi , diffus e dans le secteur Limoilou. À ce moment, on 

avait la ge e t di i u  le tau  d’ issio  de pa ti ules de l’i i ateu  de la C.U.Q. et la 
compagnie Bunge du Canada procédait à son programme de dépoussiérage. 

Puis u’o  e visage ue la zo e i dust ialo-portuai e pou ait t e l’hôte ve tuelle e t 
d’u e a tivit  a ue de a ute tio  et d’e t eposage de v a s solides, do t le ha o , 
les dangers potentiels de pollution atmosphérique et aquatique pourraient alors 

s’a oît e, et e  aiso  des ve ts p ove a t du nord-est et de l’est-nord-est, ce sont les 

ua tie s d jà les plus tou h s ui so t sus epti les d’ t e affe t s pa  les ouveau  
développements. 

[…] 

Le zi  ep se te l’u  des i e ais t a sit s sur les battures qui est le plus dommageable 

sur le plan environnemental. Celui-ci possède une granulométrie extrêmement fine et ses 

p op i t s hi i ues fo t u’il est t s a tif. Co e le plo , le zi  est o sid  o e 
une substance incompatible avec un environnement humain et biologique; tous deux 
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oxydent d’aut es at iau , souille t et salisse t les âti e ts, ause t l’a asio  des 
peintures et sont également reconnus comme des agents très nocifs pour la flore et la 

faune aquatique. 

Le charbon transbordé sur les battures est principalement utilisé à des fins thermiques 

(steam coal), et lo s u’il est se , il et des poussi es pouva t t e t a spo t es su  u e 
o e dista e pa  le ve t. M e s’il ’est pas o pa a le à la poussi e de zi , sa 
o ivit  su  l’ai  a ia t est su tout due au fait u’il salit et d g ade l’e vi o e e t 

assez apide e t, à ause d’u  deg  d’e poussi age lev  pa  te ps se . Au o ta t 
ave  l’eau, il aug e te le deg  d’a idit  de elle-ci en favorisant un pH plus bas. » 

Dans le cadre de la même commission, le chef de la divisio  de l’a age e t du te itoi e et 
le directeur de la Ville de Québec font état de préoccupations similaires dans leur mémoire (Ville 

de Québec, 1984) : « La ville de Qu e  ai t ue le p ojet d’e te sio  du Po t, alg  le fait 
u’il soit haute e t souhaita le pou  l’ o o ie lo ale, e vie e aug e te  le deg  de 

pollutio  de l’ai  da s le ua tie  Li oilou, où vive t p s de  000 personnes, ce qui est 

totale e t i d si a le. La ville he he à fou i  au  ito e s l’assu a e ue le deg  de 
pollutio  de l’ai  da s Li oilou va e  di i ua t et o  l’i ve se. » 

Malgré ces constats alarmants sans équivoque, plus de 35 ans plus tard, la dispersion de 

poussi es to i ues e  p ove a e des a tivit s de a ute tio  et d’e t eposage de v a  solide 
au Port de Québec demeure une source importante de contamination pour les secteurs 

avoisinants. Au cours des dernières années, de nombreux résidents de Lévis et de Québec ont 

témoigné d’u e poussi e e essive da s leu  ilieu ui i ait leu  ualit  de vie. Plusieurs 

photos de gigantesques nuages de poussière en provenance des installations portuaires ont été 

transmises aux médias. Trois rapports faisant état de la situation ont été produits par les 

citoyens (Lalande et Duchesne, 2013a,b,c). Deux recours collectifs, maintenant autorisés par la 

Cou  sup ieu e, o t t  i te t s o t e l’Ad i ist atio  portuaire de Québec (APQ) et la 

Co pag ie d’A i age de Qu e  ltée afin de faire valoir les droits citoyens aux prises avec ces 

agressions répétées. 

De récentes analyses du Ministère du Développement du a le de l’E vi o e e t et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) ont révélé u’au ou s de la de i e d e ie, 
les o e t atio s a uelles o e es de i kel da s l’ai  a ia t esu es da s le quartier 

Limoilou ont largement et fréquemment dépassé la norme provinciale du règlement sur la 

ualit  de l’at osph e. Les e pe ts e  ati e de ualit  de l’ai  o lue t, da s u  appo t 
diffusé en avril 2013 (Walsh et Brière 2013) : « Il apparaît très improbable que les concentrations 

lev es de i kel esu es da s l’ai  de Li oilou puisse t p ove i  d’u e aut e sou e ue le 
t a s o de e t et/ou l’e t eposage du o e t  de i kel da s le se teu  Beaupo t du Po t de 
Québec ». 

De plus, dans le cadre d’u e a a t isatio  e plo atoi e des sols du se teu  Li oilou à Qu e  
relativement à la problématique de dispersion de poussières en provenance des installations 
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portuaires, les experts du MDDELCC statuent : « Les résultats de cette campagne 

d’ ha tillo age e plo atoi e o t pe is d’o se ve  des o e t atio s e  tau  i kel, 
cuivre, zinc) légèrement plus élevées dans les échantillons de surface (0-5 cm), et ce, même à une 

distance de 2 600 mètres du port de Québec dans le sens des vents dominants. Cette observation 

peut sous-entendre une légère influence des poussières qui se seraient déposées dans le secteur 

Limoilou, mais à des concentrations toujours inférieures aux critères applicables. De plus, les 

a al ses alis es o t pe is d’o se ve  de l gers dépassements des critères A pour le cadmium, 

le uiv e, l’ tai , le plo  et le zi . Les sultats de  ha tillo s o t d pass  le it e B, ais 
au u  ’a d pass  le it e C ». 

Finalement, un avis de santé publique visant à apprécier les risques à la santé encourus par la 

population de La Cité-Limoilou au regard de leur exposition au nickel a été produit par la 

Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale (Goupil-Sormany et coll. 2013). 

Cet avis d’avril 2013 conclut que « Chez des personnes en bonne santé, les concentrations de 

i kel da s l’ai  pou aie t favo ise  le d veloppe e t de p o l es d’alle gie, d’asth e et de 
dermatite de contact. De plus, les personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel, 

pourraient développer de l’asth e, asso i  ou o  à des hi ites et de l’u ti ai e. Ces pathologies 
surviennent parfois chez des sujets présentant déjà un eczéma. […] il appa aît essai e d’agi  
pou  dui e au a i u  les issio s de i kel da s l’ai , o pte te u du fait u’il s’agit d’u  
a og e e o u… ». 

Malg  tout, l’APQ e e o aît toujou s pas t e à l’o igi e de la o ta i atio  
environnementale constatée par les citoyens et documentée par diverses expertises 

s ie tifi ues. Da s so  pla  d’utilisation des sols actuellement en vigueur (APQ, 2001), 

l’Administration portuaire affirme que « Les répercussions récurrentes des activités portuaires en 

deho s de ses se teu s se le t i e ista tes e  e ui a t ait à la ualit  de l’ai  ». Elle précise 

que « Bie  ue le se teu  de l’A se au Foulo  soit situ  à p o i it  d’u e zo e u a is e, les 
i pa ts gatifs su  la ualit  de l’ai  so t, aujou d’hui, à peu p s uls. Da s le se teu  de 
l’Estuai e, les uipe e ts pou  le ha ge e t et le d ha ge e t de éales ont été améliorés 

afi  de dui e, ave  su s, les issio s de poussi es. Le se teu  de Beaupo t, ie  u’il e 
soit pas u e sou e de o ta i atio  de l’ai  ide tifi e o e telle par les municipalités 

li it ophes, peut pa fois p se te  des p o l es à l’i t ieu  de ses li ites. Plusieu s t pes de 
vracs solides manutentionnés ( clinker  et bauxite) sont propices, lors de conditions climatiques 

défavorables, à des émanations de poussières dont les victimes sont strictement les usagers 

voisins. » 

Des activités à la hausse et des mesures de mitigation inadéquates 

Bien ue le p ojet d’ag a disse e t p vu au d ut des a es 1980 ne se soit jamais 

concrétisé, le tonnage de vrac solide actuellement manutentionné au Port de Québec est près 

de  fois plus i po ta t o pa ative e t au to age a ute tio  à l’ po ue. Malg  e 
fait, les mesures de mitigation alors suggérées, pour éliminer les impacts environnementaux des 

activités liées à la manutention et à l’e t eposage de v a  solide, ’o t ja ais t  d plo es. 
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Ces mesures sont pourtant bien connues. Plusieurs guides ou exemples de plan de meilleures 

pratiques, visant la gestion des émissions de particules fugitives et les nuisances qu’elles 
ause t, so t dispo i les da s la litt atu e. Plusieu s de es guides i le t l’i dust ie i i e 

ou les cimenteries, mais les approches de gestion sont transférables à une installation portuaire 

du fait que plusieurs des activités, équipements ou réalités sont similaires. Dès 1981, 

l’ valuatio  des pe ussio s e vi o e e tales du p ojet d’e te sio  de l’APQ e o aissait 
u’à te e les esu es de itigatio s app op i es e ue aie t « un système intégré de 

ha ge e t, d ha ge e t et d’e t eposage en milieu fermé, assurant ainsi un degré de 

o ta i atio  t s i i e pou  l’ai  et l’eau. O   effe tue l’e t eposage da s les ha ga s et le 
transport des minerais entre les hangars, les navires et wagons de chemin de fer se réalise à 

l’aide de o vo eurs souterrains et aériens. En remplacement des grues à portique actuelles, un 

s st e de o vo eu s, d’ l vateu  et de tu au  t les opi ues ha ge ait et d ha ge ait les 
navires ». 

Plus de 35 ans plus tard, ces exigences ont été réitérées par les autorités provinciales par voie 

d’avis de o -conformité émis à l’e o t e de la compagnie Arrimage de Québec ltée/Arrimage 

Saint-Laurent (MDDEFP 2013) pour « avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant, soit 

du nickel en fines particules de pentlandite, do t la p se e da s l’e vi o e e t est 
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de 

l’ t e hu ai , de ause  des do ages ou de po te  aut e e t p judi e à la ualit  du sol, à la 
végétation, à la faune ou aux biens ». Cet avis e igeait à l’e t ep ise de p se te  u  pla  
d’a tio s o e tives. À o e  te e, pou  le o e t  de i kel, le pla  devait i lu e 

i i ale e t la ise e  pla e d’u  s st e de t a s o de e t ta he et d’e t epôts ou de 
dômes étanches maintenus en pression négative. À notre connaissance, l’e t ep ise e s’est 
jamais conformée à ces exigences. 

Un programme de monitorage déficient 

La issio  de l’APQ o siste ota e t à « assurer sa rentabilité dans le respect de la 

communaut  et de l’e vi o e e t ». Ai si, pou  voi  au espe t de sa issio , l’APQ doit 
essai e e t value  ses i pa ts su  la o u aut  et l’e vi o e e t. Au u e 

i fo atio  e ous pe et de oi e ue l’APQ p o de à de telles valuatio s, soit au moyen 

d’u  o ito age ad uat de la ualit  de l’ai  et des eto es de poussi e, soit pa  
modélisations informatiques. Ces évaluations permettraient notamment de mieux circonscrire 

le territoire et la population touchés par la problématique. En fonction des principales sources 

de pollution identifiées, des mesures de mitigation appropriées pourraient être mises en place 

de a i e à s’assu e  ue les op atio s sont effectuées en respect de la communauté et de 

l’e vi o e e t. 

Da s le ad e de l’ tude sur la ualit  de l’ai  p oduite e   pa  la ville de Qu e , huit 
postes furent installés de façon permanente dans la ville afin de détecter la quantité de matières 

particulaires (retombées de poussière et particules en suspension) (Pluram 1981). Aussi, de 

2010 à 2012, en plus de la station permanente Des Sables, en service depuis le début des 
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années 1990, deux stations ont été mises en service d’av il  à a s  da s le ad e d’u  
projet particulier visa t à value  les effets de l’i i ateu  de Qu e  su  la ualit  de l’ai  
da s le ua tie  Li oilou. Malheu euse e t, il e este a tuelle e t u’u e seule statio  
d’ ha tillo age op e pa  le MDDELCC et E vi o e e t Ca ada à p o i it  des 
installations portuaires. De plus, contrairement à la procédure historique, aucune mesure de 

eto es de poussi e ’est alis e à ette statio . 

L’APQ s’est pou ta t e gag e da s so  pla  d’a tio  de d veloppe e t du a le 2014-2015, 

ave  u  h a ie  p vu à l’auto e , à effe tue  l’a al se de la ualit  de l’ai , à faire 

des suivis réguliers et à divulgue  l’i fo atio  su  so  site We  APQ, . À ot e 
connaissance, ces informations ne sont toujours pas disponibles. 

Co s ue e t, alg  les t oig ages et les e pe tises s ie tifi ues ui s’a u ule t, les 

ito e s o t ie  peu d’i fo atio  su  le te itoi e affe t  pa  la poussi e e  p ove a e des 
installations portuaires tout comme sur la nature et les quantités des substances émises dans 

l’e vi o e e t lo s de la a ute tio  et de l’e t eposage de vrac solide au Port de Québec. 

Les itoye s et les auto it s o f o t es au a ue d’i fo atio  

De  à , Statisti ues Ca ada olligeait et diffusait de l’i fo atio  su  le to age de f et 
manutentionné par les ports canadiens. Il était ainsi possible de connaître la nature et les 

quantités de produits manutentionnés ainsi que leur évolution au cours des années. 

A tuelle e t, les ito e s et les auto it s p ovi iales et u i ipales ’o t a s à au u e 
information sur la nature et les quantités de produits manutentionnés pas plus que sur le mode 

de a ute tio  et d’e t eposage des diff e ts p oduits. Ce a ue d’i fo atio  e d 
diffi ile l’ valuatio  des i pa ts a tuels su  la olle tivit  ai si ue des is ues asso i s au  
diverses activités de a ute tio  et d’e t eposage de v a  solide et li uide au Po t de Qu e . 

Ave  ai te a t u e seule statio  d’ ha tillo age de la ualit  de l’ai  e  service, localisée à 

l’est du se teu  Beaupo t du Po t de Qu e , les ito e s et les auto it s e sont pas plus en 

mesure de tracer un réel portrait des impacts subits. Par exemple, les retombées de poussière 

ui o stitue t la p i ipale uisa e e fo t l’o jet d’au u e a a t isatio  tout o e les 
effets cumulatifs des divers polluants sur la santé de la populatio  ’o t ja ais t  valu s. 

Conséquemment, mises à pa t leu s o se vatio s, les ito e s so t laiss s da s l’ig o a e 
relativement aux effets de cette contamination sur leur santé, leur patrimoine bâti et leur 

environnement. 

En avril 2013, la Ville de Québec et la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

mettent en place le Comité de vigilance des activités portuaires. Ce comité est composé de 

pe so es issues d’o ga isatio s ep se tatives des ito e s et des groupes touchés par les 

activités portuaires. Dans leur premier rapport annuel le comité « d plo e toutefois ’avoi  pu 
e e e  plei e e t so  ôle de su veilla e puis u’il ’a pu avoi  a s à plusieu s do es 
nécessaires à cet exercice, ni être consulté sur les projets de développement du Port de Québec ». 
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Un an plus tard, le comité conclut u e fois de plus da s so  appo t a uel u’« il est difficile 

d’e e e  u  ôle de vigie e  a se e de do es fia les, a tualis es et o pl tes. La 
disponibilit  des do es ollig es pa  le MDDELCC, l’APQ et les utilisateu s du po t est t s 
li it e et ie  ’i di ue ue des p og s se si les pou o t t e a o plis e  ‐  à et 
égard ». 

Le non-respect des compétences municipales et provinciales 

Dans son pla  d’utilisatio  des sols, l’APQ appelle u’elle « jouit d’u e i u it  f d ale ui la 
soustrait à diverses réglementations tant municipales que provinciales. Ainsi, les règlements 

d’u a is e s’av e t i op a ts su  u e p op i t  f d ale ». Elle précise que « les immeubles 

fédéraux sous gestion sont assujettis prioritairement aux lois et règlements émanant de 

l’autorité fédérale et bénéficient au surplus de certaines protections (imprescriptibilité, immunité 

relative par rapport à certaines lois et certains règlements des autorités provinciales et 

municipales, etc.) ». 

E  a o d ave  es o s, l’APQ et e tai s de ses lo atai es o teste t a tuelle e t deva t 
les t i u au  l’appli atio  de plusieu s dispositio s de la Loi u oise su  la ualit  de 

l’e vi o e e t, prétextant que leurs activités relèvent uniquement de la compétence 

fédérale. 

Dans le cas de récents développements impliquant la construction de silos au Port de Québec, 

certains élus municipaux ont déploré le non-respect du zonage municipal et un avis de non-

conformité a été émis par le MDDELCC au promoteur pour ne pas avoir demandé de certificat 

d’auto isatio  pou  le p ojet. D’aut e pa t, la o e du gle e t p ovi ial su  la ualit  de 
l’at osph e pou  la o e t atio  de i kel da s l’ai  a ia t est guli e e t d pass e à la 
statio  d’ ha tillo age suivi pa  le MDDELCC. 

U e tude po ta t su  les pe ussio s e vi o e e tales de l’e te sio  du Po t de Qu e  
réalisée au début des années 1980 mentionnait pourtant que « Toutes les normes 

environnementales fédérales et provinciales de même que celles du Port de Québec devront être 

rigoureusement respectées par les futurs clients au cours de toutes leurs activités » (Roche 

1983). 

Le territoire du Port de Québec est une propriété de la ou o e; l’APQ est u e age e f d ale 
autonome relevant du gouvernement, o stitu e e  ve tu d’u e ha te f d ale; et la 
navigation et le commerce entre provinces font partie des compétences du gouvernement 

central. Il est donc vrai que le Port de Québec relève en partie de l’auto it  f d ale et u’il doit 
se plie  au  diff e tes e ige es des lois f d ales, e si da s les faits l’APQ est souve t 
l’auto it  ha g e de s’assu e  ue es lois so t espe t es. Pa  o t e, la p ote tio  de 
l’e vi o e e t, la ualit  de l’ai , la sa t  pu li ue ou l’e ad e e t des usages relèvent, 

quant à eux, du pouvoir des provinces ou des villes. Plusieurs juristes indépendants ont depuis 

longtemps rejeté cette idée que le Port de Québec puisse unilatéralement choisir de se 

soust ai e au  lois et gle e ts e  vigueu  su  le te itoi e ui l’h e ge, sous p te te u’il 
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el ve u i ue e t de l’auto it  fédérale. Nous sommes aussi de cet avis. Le développement 

durable repose nécessairement sur le respect des lois et gle e ts do t la o u aut  s’est 
dot e. Nous jugeo s ue le fait de o dui e des a tivit s su  u  te itoi e et d’  g e  des 
impacts sur l’e vi o e e t o stitue u  otif suffisa t pou  ue toutes les gles a a t pou  
o je tif de o t ôle  es i pa ts s’appli ue t de facto. 

Composantes de l’environnement sur lesquelles ce projet est susceptible d’avoir des effets et 

les éléments à examiner attentivement durant l’évaluation environnementale 

Co pte te u des i fo atio s ui p de t, ous so es d’avis u’au u  p ojet 
d’ag a disse e t du Po t de Qu e  e dev ait t e auto is  ta t et aussi lo gte ps ue les 
problèmes actuels de pollution dans les quartiers environnants ne seront pas réglés. Nous 

aig o s ue le p ojet d’e pa sio  au Te i al de Beaupo t e vie e aug e te  le deg  de 
pollutio  de l’ai  et les eto es de poussi es da s les ua tie s avoisi a ts où vive t des 
dizaines de illie s de ito e s. Malg  l’i fo atio  ollig e au ou s des de i es d e ies, 
les impacts environnementaux des activités liées à la manutention et à l’e t eposage de v a  
solide au Port de Québec demeurent méconnus. Les i pa ts a tuels su  l’e vironnement et la 

collectivité doivent donc prioritairement être caractérisés et évalués de manière à être 

pleinement o sid s da s l’ valuatio  des effets u ulatifs du p ojet d’e pa sio . 

Par conséquent, nous i vito s l’Age e à e a i e  atte tive e t les éléments suivants dans le 

ad e de l’ valuatio  e vi o e e tale du p ojet d’ag a disse e t du Po t de Qu e  : 

1. Évaluation des effets environnementaux du projet et leur importance, y compris ceux 

causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que 

sa alisatio , o i e à elle d’aut es a tivit s o tes, pass es ou futu es, est 
sus epti le de ause  à l’e vi o e e t. 

L’ valuatio  des effets e vi o e e tau  li s au p ojet d’ag a disse e t de a de 
d’ value  p alablement les effets environnementaux des activités en cours. À notre 

o aissa e, u e telle valuatio  ’a ja ais t  alis e pa  l’APQ. Le p o essus 
d’ valuatio  e vi o e e tal p opos  pa  la o issio  o stitue do  u e o asio  
exceptionnelle de procéder à cette évaluation. Cette évaluation doit considérer non 

seule e t les effets des a tivit s su  la ualit  de l’ai , ais aussi les effets su  les 
eto es de poussi e ui, e  plus de o t i ue  à la o ta i atio  du sol et de l’eau, 

constituent une nuisance importante pour des milliers de citoyens. 

Comme mentionné dans les lignes directrices de la présente évaluation environnementale, 

« pou  esti e  les o e t atio s de o ta i a ts et ouv es su  l’e se le du te itoi e 
potentiellement touché par les émissions atmosphériques, le promoteur effectue une 

modélisation de la dispersion atmosphérique des principaux contaminants. Le promoteur 

dev a o pa e  la ualit  de l’ai  a ti ip e ave  les o es a adie es de ualit  de l’air 

ambiant pour les particules fines et l’ozone et les normes et critères québécois de qualité de 

l’at osph e ». Pour ce faire, le promoteur doit nécessairement décrire clairement 
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l’e se le des odes op atoi es pou  le t a s o de e t et l’e t eposage des p oduits. 
Selon les divers modes opératoires, le promoteur doit identifier les principales sources 

d’ issio  de pa ti ules et d’aut es pollua ts. Il doit aussi do u e te  la atu e 
(composition, granulométrie, volatilité) et la quantité des divers produits manutentionnés 

et entreposés : minerais et concentrés (fer, nickel, cuivre, zinc), potasse, charbon, coke de 

pétrole, ciment, clinker, bauxite, dolomite, calcaire, gypse, quartz, sucre, sel, etc. La 

problématique de dispersion de poussière dans les quartiers résidentiels ne se limite pas 

au  o e t atio s lev es de pa ti ules fi es da s l’ai  a ia t, pas plus u’au  ati es 
normées. La source du problème est la dispersion et les retombées de poussière de toute 

nature. Il importe de documenter spécifiquement ces retombées da s l’e vi o e e t, 
tant pour la situation actuelle que pour la situation projetée. 

2. Évaluation des effets cumulatifs 

Comme mentionné dans les lignes directrices de la présente évaluation, « des effets 

cumulatifs peuvent survenir si les composantes de l’e vi o e e t peuve t t e tou h es 
pa  d’aut es a tivit s ou p ojets a t ieu s, p se ts ou aiso a le e t p visi les. 
L’app o he et le deg  d’effo ts is e  œuv e pou  value  les effets e vi o e e tau  
u ulatifs da s le ad e de l’EE d’u  p ojet sont déterminés au cas par cas en tenant 

compte notamment des risques liés aux effets environnementaux cumulatifs potentiels, de 

l’ tat la sa t , le statut ou la o ditio  des o posa tes valo is es su  les uelles les effets 
environnementaux cumulatifs ris ue t d’avoi  des pe ussio s et du deg  d’i ui tude 
exprimé par le public ». 

Pou  e ui est de l’effo t e uis pou  value  le u ul de is ue et l’ tat des o posa tes 
valo is es su  les uelles les effets e vi o e e tau  u ulatifs is ue t d’avoir des 

pe ussio s, oto s u’e  plus des i pa ts e vi o e e tau  li s au  a tivit s 
portuaires concrètes, la population de ces secteurs est déjà soumise aux impacts 

e vi o e e tau  de l’i i ateu  u i ipal et de la papeti e White Bi h. Aussi, l’ tat 

de santé des résidents des secteurs Basse-Ville-Limoilou-Vanier est déjà précaire quand on 

examine les différents indicateurs de santé et de bien-être de la population (CSSSV 2011). 

Les statistiques indiquent en effet que la population de Basse-Ville-Limoilou-Vanier, soit la 

populatio  la plus à is ue de su i  les i pa ts du p ojet d’ag a disse e t du se teu  
Beaupo t, vit oi s lo gte ps et e  oi s o e sa t  ue la populatio  de l’e se le 
du Québec (DRSPCN 2012). Finalement, la dégradation du patrimoine bâti est déjà 

at ialis e. Co sid a t e ui p de, l’ valuatio  du u ul de is ue essite a u  
deg  d’effo t i po ta t da s le ad e de la p se te valuatio  environnementale. 

Pou  e ui est du deg  d’i ui tude e p i  pa  le pu li , les nombreuses parutions 

médiatiques, les témoignages, les manifestations et assemblées publiques, la participation 

de représentants de six conseils de quartier au comité de vigilance des activités portuaires 

sont des indications explicites que la contamination environnementale par les poussières 

e  p ove a e du Po t de Qu e  p o upe et s e l’i ui tude hez plusieu s ito ens. 
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E  e ui a t ait au  i pa ts su  la ualit  de l’ai , ous i vito s les e a i ateu s de la 
commission à voir au respect des exigences mentionnées dans le document de Santé 

Canada intitulé : I fo atio  utile lo s d’u e valuatio  e vi o e e tale, afi  d’i t g e  
l’i fo atio  de f e e ad uate pe ti e te à la sa t  hu ai e. Les e a i ateu s 
devraient aussi porter une attentio  pa ti uli e à l’ valuatio  des effets u ulatifs du 
p ojet e  veilla t à e u’ils espe te t i t g ale e t la thode d ite da s l’É o  de 
politi ue op atio elle de l’Age e : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en 

vertu de la LCÉE 2012-13. Nous rappelons ici que le promoteur doit voir à intégrer les 

o aissa es des olle tivit s da s l’ valuatio  des effets e vi o e e tau  u ulatifs. 

3. Nécessité de renvoyer le projet à une commission d’examen 

Tel ue le p voit le p o essus d’ valuation environnemental, le ministre peut décider de 

renvoyer l’évaluation environnementale d’un projet à une commission d’examen dans les 

60 jours suivant le début d’une évaluation environnementale. Une commission d’examen 

est un groupe d’experts indépendants nommés par le ministre de l’Environnement, en 

collaboration avec une autre instance dans le cas des commissions d’examen conjoint, pour 

réaliser une évaluation environnementale. Les membres sont choisis selon leurs 

connaissances, leur expérience et leur expertise, et se doivent de faire preuve d’impartialité 

et d’une absence de conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné. D’ap s ot e 
o p he sio  du p o essus, le e voi à u e o issio  d’e a e  epo te l’ h a ie  

réservé au gouvernement à 24 mois au lieu de , pe et l’allo atio  de so es plus 
i po ta tes da s le ad e du p og a e d’aide au  pa ti ipa ts et i lut t ois p iodes de 
o sultatio s ou d’audie es pu li ues plutôt ue deu  p iodes lo s ue l’ valuatio  

environnementale est réalisée pa  l’Age e. 

Pour prendre sa décision, le ministre doit examiner si le projet désigné pourrait causer des 

effets environnementaux négatifs importants, s’il existe des préoccupations du public liées 

aux effets environnementaux négatifs importants, et s’il existe des possibilités de 

collaboration avec une autre instance qui évalue le projet ou une partie de celui-ci. 

Da s le as p se t, les t ois it es d isio els so t u is. D’u e pa t, comme 

d o t  p de e t, l’aug e tatio  des a tivit s de a ute tio  et d’e t eposage 
de vrac solide au Port de Québec pourrait causer des effets environnementaux négatifs 

importants, nommément des impacts sur la santé, la qualité de vie, le patrimoine bâti et 

l’e vi o e e t de dizai es de illie s de ito e s. D’autre part, la communauté 

avoisi a te a d o t  à ai tes o asio s u’elle tait t s p o up e pa  ette 
situation de contamination environnementale. Finalement, le 31 juillet 2015, le ministre du 

D veloppe e t du a le, de l’E vi o e e t, de la Fau e et des Parcs annonça par voie de 

communiqué que le gouvernement du Québec collaborera avec l’Agence canadienne 

d’ valuatio  e vi o e e tale à toutes les tapes du p o essus. Le maire de Québec a 

aussi indiqué que la Ville souhaite participer au processus. Pour toutes ces raisons, nous 



 

11 
 

so es d’avis ue la mi ist e ’a d’aut es hoi  ue de t a sf e  le p ojet à u e 
o issio  d’e a e . 

En conclusion, nous espérons que les lignes qui précèdent auront su se si ilise  l’Age e 
d’ valuatio  e vi o e e tale quant à la contamination environnementale réelle résultant de 

la dispe sio  de poussi e e  p ove a e des a tivit s de a ute tio  et d’e t eposage de v a  
solide à l’ai  li e au Po t de Qu e . Nous avons bon espoir que dans le cadre de la présente 

évaluatio  e vi o e e tale, l’Agence veillera à ce que les futurs développements au Port de 

Québec ne viennent pas augmenter les impacts des activités portuaires sur la santé, la qualité 

de vie, le pat i oi e âti et l’e vi o e e t de la populatio  avoisi a te. 

Ja ais ous ’avo s de a d  la fi  des a tivit s i dust ielles au Po t de Qu e  et ous 
pe sisto s à pe se  u’il est possi le de fai e oha ite  diff e tes vo atio s su  u  e 
te itoi e ave  u  i i u  de o e volo t . Nous ’e igeo s ie  de d esuré, simplement 

ue l’Ad i ist atio  po tuai e de Qu e  evie e à l’esse e e de sa issio  ui est : 

« d’assu e  sa e ta ilit  da s le espe t de l’e vi o e e t et des o u aut s »; et nous 

pe so s e  fait ue ’est seulement ainsi que le Port de Québec pourra maintenir à long terme 

u e a tivit  i dust ielle o o i ue e t via le, et e, da s l’i t t de tous.  
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LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le rôle du directeur de santé publique 

La sa t  pu li ue ise l’a lio atio  de l’ tat de sa t  et du ie -

être de la population et la réduction de ses inégalités. La Loi sur la 

santé publique (L.R.Q., c. S-2.2, a. 8) identifie les quatre fonctions 

essentielles de la santé publique : 

 Surveillance continue de l'état de santé de la population; 

 Promotion de la santé et du bien-être; 

 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et 

des traumatismes; 

 Protection de la santé. 

Au Québec, chaque région est dirigée par un directeur de santé 

publique (DSP) dont le rôle est défini dans la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, a. 373). Ainsi, dans sa 

région, le DSP est responsable : d’ide tifie  les situations 

susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de 

voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection; 

d'assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé 

et d'identifier les situations où une action intersectorielle s'impose 

pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes 

sociaux ayant un impact sur la santé de la population et de prendre 

les mesures nécessaires pour favoriser cette action. 

Toute action de santé publique est guidée par des valeurs et des 

principes éthiques tels que le bien commun, la bienfaisance, 

l’auto o ie, la esponsabilité, la justice et la protection des 

communautés vulnérables. Ces valeurs et principes éthiques 

permettent de définir ce qui est souhaitable, tolérable et acceptable 

aux yeux de la santé publiquei. 

L’a age e t du te itoi e, u  fa teur influent sur 

l’ tat de sa t  

L’ tat de sa t  des i di idus et des collectivités est déterminé par 

un ensemble de facteurs environnementaux, économiques et 

sociaux qui sont en interaction. Ces déterminants de la santé sont 

regroupés en cinq catégories : les facteurs biologiques, les 

habitudes de vie et les comporte e ts, l’e i o e e t ph si ue, 
l’e i o e e t so ial ilieu de ie et o ditio s de ie  ai si ue 
l’o ga isatio  du s st e de soi s et de se i es. 

Les environnements physique et sociau doivent exercer une 

influence positive et favoriser le plein pa ouisse e t de l’humain, 

peu importe le milieu dans lequel celui-ci évolue. Selon 

l’Organisation mondiale de la santé, un tel milieu doit être exempt 

de risques majeurs pour la santé (ex. : pollution chimique, 

d g adatio  de l’e i o e e t, atast ophes), remplir les 

conditions fondamentales pour une vie en bonne santé (ex. : accès à 

u e eau de ualit , à des o ditio s d’h gi e et de salu it  
adéquates) et faciliter une interaction sociale équitableii. C’est da s 
cette optique que le directeur de santé publique profite de diverses 

tribunes pour prendre position sur différents projets qui tout en 

fa o isa t le d eloppe e t o o i ue d’u e gio  et de ses 
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populations contribue à la protection des espaces naturels, la 

préservation de la quiétude et de la qualité de vie des citoyens, la 

p ote tio  de la ualit  de l’ai  et l’utilisatio  judi ieuse des sou es 
p op es d’ e gie pa  la p ise e  o pte d’u e gestion des risques. 

Ces e e i es o t pe is d’ ett e des e o a datio s isa t à 
réduire les risques, de e u’à ai te i  et a lio e  la sa t  et 
le bien-être de la populationiii. 

En matière de gestion des risques, le réseau de la santé publique du 

Qu e  a d’ailleu s adopt  sept p i ipes di e teu siv : 

 Appropriation des pouvoirs : favoriser la capacité des 

individus et des collectivités à prendre des décisions 

éclairées et à agir quant aux risques qui les concernent; 

 Équité : garantir la juste répartition des bénéfices et des 

inconvénients des risques au sein des communautés; 

 Ouverture : permettre aux parties intéressées et touchées 

de pa ti ipe  au p o essus de d isio  afi  u’elles puisse t 
exprimer leur point de vue par rapport à la situation, 

contribuer à la recherche de solutions et influencer les 

décisions de gestion; 

 Primauté de la protection de la santé humaine : accorder la 

priorité à la protection de la santé humaine; 

 Prudence : p ô e  la du tio  ou l’ li i atio  des is ues 
ha ue fois u’il est possi le de le fai e et l’adoptio  d’u e 

attitude igila te afi  d’agi  de a i e à ite  tout risque 

i utile. Cette attitude s’e e e ta t da s u  o te te de 

elati e e titude p e tio  ue d’i e titude s ie tifi ue 
(précaution); 

 Rigueur scientifique : toute décision doit être basée sur les 

meilleures connaissances disponibles, reposer sur des avis 

s ie tifi ues d’e pe ts issus de toutes les dis ipli es 
pertinentes, considérer les points de vue minoritaires et les 

opinions provenant de diverses écoles de pensée et suivre 

une démarche structurée et systématique; 

 Transparence : assurer un accès facile et le plus rapide 

possi le à toute l’i fo atio  iti ue et à toutes les 
explications pertinentes pour les parties intéressées et 

touchées, tout en respectant les exigences légales de 

confidentialité. 

C’est e  fo tio  de es principes que le directeur de santé publique 

analyse tout p ojet do t la alisatio  est sus epti le d’a oi  u  
impact sur la santé de la population de sa région. De ce fait, dans le 

cadre du processus retenu pa  l’Age e f d ale d’ aluatio  
environnementale et conformément à Loi canadienne sur 

l’ aluatio  e i o e e tale LCEE , le directeur de santé 

publique de la Capitale-Nationale désire formuler ses 

recommandations concernant les éléments indispensables à 

e a i e  du a t l’ aluatio  e i o e e tale, du p ojet 
d’a age e t d’u  uai e  eau p ofo de da s le po t de Qu e , 
les uels so t sus epti les d’a oi  des effets su  la sa t . 
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Préoccupations de santé publique 

Une des principales préoccupations pour la santé publique est 

l’i pa t u ulatif du projet en consultatio . L’ajout de ou elles 
émissions de contaminants atmosphériques, et de nuisances dans 

un milieu de vie déjà impacté par de multiples sources de pollution 

envi o e e tales ’est pas souhaita le lo s ue l’o  eut 
préserver la santé de la population. Le pro essus d’ aluatio  
environnementale devrait inclure un portrait de la situation 

actuelle, non seulement dans les limites du port mais également 

da s les ua tie s li it ophes afi  de i i ise  l’e p ei te du 
nouveau projet sur la santé de la population riveraine. De plus, les 

avis de santé publique concernant la problématique du nickel dans 

le port de Québec devraient être pris en compte.  

Su  ette ase, l’ tude d’i pa t de ait pe ett e d’identifier les 

différents risques associés au projet et d’a o er les mesures 

prévues pour minimiser ces derniers.  

Recommandations de santé publique sur les lignes 

directrices 

Dans les lignes qui suivent nous aborderons six thématiques qui 

de aie t, d’u  poi t de ue de sa t  pu li ue, fai e pa tie des 
lignes directrices de l’ aluatio  e i o e e tale du ou eau 
projet. Pour chacune de celle- i, ous e o a do s l’ajout de 
e tai s l e ts afi  d’o ie te  le p o oteu  da s sa p pa atio  

de l’ aluatio  e i o e e tale.  

1. Rejets atmosphériques 

Les opérations prévues pourraient occasionner des rejets 

atmosphériques sus epti les d’a oi  des répercussions sur la qualité 

de vie et la santé des populations avoisinantes.  

 Identifier les matières qui seront transbordées et 

entreposées sur les sites ainsi que les quantités envisagées; 

 Identifier les sources de rejets atmosphériques directs et 

indirects; 

 Évaluer le risque toxicologique pour la santé humaine; 

 identifier et caractériser (modélisation) tous les 

types de contaminants et en particulier les 

particules (totales, PM10 et PM2,5), COV et métaux 

lourds ui peu e t t e dispe s s da s l’ai  lo s de 
transbordement et de manutention; 

 esti e  les is ues d’e positio  de la population 

(concentrations); 

 Évaluer les impacts de la phase construction sur la qualité 

de l’ai  et présenter les mesures de mitigations prévues 

pour limiter ces impacts; 

 Ide tifie  les esu es d’ale te et d’i fo atio  prévues lors 

de dépassement des normes du Règlement québécois sur 

l’assai isse e t de l’at osph e RAA  et ce, pour 

l’e se le des se teurs riverains. 

2. Risques liés au transport 

Considérant la situation géographique du port de Québec, il est 

i dispe sa le ue l’ tude alue les i pa ts de l’aug e tatio  du  
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transport des diverses matières dangereuses qui traverseront la ville 

(ferroviaire, routier) et prenne en considération ces risques dans le 

plan de mesures d’u ge e a e  l’e se le des organismes 

concernés (Ville de Québec, MSP, DSP)  

 Présenter tous les impacts du transport, incluant ses 

émissions (poussières soulevées mécaniquement et les gaz 

de o ustio  d’h d o a u e) da s l’esti atio  des 
impacts environnementaux lors des phases de construction 

et d’op atio ; 
 Caractériser la contamination et évaluer le risque 

toxicologique (lié aux transports maritime, ferroviaire et 

routier) lors des phases de o st u tio  ai si u’au ou s 
des a es d’op atio  du uai ultifo tio el; 

 Justifie  la o sid atio  d’u  o e de hi ules da s so  
estimation des impacts du p ojet su  la ualit  de l’ai ; 

 Inclure les risques du transport dans le plan des mesures 

d’u ge e;  
 Identifier les risques directs et indirects du transport en 

considérant leurs impacts sur le milieu (impact psychosocial 

du projet); 

 Fou i  u e o pa aiso  des is ues d’a ide t e t e les 
différents modes de transport possible et en fonction des 

matières les plus dangereuses qui seront transportées. (ex. : 

pour le pétrole, faire la comparaison entre 1650 wagons-

citernes, 5500 camions-citernes et 1 navire pétrolier). 

3. Risques technologiques 

L’ag a disse e t du po t o asio e a possiblement des risques 

technologiques notamment en raison des différentes matières 

(sèches, liquide) qui y seront livrées, entreposées et transportées, et 

cela, par des moyens de transport multiples.  

 Dresser la liste des aléas qui pourraient affecter la 

const u tio  et l’e ploitatio  du site. (Identification des 

risques); 

 P se te  l’e se le des is ues pote tiels i lua t les 
effets domino; 

 Présenter une estimation des conséquences associées aux 

accidents potentiels; 

 Fournir, à partir de scénarios alternatifs (scénario le plus 

probable et avec les pires conséquences), les informations 

concernant les impacts et les effets toxiques, rayonnement 

thermique et explosion; 

 Fou i  l’i fo atio  su  les o s ue es de possi les 
déversements accidentels impliquant des problèmes 

d’ uipe e t ou d’e eu  hu ai e sulta t en un 

débordement des limites des installations et le rejet de 

o ta i a ts da s l’e i o e e t e . : fleuve); 

 É alue  les i pa ts d’u  d e se e t a ide tel de 

contaminants sur les trois prises d’eau situées sur la Rive-

Sud de la ville de Québec ainsi que sur la p ise d’eau de Cap-

Rouge qui pourrait être touché en raison des mouvements 

de marée; 
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 Donner les périmètres d’ a uatio  e  as d’u  a ide t 
technologique majeur. 

4. Mesu es d’urgence 

Les situatio s d’u ge e essite t l’i pli atio  de plusieu s 
acteurs tant régionaux, municipaux que fédéraux. La planification 

d’u e i te e tio  o e t e est essentielle. 

 Présenter un plan de mesures d’u ge e i t g ; 

 P ise  les a is es d’ale te et de communication 

opérationnels entre les i te e a ts d’u ge e du 
promoteur et les instances de sécurité civile régionales lors 

de situatio  d’u ge e. 

5. Bruit 

Les effets du bruit sur la santé sont connus et reconnus (OMS, 

INSPQ). De plus, le bruit entraine des nuisances importantes 

susceptibles de détériorer significativement la qualité de vie des 

individus qui y sont exposés. 

 Quantifier ce que sera l’i pa t sonore des nouvelles 

opérations en phase de o st u tio  et d’e ploitatio  ; 

 calculer le niveau sonore ; 

 présenter les cartes des isophones (modélisation) 

projetées; 

 Identifier quelles seront les mesures de mitigation en cas de 

dépassement des seuils prescrits. 

6. Impacts psychosociaux 

Les projets de grande envergure ont assurément des répercussions 

sur les communautés et les individus. Ces impacts peuvent être 

directs, indirects, cumulatifs et résiduels. Il est donc important de 

prévoir ces impacts potentiels sur la communauté. 

 D i e l’e i o e e t hu ai  et ses zo es d’i flue es; 
 Identifier et évaluer les impacts psychologiques et sociaux 

probables du projet ainsi que des projets antérieurs 

(nuisance, sécurité, récréatif, risques, contaminations, etc.); 

 Présenter les mesures de mitigations pour contrer les 

impacts psychosociaux.  
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CONCLUSION 

À la suite de notre analyse des lignes directrices provisoires relatives 

à l’ aluatio  e i o e e tale du p ojet d’a age e t du quai 

en eaux profondes du port de Québec, nous concluons que certains 

éléments pe etta t d’ alue  les i pa ts du p ojet sur la santé 

sont absents. Notamment, en ce qui a trait aux impacts cumulatifs 

du projet sur les milieux de vie limitrophes au port qui seront 

affectés directement par ledit projet. De plus, l’ aluation 

environnementale du projet devrait couvrir une zo e d’étude 
incluant les quartiers résidentiels riverains puisque le projet aura 

des répercussions sur la nature des matières transportées et le flux 

du transport maritime, ferroviaire et routier lors de sa construction, 

l’e ploitation et le démantèlement du projet. 

De ce fait, le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale 

recommande i e e t à l’o ga is e espo sa le de l’ aluatio  
environnementale de bonifier les directives en fonction de nos 

préoccupations (rejets atmosphériques, risques liés au transport, 

risques te h ologi ues, esu es d’u ge e, le bruit et finalement 

les impacts psychosociaux) afi  ue l’ aluatio  e i o e e tale 
du projet réponde adéquatement aux préoccupations de santé 

publique.  

Le directeur de santé publique, 

François Desbiens, M.D.  
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(Consulté le 7 juillet 2006). (Résumé du rapport intitulé Health and Environment in Sustainable Development : Five years after the Earth Summit, Geneva, 
World Health Organisation, 1997, 245 p.). 

iii  Extrait du mémoire des DSPs, Analyse du projet pipeline Saint-Laurent par la santé publique, 2007. 
iv  Ricard, Sylvie, et collab. (2003). Cadre de référence en gestion des risques pour la santé dans le réseau québécois de la santé publique, [s. l.], Institut national 

de santé publique du Québec, 92 p.  

<Données d’identification caviardées>



      AccesAuFleuve.org 

Québec, le 7 septembre 2015 
 
Projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec -Beauport 2020 
Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACÉE) 
901-1550, avenue d'Estimauville 
Québec (Québec) G1J 0C1  
Tél. : 418-649-6444 
Téléc. : 418-649-6443 
CEAA.QuebecPortProject-ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca 
 
Objets : de a de d u e aluatio  e i o e e tale pa  u e o issio  d e a e  et commentaires sur les lignes 
directrices provisoires relatives à l' tude d i pa t e i o e e tal EIE)  
 
Monsieur ou madame, 
 
Notre organisme sans but lucratif, Accès Saint-Laurent Beauport (ASLB), est un regroupement de citoyens qui se sont 
donné pour mission de p o ou oi  la ualit  de ie de l e se le du secteur sud de Beauport par le biais du 
développement durable de son littoral dans le secteur compris entre la péninsule de Beauport et la chute Montmorency, 
avec un souci particulier pour la préservation et l aug e tatio  des accès physiques au fleuve Saint-Laurent pour les 
activités récréo-touristiques. Autrefois connu sous le nom d'Association pour la sauvegarde de la Baie de Beauport, 
notre organisme a déployé des efforts importants pendant les années précédant le 400e anniversaire de Québec afin de 
convaincre le gouvernement fédéral de faire de la plage de la Baie de Beauport un 'legs' du 400e. Or cette plage et son 
panorama extraordinaire sont aujourd'hui menacés par le projet d'agrandissement du port de Québec. 
 
Nous avons lu le document É au he de lig es di e t i es pou  la p pa atio  d u e tude d i pa t e i o e e tale 
s ad essa t au Port de Québec dig  pa  l Age e a adie e d aluatio  e i o e e tale ACÉE) à l i te tio  du 
Port de Québec. Nous l a o s t ou  e haustif. Not e lett e a pou  ut d ajoute  de la hai e autou  de e tai s aspe ts 
et o posa tes de l EIE e  s inspirant de os o euses a es d e p ie e avec les relations entre le Port et la 
communauté de Québec. 
 
Avant de lister nos commentaires sur les lignes directrices, nous avons une demande importante. 
 

A) Nous de a do s ue l’ valuatio  environnementale du projet soit faite par une o issio  d’e a e  

Il existe deu  t pes d aluatio  environnementale : une évaluation faite pa  l ACÉE, ou une évaluation faite par une 
o issio  d e a e . Seule l aluatio  pa  u e o issio  d e a e  off e à la populatio  la possi ilit  de s e p i e  

via des audiences publiques. 
 
Bien que u u  agrandissement portuaire au bout de la péninsule de Beauport fasse partie du Pla  d utilisatio  des sols 
du Port déposé en 2001, ce projet s  t ou e en dépit des mémoires déposés et des propos entendus lors des audiences 
pu li ues te ues à l auto e 2000. L audie e tenue à Beauport fut bondée et pe it d o se e  une grande 
oppositio  à l e pa sio  po tuai e da s e se teu . Le maire de Beauport de l po ue, Jacques Langlois, s opposa 
pu li ue e t au p ojet d ag a disse e t et p o it au Po t ue es de ie s allaie t t ou e  les Beauportois sur leur 
chemin. 
 
Voici les critères devant guide  la i ist e de l E i o e e t du Ca ada ua t à la pe ti e e d a oi  u e aluatio  
e i o e e tale pa  u e o issio  d e a e  : 
  

mailto:CEAA.QuebecPortProject-ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca
file:///C:/Users/Utilisateur/Jean/ASLB/Lettres%20aux%20\\303\\251lus/accesaufleuve.org
https://www.youtube.com/watch?v=rCTjmgAKehc
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/102107F.pdf
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/102107F.pdf
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B053F859-1
https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/1/6/2/16254939-1C3C-48A4-B99D-77E34A5DF1EE/EA_processes-Processus.pdf
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/plan-dutilisation-des-sols/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/plan-dutilisation-des-sols/
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B053F859-1#comm01


2 

 

Le ministre de l'Environnement peut renvoyer une évaluation environnementale à une commission d'examen s'il estime 
qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Pour prendre sa décision, le ministre doit examiner : i) si le projet désigné 
pourrait causer des effets environnementaux négatifs importants; ii) s'il existe des préoccupations du public liées aux 
effets environnementaux négatifs importants, et iii) s'il existe des possibilités de collaboration avec une autre instance 
qui évalue le projet ou une partie de celui-ci. 

 
Nous croyons sincèrement que ce projet portuaire rencontre les trois critères ci-dessus, une collaboration avec le 
Bu eau d audie es pu li ues e  e i o e e t BAPE  a a t même déjà été envisagée, puis malheureusement rejetée 
par le Port de Québec. En mai dernier, le Port privilégiait en effet son Processus environnemental de participation 
citoyenne (PEPC) : 
 

« L aluatio  e i o e e tale du p ojet d ag a disse e t du Po t de Qu e  se a effe tu e e  e tu du p o essus 
environnemental de participation citoyenne qui sera mené par trois commissaires indépendants tel que précédemment 
a o  pa  l APQ. Ce p o essus permettra de soumettre à la consultation publique une étude des effets 
e i o e e tau  e hausti e et o p e d a ota e t u e s a e d i fo atio , des audiences publiques formelles 
ai si u u  appo t de o sultatio  o p e a t des e o a datio s ui seront rédigées par les commissaires 

indépendants. »   Port de Québec, 14 mai 2015 

 
L e t ait de o uniqué ci-dessus o t e ue le Po t e se le pas oppos  à la te ue d audie es pu li ues. Ces 
dernières sont à nos yeux essentielles pour que la population puisse s e p i e  le plus facilement possible, le temps 
e uis pou  la da tio  de oi es ta t pas à la portée de tous les citoyens qui travaillent et qui ont des familles. 

 
‘aiso  de plus d o ga ise  des audie es pu li ues pe etta t l e p essio  la plus fa ile possi le pou  les ito e s : le 
Port semble avoir obtenu 60 M$ d a ge t pu li  d Otta a pou  l aide  à réaliser son agrandissement. 
 

B) Commentaires sur les lignes directrices p ovisoi e elatives à l’EIE 

 
Deuxième partie - 2.1 Raison d'être du projet 

La raison principale évoquée à multiples reprises par le Port pour justifier cet agrandissement est misérable : réparer les 
infrastructures en mauvais état. Ces réparations couteraient 200 M$. En comparaison, son projet de deux quais en eau 
profonde couterait 190 M$, dont 60 M$ d Otta a. Le secteur privé seraient donc, selon toute vraisemblance, prêt à 
investir 130 M$ pour se créer de nouveaux terrains à même le fleuve, mais pas 200 M$ pour réparer les infrastructures 
de la ou o e u il a utilisées à profit durant des décennies. En somme, le Port prétend que remblayer le fleuve est la 
seule manière de se renflouer. 
 
L aut e aiso  pa fois o u e par le Port pour justifier son projet est le risque de disparaitre pou  ause d i apa it  à 
fou i  suffisa e t d espa e de t a s o de e t, fo ça t des a i es à patie te  e  file s tala t aussi loi  u à Les 
Escoumins, et e tuelle e t à alle  t a s o de  ailleu s u à Qu e . Face à ces raisons, nous demandons au Port que 

son EIE: 
 

1) explique pourquoi les activités de transbordement de matières en vrac pendant des décennies sur les très 

vastes terrains et quais sous sa gestion n'ont pas généré suffisamment de revenus pour les entretenir 

convenablement; 

2) e pli ue o e t l’ajout d’u  ouveau uai de 6  t es et d’u  a i e-quai équivalent à 8 % de tous les 

terrains actuellement sous sa gestion permettrait de générer suffisamment  de revenus pour réparer 

l'ensemble des infrastructures, vu u’il s’est o t  i apa le pendant des décennies d’e t ete i  
o ve a le e t lesdites i f ast u tu es alg  les eve us g s pa  l’op atio  des vastes terrains 

actuels;  

3) explique pourquoi les entreprises privées ayant utilisé depuis des décennies et utilisant encore à profit les 

terrains portuaires ’aide aie t-ils pas plutôt le Port à financer la réparation de ses infrastructures au lieu de 

vouloir remblayer le fleuve pour se renflouer; 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201505/13/01-4869561-agrandissement-du-port-de-quebec-le-bape-enquetera.php
http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/medias-et-relations-publiques/avis/projet-d-agrandissment-du-port-et-bape-mise-au-point-de-l-apq
http://consultation-citoyens.portquebec.ca/fr/comment-participer
http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/medias-et-relations-publiques/avis/projet-d-agrandissment-du-port-et-bape-mise-au-point-de-l-apq
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201507/10/01-4884584-ottawa-verse-60-millions-pour-lexpansion-du-port-de-quebec.php
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/2015/05/17/les-benefices-en-chute-libre-lavenir-du-port-est-en-peril-croit-son-pdg-mario-girard/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/2015/05/17/les-benefices-en-chute-libre-lavenir-du-port-est-en-peril-croit-son-pdg-mario-girard/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/2015/05/17/les-benefices-en-chute-libre-lavenir-du-port-est-en-peril-croit-son-pdg-mario-girard/
http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/medias-et-relations-publiques/communiques-de-presse/le-port-de-quebec-obtient-l-engagement-du-gouvernement-federal-pour-la-construction-d-un-terminal-multifonctionnel-en-eau-profonde
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201507/10/01-4884584-ottawa-verse-60-millions-pour-lexpansion-du-port-de-quebec.php
http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=1228442
http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=1228442
http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/medias-et-relations-publiques/communiques-de-presse/le-port-de-quebec-et-l-agence-canadienne-d-evaluation-environnementale-sur-la-realisation-d-une-evaluation-environnementale-federale-pour-le-projet-beauport-2020
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/440448/remblayer-le-fleuve-pour-pouvoir-renflouer-le-port-de-quebec
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4) démontre, chiffres et historique à l’appui (ex. : f ue e des ou ho s su  la voie a iti e dûs à l’a se e 
d’espa es à uai à Qu e ), pourquoi le danger de décroissance et de disparition serait cette fois-ci davantage 

i i e t u’aut efois, le Po t a a t d o t  au ou s des 4  de i es années une admirable résilience 

face à une soi-disante précarité sur laquelle ses lubies d’e pa sio s beauportoises tentaient de s’appu e . 

 
Il nous semble que la fraction publiquement accessible des rives de Québec ne doit pas être ratatinée à ause d u  
mauvais entretien passé des infrastructures portuaires actuelles, i à ause d u e esti atio  ala iste des is ues de 
perte de commerce maritime et/ou jovialiste de la croissance mondiale des activités requérant du transport maritime de 
marchandises en vrac. 
 
Mai te a t, lo s u il justifie a so  p ojet, le Po t te te a d e  fai e u  e jeu o o i ue à l helle lo ale, gio ale, 
mais surtout nationale et internationale. C est e u il fait depuis u e i gtai e d a es e  ita t des d tudes de 
eto es o o i ues u il o a de à des fi es p i es. Or, comme ce sont les gens de la région de Québec qui 

subissent les inconvénients et les risques d a ide ts g a es li s au t a s o de e t a iti e de ati es solides et 
liquides en vrac, nous demandons que da s l’EIE du Po t: 
 

5) toute mention de retombées économiques soit appuyée par une présentation claire de la méthodologie, des 

données et des calculs employés pour arriver auxdites retombées; 

6) les retombées (valeur ajoutée, emplois) soient explicitement calculées pour la région métropolitaine de 

recensement (RMR) de Québec, et ce en termes de retombées directes, indirectes et induites; 

7) les retombées al ul es o t e t elles asso i es à l’e ploitatio , une fois sa construction complétée, du 

nouveau quai multifonctionnel en eau profonde servant au transbordement maritime de matières solides et 

liquides en vrac. 

 
Nous rappelons que le transbordement de matières en vrac est une activité à faible valeur ajoutée nécessitant 
l'utilisation des vastes terrains les plus précieux pour la qualité de vie d'une grande ville: ceux au bord de l'eau. À titre 
d e e ple, la populatio  pou ait app e d e lo s d u e jou e po te ou e te offe te pa  le Po t l auto e de ie  

u u  ha ge e t de g a ules de ois au  ou eau  silos de l'A se-au-Foulon ne requérait que... trois (3) employés! 
 
Deuxième partie - 2.2 Autres moyens de réaliser le projet 

Jamais on ne permettrait à une entrep ise p i e de s ag a di  pa  du e plissage da s le fleu e Sai t-Laurent sous 
p te te d u  a ue de terrains pour ses activités. De plus, jamais un gouvernement municipal, provincial ou fédéral 
ne créerait des terrains à même le fleuve pour y  réaliser ses activités, sauf s'il ne pouvait absolument pas faire 
autrement ou le  faire ailleurs.  Nous avons l'impression que le Port de Québec, un organisme fédéral autonome, ne se 
sent pas lié par les usages et les traditions qu'observent les gouvernements et le secteur privé. 
 
Compte tenu que la topographie de Québec offre peu de terrains plats, et donc peu d espa e au port pou  s ag a di  
autrement que par remblaiement anachronique et irréversible du fleuve à proximité de zones densément peuplées, il 
est grand temps, comme le demande la population depuis les premières visées expansionniste du Port il y a une 

ua a tai e d a es, de fo e  le Po t de Qu e  à olla o e  a e  les aut es po ts du Sai t-Lau e t au lieu d op e  
en concurrence avec ces derniers. S il est o al de s'appu e  su  les i pa ts o o i ues e t a-régionaux pour justifier 
des activités portuaires, on doit également considérer les infrastructures portuaires extra-régionales pour réaliser ces 
activités. La concertation entre ports existe ailleurs dans le monde. Le gouvernement fédéral a même permis en 2007 la 
fusion de trois administrations portuaires en Colombie Britannique. L adoptio  d u e app o he i t g e du t a spo t 
maritime le long du Saint-Lau e t tait d ailleu s une recommandation d u  e pe t eu op e  e  isite à Qu e  e  
2011.  
 
Ainsi, ous de a do s ue l’EIE du Port: 

 

http://www.accessaintlaurentbeauport.org/lubies-expansionnistes-dantan/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2015/05/Retomb%C3%A9es-%C3%A9conomiques-du-transbordement-maritime-des-marchandises-dans-la-r%C3%A9gion-de-Qu%C3%A9bec-2015-02-25.pdf
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=2&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=&nid=370389&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=&crtr.yrStrtVl=2006&crtr.kw=Government+of+Canada+Integrates+B.C.+Lower+Mainland+Port+Authorities&crtr.dyStrtVl=1&crtr.aud1D=&crtr.m
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201104/11/01-4388861-voie-maritime-du-st-laurent-les-ports-invites-a-sunir.php
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8) démontre que tous les efforts de collaborations possibles avec les autres ports du Saint-Laurent, 

particulièrement ceux en aval de Qu e , o t t  faits ava t de o lu e u’u  e laie e t du fleuve à 
Québec était nécessaire; 

9) explique en détails, et en des termes compréhensibles pour des non-experts en transport maritime, les 

raisons pour lesquelles certaines des activités de transbordement de matières en vrac au port de Québec ne 

peuve t t e t a f es ve s d’aut es po ts le lo g de la voie maritime du Saint-Laurent; 

10) e pli ue pou uoi la o st u tio  d’u  du  d’Al e e e pla e ait-elle pas la construction de nouveaux quais, 

u  du  d’Al e pe etta t de li e ... de l’espa e à uai! 

 
La tendance mondiale dans les vieilles villes maritime et flu iales do t l histoi e est i ti e e t li e au  a ti it s 
portuaires consiste à vouloir rendre les berges et les pla s d eau aux usages récréo-touristiques, et ainsi augmenter la 
qualité de vie des habitants et sus ite  l e ie de e i   vivre. Les activités portuaires ont quant à elles évolué, devenant 
plus a is es, auto atis es, effi a es, et e e u a t plus auta t de ai  d oeu e u aut efois, de sorte que 
l o o ie des illes est de e ue de oi s e  oi s d pe da te du t a spo t a iti e des marchandises sur ses rives. 
La sécurité et la qualité de l environnement sont aussi devenues des enjeux importants pour la population. Tous ces 
facteurs ont mené à une distanciation graduelle entre les ports et les centres urbains, les ports prenant de l e pa sio  et 
alla t s i stalle  loin ou en périphérie des villes. Cette tendance et ses causes son bien décrites par Hoyle et Rodrigue. 
 
Le transbordement maritime de marchandises solides et liquides en vrac est une activité ayant des impacts importants 
et documentés su  l e i o e e t : pollutio  de l ai , de l eau, is ue d a ide t g a e (produits pétrochimiques), 
perte de valeur du paysage. Dans le cas du secteur Beauport du port de Québec, il se trouve adjacent au secteur 
d Esti au ille, un quartier en mal de redynamisation, et à l e t it  ouest d u e zo e u ai e au pote tiel o-
touristique immense : le secteur riverain situé entre le Domaine de Maizerets et la chute Montmorency. Ainsi, nous 

demandons au Port que son EIE : 
 

11) précise de quelle façon son projet affecterait la capacité de la Ville de Québec de planifier l’a age e t de 
son territoire; 

12) dise clairement si cet agrandissement sera le dernier remblaiement dans le secteur Beauport, ou si ce genre 

de p ojet pou a se p olo ge  sa s g e sous p te te u’il s’i s it « dans la continuité du lieu ». (Citation de 

la page 5 de cette revue de presse.) 

 
 
Deuxième partie - 6.3.4 Environnement visuel (qualité esthétique des paysages), accès au fleuve, navigation 

récréative 

E  ta t u o ga is e se sou ia t des a s pu li s et physiques au fleuve, nous sommes évidemment ravis de constater 
ue l EIE du Po t devra considérer les odifi atio s u u  ag a disse e t ause ait au  o posa tes fo a t les 

atouts principaux du site récréo-touristique de la Baie de Beauport qui sont: une grande plage de sable, un panorama 
exceptionnel exempt de paysage industrialo-portuaire, un des seuls accès physique au fleuve à Québec, et la grande 
qualité du site pour la pratique de la voile légère (dériveur, catamaran, planche à voile, kitesurfing). Ces atouts ont 
o duit à e ue le site de ie e u  legs  f d al à la populatio  pou  le 400e de Québec. Dans son analyse des 

répercussions de son projet sur ces composantes, ous de a do s ue l’EIE du Po t : 

 

13) estime, pa  des si ulatio s h d os di e tologi ues, le tau  d’ osio  de la plage qui serait « consolidée » 

ave  l’ag a disse e t, par rapport au taux d’ osio  actuel, cela en tenant compte de la variation des 

fa teu s d’ osio  due au  ha ge e ts li ati ues; 

14) étudie la possibilité de réensabler la plage (beach nourishment) au  e d oits s’ ta t od s petit à petit 
depuis la création de cette péninsule formée de sables de dragage; 

15) fasse preuve d’une objectivité sans faille dans ses simulations et montages visant à montrer comment la 

valeur paysagère (panorama) serait affectée par la construction des deux quais; 

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/portsurblu.html
http://www.vigilanceportdequebec.com/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/lubies-expansionnistes-dantan/
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2008.pdf
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16) simule de façon rigoureuse, à marée basse et à marée haute, l’i pa t u’au aie t les ouvelles 

infrastructures (nouveaux hangars, réservoirs, grues, arbres) sur l’ oule e t des vents nécessaires à la 

pratique de la voile légère; 

17) o t e l’i pa t de la e o figu atio  e visag e de la plage su  la p ati ue de la voile l g e, ela à a e 
basse et à marée haute; 

18) value l’i pa t visuel ue pou aie t avoi  les ouveau  uais et ses i f ast u tu es su  la eaut  du pa sage 
offe t au  oisi istes i te atio au  pa  la ville pat i o iale de Qu e  au tou a t de l’Île d’O l a s, de 

e ue l’i pa t dû à l’aug e tatio  asso i e du t afi  a iti e de a ha dises su  la avigatio  des 
navires de croisière; 

19) esti e, de o e t ave  le i ist e des T a spo ts du Qu e  et le CN, le out d’a age e t d’u e entrée 

(d’u e so tie) directe au (du) site récréo-tou isti ue de la Baie de Beaupo t via la ue d’Esti auville. 
 
Insistons: compte tenu de la nature dangereuse des matières liquides en vrac (carburants en tous genres) entreposées 
sur la péninsule de Beauport, notre demande no. 19 ci-dessus est un enjeu crucial pour la sécurité des personnes 
jouissant du site récréo-tou isti ue. O  ose i agi e  le so t de illie s de pe so es piégées su  la plage à ause d u  
incendie majeur dans un réservoir de vrac liquide dont la panache de fumée serait poussé vers eux par un vent ouest ou 
sud-ouest  t pi ue d u e jou e d t , a e  o e seule oie de so tie la e o t e du oule a d He i-Bourassa, vers 
l i e die. Ce dossier de l e t e et de la so tie du site ia la ue d Esti au ille piétine depuis une ui zai e d a es e  
dépit des belles paroles du Port.  
 
[Note : un incendie qualifié de « mineur » aux installations d IMTT-Québec le 19 décembre 2007 a néanmoins nécessité 
la fermeture temporaire de l autoroute Dufferin-Montmorency. Les détails ici et à la page 30 de cette revue de presse.] 
 
Nous vous remercions de la considération que vous aurez pour nos demandes. N h sitez pas à ous o ta te  si 
nécessaire.  
 
Veuillez recevoir, monsieur ou madame, l assu a e de os se ti e ts espectueux. 

Daniel Guay 
Président 

Jean Lacoursière 
Administrateur 

Georges Cyr 
Administrateur 

 
 
 
c.c.   David Heurtel, ministre de l Environnement du Québec 
 Leona Aglukkaq, ministre de l Environnement du Canada 
 
 
 

  AccesAuFleuve.org 
 
 

<Données d’identification caviardées>

<Données d’identification caviardées>

http://www.spiq.ca/v2/reportages/2007_12_19_520MonteeDesCinquantes/
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2008.pdf


 

 

COMITÉ DE VIGILANCE FERROVIAIRE DE LIMOILOU (CVFL) 

 

 

Mission et composition du CVFL 

 

Fo d  au p i te ps 4, le CVFL a pou  issio  d’i te e i  pou  ue le t a spo t pa  
train dans le centre-ville de Québec soit sécuritaire. Nous cherchons aussi à s’assu e  

ue les diff e ts i te e a ts soie t e  o u i atio  et ue toute l’i fo atio  à e 
sujet circule en toute transparence notamment de manière à planifier correctement les 

mesures d'urgences et à intervenir le mieux possible en cas d'incident. 

 

Le o it  a asse l  à l’o igi e des pa e ts do t les e fa ts tudie t da s les oles 
du quartier Limoilou, collés le long de la voie ferrée. Interpellé par la catastrophe du Lac-

M ga ti , il est de e u i po ta t de s’assu e  de la s u it  du seau ferroviaire du 

ua tie . L’a u ulatio  de p eu es su  les la u es de s u it  fe o iai e a e  à la 
création du Comité de vigilance. 

 

 

Réalisations 

 
 Atti e  l’atte tio  du pu li  et des dias su  la alit  de Li oilou où le 
transport de matières dangereuses par trains est en croissance. Plusieurs entrevues 

dans les médias de masse télévisés et les journaux de la région. 

 Informer et sensibiliser les citoyen-ne-s, entre autres par le site Facebook du 

CVFL. 

 Collaborer avec le député de Limoilou-Beauport M. Raymond Côté. Ce dernier a 

posé une question à la Chambre des communes sur la situation ferroviaire dans 

Limoilou. 

 Collaborer avec les élues de la Ville de Québec, Mme Verreault et Mme Asselin. 

Participer à une rencontre exposant les orientations de la Ville sur la sécurité 

ferroviaire,  avec entre autres le service de la sécurité publique et celui des 

incendies. 

 Se si ilise  la Co issio  s olai e de la apitale ui a is  ses pla s d’u ge e 
de en prenant en compte la situation ferroviaire. 

 Rencontre du comité TRASCAER (Transportation Community Awareness 

and Emergency Response) de l’i dust ie isa t la fo atio  des o u aut s au  
interventions avec des matières dangereuses. 

 



 

 

 

Avis su  le p ojet d’ag a disse e t du Po t de Qu e  

 

 

Le projet dans son ensemble 

 

Le p ojet d’ag a disse e t du Po t de Qu e  s’i s it da s u  o te te où la p eu e a 
été faite que le Port est un émetteur persistant de pollution dangereuse en milieu 

u ai . Le CVFQ ’a pas t  o stitu  pou  agi  su  l’e se le des uestio s que pose le 

p ojet d’ag a disse e t. Da s e se s, ous e o aisso s ue l’Initiative citoyenne de 
vigilance du Port de Québec, fondé par Véronique Lalande et Louis Duchesne, est 

l’o ga is e ui ep se te les ito e -ne-s sur la question du Port. Le CVFQ se 

concentrera dans ce mémoire sur les enjeux liés au transport ferroviaire en lien avec le 

p ojet d’ag a disse e t du Po t. 
 

 

Les modalités de consultation 

 

Un premier problème se pose avec le type de consultation qui est prévu. Pour assurer 

une vaste pa ti ipatio  du pu li , le p ojet de ait t e sou is à u  Bu eau d’audie e 
pu li ue e  e i o e e t BAPE . Malg  tout, il faut appele  ue ’est seule e t 
ap s d’i te ses p essio s ito e es et politi ues ue le Po t a fi ale e t t  sou is à 
un a is e d’ aluatio  e t ieu . Da s e se s, ot e pa ti ipatio  à ette 
o sultatio  se eut u e p e i e tape e  atte da t la o stitutio  d’u  BAPE su  les 

p ojets d’ag a disse e t du Po t. 
 

Rappelo s ue le Po t du Qu e  ’est pas u e e t ep ise privée, mais bien un 

organisme public subventionné dépendant du gouvernement fédéral. Le projet 

d’ag a disse e t est fi a  pa  des so es p o e a t du T so  pu li  et doit se i  
l’i t t pu li . 
 

 

Les effets du p ojet su  l’o ga isatio  du t a spo t ferroviaire 

 

La présentation du projet nous indique que l’a age e t du p ojet Beaupo t  – 

Phase 1 serait constitué : 

« d’espa es se s au  t afi s de a  li uide, des pipeli es et s st e de po page 
permettant le transbordement entre les réservoirs, les wagons, les camions et la ligne de 

uai où l’o  et ou e les s st es de a he e t e uis a e  les a i es. Pou  les 
camions et les trains, le terminal sera muni de points de chargement/déchargement 

modernes et performants. Une gare de triage ferro iai e pe etta t l’a ueil de 94 
ago s afi  d’opti ise  l’i te odalit  pou  le t a s o de e t des diff e ts t afi s.  

 Au i eau du a  solide, le p ojet p oit l’a age e t d’u e ou  de t a sit 
ferroviaire (capacité minimale de 98 wagons) et des systèmes de déchargement par 



 

 

gravité reliés par un convoyeur souterrain et menant vers un point de transfert pour 

elie  e de ie  e s les diff e ts dô es. …  

  Pou  l’espa e se  au  a ha dises o te eu is es, des g ues po ti ues ai si ue 
des équipements de manutention mobiles (lifts et autres) seraient mis en place sur le 

terre-plein. La gare de triage donnant accès aux dômes serait également utilisée pour 

l’a s à es espa es. 
 

Enfin, dans une autre section du document , on précise que des « Connexion des voies 

ferroviaires du côté sud du boulevard Henri-Bourassa et aménagement afférent, étant 

entendu que tous les travaux sont réalisés sur notre territoire ». 

 

Le p ojet d’ag a disse e t i pli ue a fo t p o a le e t u e aug e tatio  du t a sit 
de marchandises pour la Port. Quels seront le nombre, le type, la taille et la capacité 
des t ai s, ai si ue l’heu e app oxi ative des a iv es et des d pa ts et 
l’aug e tatio  pa  appo t au d it de i ulatio  a tuel ? 

 

Le p ojet d’ag a disse e t est basé sur des hypothèses qui restent à valider. Les 
aménagements de circulation et la manutention routière et ferroviaire seront-ils 

odifi s à l’ext ieu  du site du Po t? 

 

 

L’aug e tatio  du t a sit de a i es da ge euses da s les ua tie s e t aux. 

 

Pour le CVFL, il y a présentement trop de matières dangereuses qui transitent par train 

dans une zone de forte densité en milieu urbain et scolaire. Dans quelle mesure le projet 

d’ag a disse e t du Po t pou a dui e ou aug e te  e p o l e ? 

 

L’i stallatio  d’espa es se s au  t afi s de a  li uide, des pipeli es et s st es de 
pompage qui visent le transbordement entre les réservoirs et les wagons implique 

nécessairement une augmentation du volume de transit de matières dangereuses dans 

le quartier et près des écoles. Les matières minières et pétrolières nous semblent 

particulièrement problématiques. Du côté minier, dans quelle mesure peut-on nous 
assurer que les poussières toxiques de minéraux (nickel, fer et autres) ne sont pas 
diffusées durant le voyagement des trains ? 

 

Du ôt  p t olie , l’e jeu est plus g a d. Ai si, le Po t de Qu e  a t  o u  pou  
devenir un débouché important pour le pétrole de schiste étatsunien et le pétrole 

itu i eu  de l’Al e ta. Da s e ad e, le Port de Québec peut-il donner des garanties 
et p e d e positio  pu li ue e t pou  assu e  u’il e devie e pas u  lieu de t a sit 
de davantage de matières dangereuses? Déjà, le transport de carburéacteur (jet fuel) 

est massif dans Limoilou, le comité est d'avis que le risque de sinistre ne doit pas être 

augmenté. Au contraire, il doit être diminué. 

 

 

Quelles mesures de sécurité ? 



 

 

Alors que la catastrophe de Lac-Mégantic a en partie été causée par les défaillances de 

l’o ga is e espo sa le de la s u it  ferroviaire, Transports Canada, comment pouvez-

vous garantir la sécurité du transport ferroviaire  dans notre quartier ? Quelles sont les 

mesures prises par le Port pour : 

- garantir que le matériel roulant (locomotives et wagons) est en excellent état ? 

Assu e  ue le o te u à l’i t ieu  des ago s est o u d’a a e pa  les 
organismes de sécurité publique ? 

 

Ces mesures doivent avoir lieu dans un contexte où, malgré les changements qui ont eu 

lieu avec la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, le Canadien National (CN) a été 

impliqué dans 1048  accidents entre le 6 juillet 2013 et le 3 juin 20141. Le CN est l’entreprise 
ferroviaire présente à Limoilou. 

 

Un des principaux outils réglementaires prévoit des sanctions sévères en cas de non-

conformité entre le t pe de ago  et le o te u. O , ous sa o s u’il ’  a 
présentement aucune vérification faite de la conformité des contenus des trains de 

matières dangereuses tels que déclarés par les entreprises. Vous engagez-vous à ce que 
Transports Canada effectue des inspections annuelles aléatoires, afin que ce règlement 
puisse servir et prévenir des accidents?  

 

 

 

Conclusion 
 

Le quartier Limoilou est reconnu par la santé publique comme une zone avec un 

important cumul de risque. Pauvreté, port, train, autoroute, usine de pâtes et papier, 

i i ateu  so t tous des fa teu s ui s’additio e t. Les p o l es de sa t  so t 
sup ieu s et l’esp a e de ie est i f ieu e à la o e e. E  ta t ue ito e -ne-s et 

premiers touchés, il est inconcevable que le Port de Québec, dont les pratiques en font 

un problème de santé publique, se retrouve à augmenter encore plus la pression sur 

notre quartier. 

 

Il y a un grand nombre de ports sur le St-Laurent. Pourquoi le Port de Québec ne se 

concentre pas sur sa vocation urbaine, comme le tourisme et le transport de 

marchandises pour la région ? Pourquoi le transport de transit (et surtout pour les 

ati es da ge euses  ’est pas effe tu  pa  u  po t ui ’est pas e  zo e u ai e ? 
Limoilou a déjà fait sa part. 

 

Nous sommes d'avis que le Port ne peut gérer ses activités et son développement en 

faisant abstraction de l'environnement urbain dans lequel il s'inscrit historiquement. 

Même si nous reconnaissons que le port et la ville se sont développés dans un bénéfice 

                                                           
1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/07/02/001-accidents-mma-montreal-maine-atlantic-bst.shtml 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/07/02/001-accidents-mma-montreal-maine-atlantic-bst.shtml


 

 

mutuel, le port doit prendre acte de son environnement, tout comme l'inverse est aussi 

vrai. 

 

Toutefois, lors de l'expansion urbaine du 19e siècle et du début du 20e siècle, les 

principales marchandises transbordées étaient constituées de produits forestiers, 

céréaliers, etc., bref, il ne semblait pas y avoir de matières dangereuses. Or, cet ajout 

relativement récent de produits dangereux en transit vers ou à partir du port pose 

maintenant un risque à des quartiers qui étaient bien présents avant cet état de fait. 

Nous ne sommes toutefois pas là pour refaire l'histoire et ses erreurs, mais nous devons 

éviter de les perpétuer ou les accentuer. Cet ajout de risque ne peut donc pas se faire. Il 

faut assurer des mesures d'atténuation adéquate, et ce autant pour son environnement 

immédiat que pour sa chaîne d'approvisionnement/ expédition. Il faut surtout planifier 

le transport de matières dangereuses à partir de sites loin de toute densité de 

population, où les liens d'approvisionnement et d'expédition présentent moins de 

risque.  

 

 

 

Le Comité de vigilance ferroviaire de Limoilou, 7 septembre 2015 



<Données d’identification caviardées>



<Données d’identification caviardées>



 

Bonjour, 

Je suis une inconditionnelle de la Baie de Beauport. Je n'ai pas d,l'automobile et j'utilise mon 

vélo pour m'y rendre. C'est sensationnel comme lieu. Bien que la baignade soit interdite ( bien 

difficile de comprendre pourquoi d'ailleurs ...) plusieurs s'y baignent ét c'est très agréable. 

J'aimerais savoir si les travaux d'extension du projet 80107 vont nous empêcher d'utiliser la Baie 

de Beauport ét ses installations ( y compris baignade, kyte surf, planche...) durant les travaux. 

SVP pouvez vous me confirmer. 

Merci 

Avis: Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par 

erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser. 

<Données d’identification caviardées>



Bonjour, 

 

Je suis citoyen de Limoilou. 

 

Je m'oppose au projet d'agrandissement des installations portuaires. Le projet ne va servir que 

des compagnies ferroviaires, pétrolières et financières. Ce projet n'a aucune valeur ajoutée pour 

les citoyens de la ville de Québec et ne va qu'accroître la pollution, visuelle, sonore, de l'air et de 

l'eau. Également, ce projet va reduire les berges naturelles de la baie de Beauport, endroit de 

plaisance pour nombre de citoyens et de refuge pour plusieurs oiseaux et autres animaux. Enfin, 

ce projet constitue un danger de plus qu'un accident affectant la santé déjà fragile du fleuve 

survienne par le biais de déversements de contaminants liquides ou solides ainsi que les effets 

néfastes du traffic maritime. 

 

Mettez fin à ce projet immédiatement 

Devez vous vraiment imprimer ce courriel?Pensez à l'environnement... 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

<Données d’identification caviardées>
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