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DESCRIPTION DU PROJET 

Description de projet – Phase de construction 

ECCC 01 Identification et description des composantes temporaires et permanentes du projet et des 
activités qui leur sont liées 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice :  
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.2, Page 4-2 
Section 4.3, Page 4-12 

Études sectorielles : 
SNC-Lavalin, déc. 2017 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
La phase de construction du projet n’est pas suffisamment documentée pour permettre à ECCC d’examiner en détail 
les effets négatifs du projet ainsi que les mesures d’atténuation durant cette phase. En effet, certaines composantes 
temporaires ou permanentes du projet ainsi que les activités qui leur sont liées ne sont pas décrites ou le sont de 
façon incomplète. 

La phase de construction est également peu ou pas illustrée par des cartes ou des figures dans l’étude d’impact sur 
l’environnement (ÉIE). Il est difficile de comprendre la progression des travaux durant les quatre années de 
construction.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Illustrer les différentes étapes (la séquence) de la phase de construction afin que le lecteur puisse bien visualiser 

la progression de l’aménagement des composantes permanentes et temporaires et comprendre la chronologie 
des activités. Identifier (sur une carte) et décrire les composantes temporaires ou permanentes suivantes ainsi 
que les activités nécessaires à leur construction ou aménagement. 

  
• Les infrastructures temporaires suivantes : l’aire dédiée aux opérations de ravitaillement de la 

machinerie en carburant par les camions-citernes, les aires de stationnement, les zones dédiées aux 
entrepreneurs, les deux aires de lavage des camions et les deux zones de lavages des roues de 
camions.  

• Le quai (EIE, vol 1, section 4.3.4.1, page 4-24). Fournir notamment sa longueur et la surface de 
roulement utilisée. 

• Les infrastructures permanentes suivantes : les aires de ravitaillement des véhicules par camions-
citernes (page 4-46), le réservoir de carburant diesel pour l’alimentation de la génératrice d’urgence 
(page 4-46), les aires d’entreposage des déblais de dragage d’entretien (le cas échéant) (page 4-47), la 
prise d’eau en façade du poste à quai (page 4-11). 

• Les chemins d’accès temporaires et permanents, les voies de circulation routière, la route d’accès à 
l’aire des bâtiments de support. Identifier et illustrer sur une carte « l’ancienne route qui traverse le 
territoire de l’APM ». Identifier tous les chemins d’accès temporaires. Décrire également les travaux 
nécessaires à l’aménagement de l’ancienne route 132 et aux autres chemins temporaires. 

B. Prendre en compte dans l’évaluation des effets environnementaux toutes les composantes temporaires et 
permanentes ainsi que toutes activités et modifier les sections de l’étude d’impact le cas échéant.  

 

ECCC 02 Identification et description des activités de construction 
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 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.2, Page 4-2 
Section 4.3, Page 4-12 

Études sectorielles : 
SNC-Lavalin, déc. 2017 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Certaines activités qui se dérouleront durant la phase de construction ne sont pas suffisamment décrites. Des 
précisions permettront de mieux comprendre les effets de ces activités sur les composantes de l’environnement.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Illustrer (empreinte) les endroits qui seront excavés, nivelés, déboisés et où le couvert végétal sera enlevé. 

B. Illustrer et expliquer les activités suivantes : le déplacement de la ligne de distribution électrique d’Hydro-Québec, 
de la ligne de télécommunication/câblodistribution de Télébec, de la conduite haute pression sur l’ancienne 
Montée Lapierre et de la conduite d’aqueduc municipal au nord de la route 132. Les travaux de protection de la 
conduite de la compagnie Air Liquide.  

C. Prendre en compte dans l’évaluation des effets environnementaux toutes ces activités et modifier les sections de 
l’étude d’impact le cas échéant.  

ECCC 03 Voies de circulation ferroviaires 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.2.6.2 (page 4-9) 
Section 4.3.5.1 (page 4-26) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
La nouvelle voie d’accès ferroviaire rejoindra la voie principale du CN ce qui implique la mise en place d’une voie 
parallèle à la voie du CN sur une distance d’environ 925 mètres vers l’ouest. Dans l’ÉIE il n’y a aucune description des 
travaux nécessaires à l’aménagement de la voie ferrée. Une description détaillée de ces travaux est nécessaire pour 
déterminer les effets de la construction et de l’entretien de cette nouvelle voie ferrée sur les composantes valorisées 
de l’environnement (CVE), notamment la rainette faux-grillon de l’Ouest et son habitat.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Décrire et illustrer sur une carte1 tous les travaux nécessaires pour la construction de la voie parallèle et 
l’aménagement du raccordement de la voie d’accès aux voies du CN. Décrire l’entretien nécessaire de ces 
nouvelles voies ferrées durant la phase d’exploitation. 

B. Identifier les matériaux utilisés dans la construction de la voie ferrée (par exemple le bois créosoté) et qui peuvent 
avoir des effets sur l’environnement. Présenter le mode de gestion incluant les mesures d’atténuation de ces 
derniers pour minimiser les effets négatifs sur les composantes valorisées. 

 

ECCC 04 Gestion des neiges usées durant la phase de construction 

                                                           
1 Les cartes et figures doivent être produites à une grande échelle afin de présenter un maximum de détail  
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 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3 page 4-32 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Cette activité n’a pas été décrite durant la phase de construction qui dure 4 ans. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Décrire comment les neiges usées seront gérées durant la phase de construction. Localiser sur une figure l’aire 

retenue pour la gestion des neiges usées.  

B. Expliquer comment l’eau de fonte sera captée, gérée et traitée (au besoin). 

 

ECCC 05 Démobilisation et réaménagement du site à la fin de la phase des travaux 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.9 page 4-32 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Il y a peu d’information sur les activités de démantèlement à la fin de la phase de construction. Les activités 
nécessaires au démantèlement devront être décrites notamment celles liées aux chemins temporaires, aux aires de 
stationnement et autres infrastructures temporaires dont le démantèlement peut avoir des effets sur les composantes 
valorisées de l’environnement. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Décrire les activités de démantèlement qui risquent d’avoir un effet sur les composantes valorisées de 

l’environnement. 

B. Localiser les zones qui seront restaurées et décrire le type de restauration privilégié. Dans le cas où la zone sera 
végétalisée, préciser si elle fera l’objet d’une plantation d’arbres ou d’un ensemencement. 

 

Description de projet – Phase d’exploitation 

ECCC 06 Ravitaillement en carburant des locomotives 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.4. Page. 4-40 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Le ravitaillement en carburant des locomotives de l’APM se fera par un sous-traitant dans un site désigné. Aucune 
information n’est donnée sur « ce site désigné ». ECCC a besoin de plus d’information sur l’aménagement de ce site et 
des activités de ravitaillement qui s’y dérouleront pour lui permettre de faire une analyse adéquate de la gestion des 
eaux ainsi que pour connaître les risques et les conséquences d’un accident ou d’une défaillance liés à un tel site.  
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QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Indiquer l’endroit où le ravitaillement des locomotives sera réalisé. Décrire les aménagements nécessaires au 

ravitaillement (ex réservoirs, conduites, etc.) et expliquer comment sera fait ce ravitaillement. 

 

ECCC 07 Gestion des huiles usées  

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.8.2 Page. 4-45 
 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Les activités génèreront une « certaine quantité » d’huiles usées qui seront entreposées dans des contenants 
étanches et placées dans un endroit « hors de sources possibles de danger ». Des précisions devront être apportées 
pour permettre d’évaluer les risques et les conséquences d’un tel entreposage temporaire. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Préciser ce qu’on entend par une « certaine quantité ». 

B. Préciser comment seront entreposées les huiles usées avant d’être éliminées et la quantité estimée 
d’entreposage. 

 

ECCC 08 Estimation du volume de sédiments à draguer (dragage d’entretien) 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.11.2, (page 4-49) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Deux approches ont été considérées pour estimer le volume de sédiments qu’il serait potentiellement nécessaire 
d’excaver pour maintenir les conditions de navigation dans l’aire d’approche du futur quai. La première approche 
s’appuie sur les données disponibles sur le dragage d’entretien au quai actuel du terminal de Contrecoeur. Ainsi, le 
taux actuel est appliqué au prorata de la superficie de l’aire d’approche du futur quai pour déterminer le taux annuel 
d’accumulation devant le nouveau quai. 

Cette méthode est valable cependant, pour appuyer cette méthode et ces calculs, un comparatif entre les 
caractéristiques des deux aires d’approches (actuel et futur) aurait dû être présenté. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Faire un comparatif (superficie, profondeur, forme, etc.) des caractéristiques des approches (actuels et futurs) 

ainsi que du milieu dans lequel il s’insère (superficie de la zone d’écoulement, vitesse de courant, etc.) 

B. Fournir une cartographie des deux zones d’approches dans laquelle les superficies à draguer sont illustrées. Les 
superficies de la zone d’écoulement pour les deux secteurs (quai actuel et futur) devront également être illustrées 
en y intégrant des flèches pour indiquer les directions et les vitesses de courant. 

ECCC 09 Gestion des déblais de dragage d’entretien  
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 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.11.2 Page. 4-47 
 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Selon l’information disponible, le promoteur prévoit un dragage d’entretien de l’ordre de 44 à 160 m3 pour une 
récurrence de dragage sur quatre ans (11 à 40 m3 annuellement). Il n’est toutefois pas expliqué de quelle façon les 
sédiments provenant du dragage d’entretien seront gérés. Bien qu’il ne s’agisse que de faibles volumes, le promoteur 
doit évaluer les options de gestion des déblais du dragage d’entretien. comment 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Décrire les options de gestion des déblais provenant des dragages d’entretien en y incluant, s’il y a lieu, une 

description des installations temporaires ou permanentes et leur localisation sur une carte.  
 

QUALITÉ DE L’AIR 
 
Qualité de l’air – État de référence 

ECCC 10 Zones d’étude 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  
Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.2.1 (page 5-1) 
Section 5.3.2. (page 5-9) 

Volume 2 - Cartes et annexes 
Carte 4.1 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Plusieurs zones d’étude semblent avoir été utilisées pour décrire la qualité de l’air et analyser les effets du projet sur 
cette composante. On fait ainsi référence à la zone d’étude locale, la zone élargie (appelée aussi régionale), la zone 
industrielle, la zone d’étude étendue et le domaine de modélisation. 

La zone d’étude locale est bien définie à la section 5.2.1. Cependant, en ce qui concerne les zones d’étude élargies, 
on explique qu’elles sont déterminées en fonction des composantes étudiées. Les limites de la zone d’étude élargie 
pour la qualité de l’air ne sont pas fournies. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Définir et illustrer (sur une carte) la ou les zones « élargies » propres à l’analyse des effets du projet sur la qualité 
de l’air. Définir et illustrer les zones « industrielle » et « étendue ». 

B. Expliquer à quelle zone d’étude le domaine de modélisation correspond. 

C. Préciser la zone utilisée pour faire l’analyse des effets du projet sur la qualité de l’air. 

 

ECCC 11 Sélection des stations de mesure pour la description des conditions initiales pour la qualité de 
l’air 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.2.1 (p. 5-9) 
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économiques des peuples 
autochtones  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
La description de la qualité de l’air qui prévaut peut être réalisée en se référant aux données de stations de mesure de 
la qualité de l’air qui se trouvent dans la région concernée ou à proximité. Ces données doivent cependant être 
représentatives des conditions qui prévalent dans le secteur du projet.  
Les données de concentrations du monoxyde de carbone (CO) (de 2013 à 2015) ont été obtenues à partir de la station 
Saint-Anicet. Or, , l’utilisation de cette station est moins pertinente que celle de L’Assomption (# RNSPA : 054501, # 
MDDELCC : 06500), puisque cette dernière se trouve seulement 12 km à l’ouest du projet (elle génère des données 
pour les CO, les PM2.5 et les COV).  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Justifier le choix de la station et l’utilisation des données de la station Saint-Anicet alors que les données d’une 
station plus près et comportant le suivi de contaminants d’intérêt pour l’étude d’impact sont disponibles.  

B. Utiliser, le cas échéant, les données de la station de L’Assomption pour établir la qualité de l’air qui prévaut dans 
la région pour les contaminants rapportés par cette station.  

COMMENTAIRES OU  RECTIFICATIF À L’INTENTION DU PROMOTEUR : 

Selon le tableau 5.4 (page 5-9), le Réseau national de Surveillance de la Pollution atmosphérique (RNSPA) exploiterait 
la station Varennes. En fait, le RNSPA n’exploite pas de stations. C’est le MDDELCC qui opère les stations de Saint-
Simon, Varennes et Parc Océanie. La station de Saint-Anicet est opérée par le SMC – région du Québec (ECCC) et le 
sera jusqu’au 31 mars 2018. 
 

 
Description de la qualité de l’air – Émissions de contaminants atmosphériques et gaz à effet de 
serre 

ECCC 12 Émissions des Gaz à effet de serre dans la zone locale et la zone élargie 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.3 (p.5-13) et tableau 5.8 (p.5-15) 
Section 7.6.5.1 (p. 7-229) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Section 1 (page 3). 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Le tableau 5.8 (page 5-15) présenterait les émissions industrielles annuelles de GES pour 2015 des principaux 
contaminants atmosphériques (PCA) et autres contaminants toxiques dans la zone d’étude élargie. Seules les 
industries ayant produit des déclarations à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) ou au Programme de 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre (PDGES) sont incluses dans ce tableau.  

Par contre, selon la section 7.6.5.1 (page 7-230), « Les émissions actuelles de GES dans la zone d’étude locale sont 
de 1 041 779 tonnes CO2eq annuellement, la majorité de celles-ci étant liées aux installations industrielles devant 
déclarer leurs émissions à l’INRP et au PDGES». Les industries dans la zone élargie et la zone locale semblent être 
les mêmes. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Fournir les données qui ont permis de colliger le tableau 5.8 dont les types d’industries qui ont fait la déclaration à 
l’INRP et au PDGES pour la zone d’étude choisie pour faire l’évaluation des effets du projet sur la qualité de l’air 
(zone d’étude locale ou élargie). Spécifier cette zone.  
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Effets du projet sur la qualité de l’air – Études sectorielles utilisées pour l’analyse 

ECCC 13 Études sectorielles utilisées pour l’analyse 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Chapitre 7 (page 7-1) 
 
Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) 
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Deux études sectorielles (SNC- Lavalin, juillet 2017b et SNC- Lavalin, juillet 2017d) ont été utilisées pour l’analyse des 
effets du projet sur la qualité de l’air. Cependant, aucun exercice d’intégration n’a été fait dans le rapport principal de 
l’ÉIE. Les études sectorielles sont présentées dans le volume 3 dont l’information est très technique.  Le rapport d’ÉIE 
doit contenir toute l’information pertinente à l’évaluation environnementale dont les renseignements issus des études 
sectorielles. Ces études doivent seulement appuyer l’ÉIE. Les liens entre les études sectorielles et le rapport d’ÉIE 
sont peu démontrés. Il faut souvent « supposer » plusieurs éléments et il est souvent difficile de comprendre d’où 
viennent les décisions du promoteur. 

Il est important  de comprendre comment le promoteur a effectué son analyse et comment il arrive à ses conclusions.  
QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Expliquer, intégrer et résumer les deux études sectorielles utilisées pour analyser les effets du projet sur la qualité 
de l’air afin de comprendre sur quoi le promoteur s’appuie pour effectuer son analyse des effets 
environnementaux du projet sur la qualité de l’air.  

Qualité de l’air – Étude sectorielle No.31 - Inventaire des émissions atmosphérique de contaminants 
et de gaz à effet de serre  

ECCC 14 Choix des contaminants considérés dans l’inventaire des émissions atmosphériques de 
contaminants et de gaz à effet de serre 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.2.1 (p. 5-9) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Section 1 (page 3). 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le carbone noir est une composante des matières particulaires qui est un contaminant et un gaz à effet de serre 
(GES) préoccupant pour ECCC2. Plusieurs études menées sur les émissions de carbone noir issues des transports 
maritimes concluent que les navires émettraient plus de particules (PM) et de carbone noir par unité de carburant 
consommée que les autres sources de combustion fossiles, ceci en raison de la qualité du carburant utilisé. Il a aussi 

                                                           
2 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/polluants/inventaire-emissions-
carbone-noir.html 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/polluants/inventaire-emissions-carbone-noir.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/polluants/inventaire-emissions-carbone-noir.html
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été démontré que les émissions de carbone noir des navires contribueraient (en tant que composante des particules) à 
l'augmentation de la morbidité et de la mortalité humaine et au changement climatique3.  

Le carbone noir n’a pas été pris en compte ou discuté dans l’ÉIE. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Prendre en compte le carbone noir dans l’évaluation des effets des émissions des navires sur la qualité de l’air. 

B. Présenter toutes les mesures qui seront prises pour en diminuer les effets sur l’environnement. 

COMMENTAIRES OU CONSEILS À L’INTENTION DU PROMOTEUR : 

En raison de l’importance du carbone noir sur les changements climatiques (en particulier les effets sur l’Arctique), 
l’organisation maritime internationale (IMO) a créé un sous-comité afin d'étudier les niveaux d'émission actuels de PM 
des moteurs marins, y compris leur distribution par taille, leur quantité et de recommander les mesures à prendre pour 
réduire les émissions de particules provenant des navires. Ainsi, plusieurs tâches ont été identifiées à ce groupe, dont 
l’étude des mesures de contrôle appropriées pour réduire l'impact des émissions de carbone noir provenant de la 
navigation internationale. Il est recommandé au promoteur de consulter le site de l’OMI pour adresser les impacts 
appréhendés par le carbone noir issu des navires et prendre toute mesure préventive appropriée, le cas échéant. 
 

ECCC 15 Utilisation de l’outil d’inventaire portuaire PEIT (Port Emission Inventory Tool). 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
 Section 5.3.2.1 (p. 5-9) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Section 2. (p. 4) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

La méthodologie utilisée pour réaliser l’inventaire des émissions atmosphériques de contaminants et de GES se base 
sur la version 4.0 de l’outil d’inventaire portuaire PEIT (Port Emission Inventory Tool). Pour s’assurer que l’information 
contenue dans le rapport sectoriel ainsi que dans l’ÉIE reflète bien tous les changements régulièrement apportés au 
PEIT,  il est important d’utiliser la dernière version du logiciel et les facteurs d’émission les plus récents.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Confirmer si la version 4.0 du logiciel PEIT est la dernière version du logiciel à ce jour. Confirmer également, si le 
protocole et l’outil PEIT, qui ont été mis à jour en 2012, reflètent les toutes dernières modifications. 

 

ECCC 16 Présentation des sources d’émissions retenues dans le rapport sur l’inventaire des émissions 
atmosphériques de contaminants et de gaz à effet de serre 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.2.1 (p. 5-9) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Section 2.1, Tableau 2-2 (Page 7). 
Section 4, Tableau 4-3 (Page 19) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
                                                           
3 International Maritime organization (IMO) : Investigation of appropriate control measures to reduce Black Carbon 
emissions from international shipping 
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/IMO-Publications.aspx 
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La présentation de l’information dans l’étude sectorielle No.31 (SNC-Lavalin, juillet 2017b) ne permet pas de 
comprendre la démarche du promoteur pour arriver aux résultats présentés à la section 4 « émissions totales des 
contaminants atmosphériques et des GES ». Pour les besoins d’analyse, l’information doit être présentée de façon 
claire, détaillée et complète ainsi qu’avec des références précises.  

Le tableau 2-2 (page 7 de l’étude sectorielle) présente le facteur d’émission de GES de différents types de combustible 
pour différents types de source. On comprend que ces informations sont utilisées pour arriver aux résultats présentés 
au tableau 4-3 (page 19). Cependant, les liens entre les sources du premier tableau et celles présentées au tableau 4-
3 sont difficiles à établir. À titre d’exemple, au tableau 2-2, une de ces sources est définie selon le terme « Non 
maritime » pour le mazout lourd et léger. Ce type de source n’est mentionné à aucun autre endroit dans le document.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Expliquer à quoi correspondent les types de sources appelés « Non maritime » pour le mazout léger et lourd et  

présentés au tableau 2-2 (SNC-Lavalin, juillet 2017b). 

B. Expliquer à quoi correspond le type de source appelé « électricité » pour les bâtiments présentés au tableau 4-3 
SNC-Lavalin, juillet 2017b). 

o Clarifier si cette consommation d’électricité inclut celles des bâtiments et/ou celles de l’alimentation en 
électricité des navires au quai  

ECCC 17 Alimentation électrique des navires à quai 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.2.4 Alimentation électrique (p. 4-38) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Section 3, (page 15) et tableau 3-1 (page 16). 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Selon l’ÉIE, on suppose que durant l’exploitation de la Phase 1 (2025) « 25 % des navires sont considérés comme 
étant branchés aux infrastructures électriques lorsqu’ils sont à quai ». Cependant, les coûts de modifications des 
navires sont relativement importants pour les adapter à ce système et la plupart des navires ne sont pas actuellement 
équipés pour permettre un branchement aux bornes d’alimentation électrique du port.  

L’alimentation en électricité à quai est effectivement une méthode efficace pour réduire les émissions atmosphériques 
provenant des moteurs diesel marins, mais il n’est pas clair à savoir si cette hypothèse est réalisable dès le début des 
opérations.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Expliquer sur quoi l’APM s’appuie pour affirmer que 25 % des navires pourront être branchés à quai. 

B. Réviser les calculs pour s’assurer qu’ils soient basés sur des hypothèses qui se rapprochent le plus de la réalité 
d’opération. Considérer  de réduire le pourcentage des navires qui pourront se brancher au quai pour être plus 
conservateur dans les prévisions d’émission de polluants. 

 

ECCC 18 
Prise en compte des navires en mouvement dans l’inventaire des émissions atmosphériques de 
contaminants et de gaz à effet de serre et dans l’étude de dispersion atmosphérique (phase 
d’exploitation).  
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 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.3 (p. 5-14) 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Section 2.2.1 (page 9) et tableau 2-5 (page 10) 
Section 3 (page 15) et tableau 3-1 (page 15) 
Section 4, Tableau 4-2 (page 18) et tableau 4-3 (page 19) 

Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 4.2 (page 4.2) et tableau 4.3 (page 4.3) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
En se référant à l’ÉIE et aux études sectorielles, il n’est pas clair si les navires en mouvement ont été pris en compte 
dans l’étude de dispersion atmosphérique ainsi que dans l’ÉIE.  

La section 4.2 (page 4.2) de l’étude sectorielle No.33 (SNC-Lavalin, 2017d) indique une distance du terminal à la limite 
maritime portuaire de 14 miles nautiques, ce qui laisse entendre que les émissions des navires en mouvement 
auraient été prises en compte dans l’inventaire des contaminants et des GES. Pourtant, dans l’étude de dispersion 
atmosphérique, les émissions des navires en mouvement n’auraient pas été prises en compte parce qu’elles 
surviennent hors de la zone d’étude et qu’elles ne seraient pas susceptibles d’avoir un impact important sur la qualité 
de l’air dans la zone d’étude.  

Bien que le promoteur considère ces émissions négligeables, elles auraient dû être considérées, ou en partie du 
moins, dans la zone d’étude. En effet, selon le tableau 4.3 (SNC-Lavalin, 2017d) les quantités de dioxyde de soufre 
émises par les navires en mouvement représenteraient presque la moitié des émissions de SO2 issues des navires à 
quai. En ce qui concerne les NOx générés par les navires en mouvement, leur quantité dépasserait celle des navires à 
quai (77 t/an vs 60 t/an). Bien que ces données concernent le déplacement sur une distance totale de 14 lieues 
nautiques (26 km), le mouvement des navires dans la zone d’étude représenterait tout de même environ 7 km 
(approximation), soit autour de 30 % du trajet. Cela ne peut être considéré comme négligeable et il serait donc difficile 
de justifier leur exclusion. Cet apport additionnel de contaminants  pourrait avoir un effet sur la qualité de l’air . 

Par ailleurs, les conditions de navigation sur le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs diffèrent des autres régions du 
Canada et les capitaines adoptent des vitesses plus basses que les vitesses de croisière normales. Cette condition est 
probablement appliquée dans l’étude sectorielle, mais l’information fournie ne permet pas de s’assurer que c’est le 
cas. De plus, il ne semble pas que le mode opératoire et le facteur de charge (FC) correspondant aux navires en 
mouvement aient été mentionnés dans l’étude. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Confirmer que la distance des navires en mouvement correspond bien à la distance du terminal à la limite 
portuaire (14 miles nautiques). 

B. Fournir plus de détails pour justifier le choix de ne pas tenir compte des navires en mouvement ou, le cas 
échéant, tenir compte des émissions des navires en mouvement sur les 14 miles nautiques ou minimalement 
dans la zone d’étude identifiée pour la qualité de l’air. 

C. Fournir le mode opératoire et le facteur de charge appliqués et s’assurer qu’ils reflètent les conditions de 
navigation dans le fleuve Saint-Laurent.  

Qualité de l’air – Étude sectorielle No.33 – Étude de dispersion atmosphérique 

ECCC 19 Choix du modèle de dispersion 
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 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et 
socio-économiques des 
peuples autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.2 (page 2.1) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Le modèle AERMOD (American Meteorological Society and Environmental Protection Agency Regulatory Model) a été 
utilisé malgré la présence d’un plan d’eau important (fleuve Saint-Laurent) à proximité du site du projet. En général, ce 
modèle n’est pas recommandé dans de telles situations. Bien que le promoteur considère la superficie du fleuve de 
faible envergure, il représente tout de même une importante masse d’eau (environ 14 % de la surface du domaine de 
10 km x 10 km) qui pourrait influencer la météo locale et les phénomènes d’inversion. L’hypothèse fournie pour justifier 
ce choix n’est pas suffisamment documentée. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Fournir les raisons ou les données sur lesquelles le promoteur s’appuie pour conclure que le fleuve ne représente 

pas une masse d’eau suffisamment importante pour être prise en compte dans le choix du modèle de dispersion. 
Le cas échéant, utiliser un modèle qui prend en compte l’influence d’une masse d’eau importante. 

ECCC 20 Présentation des options du modèle utilisé pour l’étude de dispersion atmosphérique 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et 
socio-économiques des 
peuples autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.1 (page 2.2)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Les options du modèle n’ont pas toutes été présentées et leur choix n’a pas été expliqué. Il est en général accepté que 
les options par défaut soient privilégiées, mais aucune information à ce sujet n’a été donnée. Seules les options 
concernant la déposition sèche des émissions fugitives de matières particulaires et celle de la dispersion (en mode 
rural) ont été précisées (section 2.1, page 2.2).  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Présenter un tableau avec les options du modèle retenues et justifier leur choix. 

ECCC 21 Choix des stations météorologiques et utilisations des données 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et 
socio-économiques des 
peuples autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.2.1 (page 2.2) et  
Tableau 2.1 (pages 2.4) 
Section 2.5 (page 2.11) et 
Tableau 2.5 et 2.6 (page 2.16 et 2.17) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
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La station aérologique et les stations de mesures des concentrations initiales des contaminants dont les données ont 
été utilisées pour l’étude de dispersion atmosphérique nous semblent éloignées et peu représentatives du site à 
l’étude. Par conséquent, les résultats obtenus suite à la modélisation peuvent donner une image altérée de la réalité et 
entraîner une surestimation ou une sous-estimation des résultats modélisés. 

Données aérologiques : 
Les valeurs utilisées proviennent de la station de Maniwaki qui se trouve à plus de 200 km de Contrecœur. Selon la 
situation météorologique, le sondage de Maniwaki peut, ou non, être représentatif de la masse d’air à Contrecœur. 
ECCC reconnaît que la représentativité des données d’aérologie de Maniwaki est limitée tout comme le choix de 
stations aérologiques disponibles. Cependant, l’utilisation de modèles de prévision numérique permettrait de mieux 
suivre les différents paramètres (stabilité, température, etc.) à différents niveaux (en altitude), en un point beaucoup 
plus rapproché du site de Contrecœur, et donc plus représentatif de la masse d’air. Ces modèles permettraient aussi 
de suivre l’évolution du profil vertical de la masse d’air dans le temps. 

Concentrations initiales : 
Les concentrations initiales pour le PMT, PM10, SO2 et CO ont été obtenues à partir de stations qui sont situées à plus 
de 30 km (jusqu’à 150 km pour la station Saint-Anicet) du site à l’intérieur des terres (qui ne sont pas influencées par le 
fleuve).  En l’absence de données mesurées provenant de stations d’échantillonnage situées sur le site du projet ou 
dans un milieu comparable, le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) de la province du Québec 
propose des concentrations par défaut à son annexe K (colonne 2). Si l’on compare ces valeurs par défaut à celles 
mesurées aux stations retenues (tableau 2.5, page 2.16), elles sont nettement supérieures.  
De plus, l’utilisation des observations de concentrations de CO à la station de Saint-Anicet semblerait peu pertinente si 
on tient compte de la station de L’Assomption (# RNSPA : 054501, # MDDELCC : 06500), qui est située plus près.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Démontrer et documenter de façon rigoureuse que la station météorologique de Maniwaki ainsi que les données 

(aérologiques) utilisées pour la modélisation sont représentatives du site à l’étude.  

B. Utiliser des données plus représentatives du site à l’étude le cas échéant. Par exemple, en utilisant des données 
d’une station aérologique plus représentative du site ou en utilisant des modèles de prévision numérique.  

C. Documenter l’adéquation des stations de mesures des concentrations des polluants pour démontrer que les 
résultats obtenus ne sont pas sous-estimés pour les contaminants considérés. 

ECCC 22 Superficie du domaine à l’étude 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et 
socio-économiques des 
peuples autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.3 (page 2.10)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le domaine sélectionné couvre une superficie de 10 km x 10 km, ce qui semble respecter les lignes directrices du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). Cependant, pour les besoins de l’évaluation environnementale fédérale et le site à l’étude, le domaine 
proposé est insuffisant. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Revoir la superficie du domaine pour y inclure l’ensemble des villes de Contrecœur et de Verchères ainsi que 

pour prendre en compte les navires en mouvement sur le fleuve Saint-Laurent. 
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ECCC 23 Effets du sillage des bâtiments 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et 
socio-économiques des 
peuples autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.4 (page 2.10)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Les effets de sillage des bâtiments influencent grandement les concentrations de contaminants et leur dispersion. 
Leurs formes et le choix de leur emplacement influenceront donc les résultats de modélisation. L'effet de ces 
structures a été mentionné dans la description du modèle, mais l’information fournie est insuffisante pour en évaluer la 
justesse.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier et décrire tous les « bâtiments » dont les conteneurs, qui ont été considérés pour chacun des scénarios 
(construction et opération).  

B. Fournir leur emplacement exact et leur dimension (hauteur, longueur, largeur).  

C. Illustrer sur une carte ces bâtiments en y indiquant les distances entre eux. Un schéma des « bâtiments » en 3 
dimensions devra également être fourni. Dans ce diagramme en 3D, la position des sources simulées et des 
bâtiments adjacents devra également être indiquée pour chacun des scénarios.  

 

 

ECCC 24 Déposition des matières particulaires et option du modèle 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.8 (page 2.19)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le titre de la section « déposition des matières particulaires » laisse croire que des résultats sur les retombées de 
poussières sur la zone d’étude y seraient présentés. Cependant, le paragraphe informe plutôt que seule la fonction « 
déposition sèche » a été sélectionnée parmi les options du modèle pour calculer la concentration finale des matières 
particulaires dans l’air.  

Dans un premier temps, pour adopter une mesure conservatrice quant à la dispersion des matières particulaires, 
ECCC recommande que l’option de la « déposition sèche des matières particulaires » soit désactivée dans le modèle. 
Ainsi pour les besoins de l’étude, toutes les matières particulaires (MP) se trouveraient dans l’air sans aucune 
retombée et augmenteraient ainsi les concentrations estimées.  

Dans un deuxième temps, en ce qui concerne la déposition des matières particulaires, les effets de cette déposition 
sur l’environnement notamment sur la rainette faux-grillon de l’ouest et les milieux humides devraient être discutés 
dans l’étude d’impact. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
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A. Présenter les résultats de l’étude de dispersion en ne tenant pas compte de la déposition sèche des matières 
particulaires (en désactivant l’option de la déposition sèche des matières particulaires) pour obtenir des résultats 
conservateurs sur l’estimation des concentrations.  

B. Nonobstant la question précédente, analyser si la déposition des matières particulaires peut avoir des effets sur 
les composantes de l’environnement notamment sur les milieux humides et la rainette faux-grillon de l’Ouest.  

ECCC 25 Caractéristiques des émissions fugitives 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 3.2 (page 3.6) et tableau 3.6 (page 3.10)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Le tableau 3.6 de l’étude sectorielle SNC-Lavalin (juillet 2017d) présente les caractéristiques des émissions fugitives 
de matières particulaires pour lesquelles la déposition sèche a été considérée. Toutefois, l’origine des données 
présentées dans ce tableau n’est pas indiquée. Il n’est donc pas possible de vérifier si ces caractéristiques sont 
représentatives des matières particulaires fugitives en question.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Fournir des détails (fraction massique, masse volumique) sur les caractéristiques des matières particulaires 

fugitives présentées dans le tableau 3.6 pour chacune des sources considérées (chargement des sédiments au 
quai, routes non pavées, etc.). 

B. Fournir l’origine des données présentées dans le tableau 3.6. (données qui viennent du matériau lui-même ou 
bien estimées à partir de la littérature). 

ECCC 26 Choix du scénario : Émission des gaz à effet de serre (GES) pour la gestion des déblais hors 
site 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

 

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3 (page 4-12) 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 3.2 (page 3.2) 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Dans l’élaboration du scénario pour l’étude de dispersion atmosphérique, le promoteur a fait le choix de ne pas 
considérer l’option de la gestion hors site des déblais. Ce choix pourrait être légitime pour l’étude de dispersion des 
contaminants, mais il devra être justifié. En ce qui concerne l’émission des GES, il faudra en évaluer les 
répercussions. Également, les évaluations des effets environnementaux ainsi que les conclusions devront être 
modifiées en tenant compte de l’émission des GES pour les scénarios de gestion des déblais hors site. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Expliquer les raisons pour lesquelles le scénario « gestion des déblais hors site » n’a pas été évalué dans l’étude 
de dispersion des contaminants. 

B. Évaluer les émissions de GES liés au transport des sédiments pour tous les scénarios de transport des sédiments 
pour une gestion hors site. 
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C. Évaluer les effets de l’émission des GES pour tous les scénarios de transport des sédiments liés à la gestion hors 
site des déblais et modifier en conséquence toutes les sections de l’ÉIE pertinentes (ou s’y rapportant). 

ECCC 27 Identification des sources pour les scénarios de modélisation de la phase de construction 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3 (page 4-12; 4-21;4-30) 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 3.2 (p. 3.1) 
Section 3.2 (page 3.2) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Toutes les sources qui se trouvent à l’intérieur de la zone d’étude identifiée pour analyser les effets du projet sur la 
qualité de l’air doivent être considérées. Sinon, il faudra clairement justifier les raisons pour lesquelles ces sources 
n’ont pas été prises en compte dans l’étude de dispersion. 

Pour les sources mobiles, la distance prise en compte dans le calcul des émissions doit être définie par la distance 
parcourue à l’intérieur de la zone d’étude et non en fonction des limites administratives du port. 

Enfin, les émissions liées à la combustion lors de la construction n’ont pas été considérées pour le scénario de 
modélisation puisqu’elles seraient « nettement inférieures aux émissions lors de l’exploitation et que les résultats de 
modélisation pour l’exploitation démontrent un impact marginal pour les contaminants toxiques (section 3.2, page 3.2 
de l’étude sectorielle). Ce n’est pas l’ordre de grandeur de comparaison entre les deux scénarios qui devrait justifier 
l’exclusion d’une substance par rapport à une autre, mais plutôt son effet sur l’environnement et la santé. Bien que 
considérées mineures par le promoteur, ces émissions liées à la combustion représenteraient de 1 % à 13 % des 
émissions annuelles prévues pour l’exploitation selon les contaminants (section 3.1, de l’étude sectorielle).  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier les activités dont fait mention le promoteur dans l’étude sectorielle à la page 3.1 et définir l’ordre de 
grandeur de leur contribution aux émissions de contaminants.  

B. Identifier et décrire toutes les sources (chargement, déchargement, transport, équipement, érosion éolienne, etc.)  
liées à la phase de construction qui n’ont pas été prises en compte dans l’étude de dispersion notamment : 

i. Les sources de combustion; 
ii. Le décapage, l’excavation, le transport (in situ), l’entreposage (érosion éolienne) de la terre 

végétale, du sol organique (520 000 m3) et des autres déblais; 
iii. Le transport, l’aménagement (bouteur, pelle mécanique) des murs écrans; 
iv. Le transport et la mise en place des matériaux de remblais provenant de gravière et de sablières 

pour l’aménagement des routes et des différentes surfaces du terminal; 
v. Le transport des matériaux nécessaires à la construction du quai permanent et construction du 

quai. 

C. Expliquer et justifier les raisons pour lesquelles les sources identifiées en A et B n’ont pas été prises en compte 
dans l’étude de dispersion atmosphérique. Nuancer les résultats, la description des effets environnementaux et 
les conclusions afin de tenir compte des sources qui n’ont pas été retenues dans l’étude de dispersion 
atmosphérique. 

D. Le cas échéant, prendre en compte toutes les sources dans l’étude de dispersion atmosphérique en considérant 
entre autres que les calculs des émissions des sources mobiles devront être modifiés en fonction de la distance 
parcourue à l’intérieur de la zone d’étude. 

 

ECCC 28 Scénarios de modélisation de la phase de construction : taux d’atténuation 
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 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 3.1 (page 3.1) 
Section 3.2 (page 3.2) 
Section 3.3 (page 3.11)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Le taux de réduction de 90 % pour l’arrosage régulier de la surface des routes non asphaltées est, selon nous, 
surestimé et devrait être réduit à une valeur correspondant à des taux plus réalistes. Habituellement, l’application 
d’eau sur les routes non pavées peut entraîner des taux de réduction de poussières variant entre 10 et 74 % 
(référence : Western Regional Air Partnership’s - WRAP Fugitive Dust Handbook). Cependant, un taux de réduction de 
40 à 50 % est en général recommandé dans la pratique.  

En ce qui concerne les routes pavées, un taux de réduction de 50 % a été utilisé. En fait, selon la pratique, le 
nettoyage des routes peut réduire les émissions de poussières de 4 à 26 % ce qui est loin du 50 % utilisé. Ce taux est 
donc également surestimé et devrait être réduit en conséquence.  

Ainsi, nous considérons que les concentrations modélisées ont été vraisemblablement sous-estimées puisque les 
sources de combustion n’ont pas été prises en compte et parce que le taux d’abattement utilisé pour les émissions de 
poussières des routes est trop élevé.  

Malgré cette sous-estimation, les résultats de modélisation indiquent des dépassements pour toutes les tailles de 
matières particulaires pour le scénario de construction considéré. Le dépassement peut varier entre 122 % et 369 % 
selon les dimensions des matières particulaires. Toutefois, le promoteur considère que « ces dépassements potentiels 
ne sont toutefois pas aussi importants et pourraient survenir quelques jours par année ».  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Apporter des modifications à l’interprétation des résultats, à l’évaluation des effets du projet sur la qualité de l’air 

ainsi qu’aux conclusions.  

B. Le cas échéant, utiliser des taux de réduction des poussières inférieurs à ceux utilisés pour les deux types de 
routes (pavées et non pavées) afin d’être plus près de la réalité dans la modélisation. 

C. Développer et présenter d’une manière rigoureuse les grandes lignes du programme de gestion des poussières 
que souhaite développer l’APM (page 7-3)  

ECCC 29 Nouvelles normes canadiennes  
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et 
socio-économiques des 
peuples autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 2.5 (page 2.11) et Tableau 2.5 (page 2.16) 
Section 3.3 (page 3.11) et Tableaux 3.7 et 3.8 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le CCME a adopté de nouveaux critères pour le dioxyde d’azote à une date ultérieure à la réalisation de l’étude (9 
décembre 2017). Toutefois, puisque le projet sera réalisé en 2020 et sera en opération au-delà de 2025, le promoteur 
devra tenir compte de ces critères de comparaison.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
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A.  Réviser le tableau 2.5 (page 2.16) en considérant les nouvelles normes pour le NO2 pour les années 2020 et 
2025 et mettre à jour l’interprétation des résultats obtenus (construction et opération) ainsi que les conclusions 
pour refléter les nouvelles exigences en lien avec le dioxyde d’azote.  

 

COMMENTAIRES OU CONSEILS À L’INTENTION DU PROMOTEUR : 
Le 9 décembre 2017, le CCME a établi de nouvelles normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) pour le 
dioxyde d’azote (NO2) à partir de 2020 et 2025. Voir le site suivant : 
https://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html 

Voici les nouvelles normes pour le dioxyde d’azote : 
Période 1 heure. 
Pour l’année 2020 : 60 ppb 
Pour l’année 2025 : 42 ppb 

Période : annuelle (1 an) 
Pour l’année 2020 : 17 ppb 
Pour l’année 2025 : 12 ppb 

*ppb = parties par milliard, par volume. 

Le 28 octobre 2017, de nouvelles normes pour le SO2 ont été annoncées: http://www.gazette.gc.ca/rp-
pr/p1/2017/2017-10-28/html/notice-avis-fra.html 
 

ECCC 30 Description des scénarios de modélisation de la phase d’exploitation 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 4.1 (page 4.2)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Selon l’information présentée à la page 4.2, deux scénarios ont été considérés parce que le « terminal sera exploité 
sur une base continuelle, mais le secteur maritime n’est exploité que lorsqu’un navire est présent et le secteur de 
réception et d’expédition des conteneurs par camions ne sera exploité que du lundi au vendredi durant le jour 
principalement ». 

Cependant, l’explication fournie par la suite n’est pas claire. Selon notre compréhension, pour pouvoir comparer les 
résultats aux normes et critères « 24 h et moins » (journalière) et « annuel », le promoteur aurait utilisé des taux 
d’émissions différents selon les périodes considérées (journalière ou annuelle). En effet, « le scénario de modélisation 
pour estimer les concentrations dans l’air ambiant à court terme (24 heures et moins) est basé sur une journée typique 
de semaine incluant … » (page 4.2),  tandis que « le scénario de modélisation pour estimer les concentrations 
moyennes annuelles dans l’air ambiant est basé sur l’inventaire des émissions annuelles (tableau 4.3), … » (page 4.3). 
Si c’est le cas, l’approche adoptée ne serait pas conforme à l’utilisation du logiciel à des fins règlementaires. En effet, 
c’est au modèle de faire les calculs des concentrations selon les périodes spécifiques (heure, journalière et annuelle).  

Ainsi, si le promoteur avait effectivement présenté deux scénarios différents, les résultats auraient dû refléter les deux 
scénarios en question et les résultats auraient dû être présentés selon ce qui suit : 

A. Scénario 1 - à court terme : résultats pour les concentrations selon les périodes 1 heure, 24 heures, annuelle, etc. 

B. Scénario 2 - dit annuel : résultats pour les concentrations selon les périodes 1 heure, 24 heures, annuelle, etc. 

Cependant, les résultats présentés dans le rapport ne font pas référence à ces deux scénarios. Par exemple, les 
figures 4.2 à 4.9 ne précisent pas le scénario concerné.  

https://www.ccme.ca/fr/current_priorities/air/ncqaa.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-10-28/html/notice-avis-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-10-28/html/notice-avis-fra.html
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QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Fournir des explications détaillées pour s’assurer que le modèle de dispersion atmosphérique des contaminants a 

été utilisé de manière adéquate.   

B. Prendre en compte les commentaires ci-haut dans le cas où une nouvelle modélisation est nécessaire.  

ECCC 31 Source d’émission en phase d’exploitation  

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No. 31 (SNC- Lavalin, juillet 2017b) : 
Annexe A, tableau A-7 

Étude sectorielle No. 33 (SNC-Lavalin, juillet 2017d) : 
Section 4.2, tableau 4.5 (page 4.5) 
Section 4.2.1 (page 4.4) et tableau 4.4 (page 4.4) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Tout comme pour la phase de construction, toutes les sources qui se trouvent à l’intérieur de la zone d’étude identifiée 
pour analyser les effets du projet sur la qualité de l’air doivent être considérées. Pour les sources mobiles, la distance 
prise en compte dans le calcul des émissions doit être définie par la distance parcourue à l’intérieur de la zone d’étude 
et non en fonction des limites administrative du port. 

Locomotive : 
Les émissions des locomotives ont été représentées par une source linéaire qui se situe sur une section de la voie 
ferrée entre l’entrée et la cour intermodale. Cette source linéaire ne semble pas tenir compte de toute la voie ferrée qui 
se trouve dans l’aire d’étude (l’entrée et la cour intermodale) et des activités qui se déroulent sur le site. Par exemple, 
l’activité de la locomotive (ou des locomotives) qui assurera le déplacement des sections de wagons traités de la zone 
intermodale vers la zone de départ ne semble pas être prise en compte.  

La distance parcourue par les locomotives est différente d’une étude sectorielle à l’autre. Dans SNC-Lavalin (juillet 
2017d), la distance parcourue est de 3,45 km tandis qu’elle est de 1,4 km dans l’étude de dispersion atmosphérique 
(tableau 4.5, page 4.5). 

Routes pavées (sources fugitives) 
La source des données présentées au tableau 4.4 (paramètres pour la déposition sèche des particules pour les 
sources fugitives, routes pavées) n’a pas été indiquée dans le rapport. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Préciser si les sources prises en compte dans l’étude de dispersion atmosphérique se limitent à l’aire des 
travaux ou bien à la zone d’étude définie pour analyser les effets du projet sur la qualité de l’air. Le cas 
échéant, nuancer les résultats, la description des effets environnementaux, les conclusions pour tenir 
compte des sources qui n’ont pas été retenues dans l’étude de dispersion atmosphérique. 

B. Expliquer et justifier l’approche adoptée pour définir la source linéaire liée aux locomotives.  

C. Expliquer pourquoi les activités de la ou des locomotives en lien avec la cour intermodale n’ont pas été 
prises en compte. Confirmer ou fournir plus de détails sur la durée totale de ces activités et décrire le régime 
de fonctionnement des locomotives pour ce type d’opérations (et spécifier, le cas échéant, les temps d’arrêt 
et de fonctionnement de la marche au ralenti). Considérer ce régime de fonctionnement dans les émissions 
de contaminants et de GES.  

D. Fournir plus de détails (ou la source) sur les éléments qui ont permis de caractériser les matières 
particulaires présentées dans le tableau 4.4 (fraction massique, masse volumique).  



 
 

20 
 

E. Le cas échéant, prendre en compte toutes les sources dans l’étude de dispersion atmosphérique en tenant 
compte entre autres que les calculs des émissions des sources mobiles devront être modifiés en fonction de 
la distance parcourue à l’intérieur de la zone d’étude. 

Qualité de l’air et émission des gaz à effet de serre – Analyse des impacts  

ECCC 32 Évaluation des impacts en phase de construction et exploitation pour la qualité de l’air et 
l’émission des gaz à effet de serre 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1. (page 7-1) 
Section 7.2.2 (page 7-6) 

 

 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Suite à la révision du rapport sur l’inventaire des émissions atmosphériques de contaminants et de gaz à effets de 
serre (SNC-Lavalin, 2017b) ainsi que du rapport sur l’étude de dispersion atmosphérique (SNC-Lavalin, 2017d), 
l’identification et la description des impacts du projet en phase de construction et d’exploitation devront être modifiées.  

Également, les mesures d’atténuation proposées sont insuffisantes. Elles devront être bonifiées en tenant compte 
notamment de la nouvelle analyse des impacts pour les émissions de contaminants et de gaz à effet de serre. 

 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Modifier toutes les sections de l’ÉIE (identification et description des effets potentiels et résiduels, identification 
des mesures d’atténuation, identification et description des effets cumulatifs, surveillance et suivi sur l’air et sur 
toutes les autres composantes [pas seulement la santé humaine]) notamment celles visées par l’article 5 de la 
LCÉE pertinentes suite à la révision de ces deux études sectorielles. 

Les modifications devrait prendre en compte les points suivants: 

1) Toutes les sources d’émission notamment celles qui sont considérées comme non importantes, 
mais qui cumulées peuvent devenir significatives; 

2) Les taux d’atténuation qui ont été surestimés et appliqués dans la modélisation; 

3) L’émission de contaminants et de gaz à effet de serre des 1200 camions  par jour qui se rendront au terminal 
et le quitteront durant la phase d’exploitation. 

B. Expliquer comment l’APM compte atteindre leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre (plan de réduction 
des GES, membre de l’Alliance verte) (chapitre 10, page 10-1) durant la phase d’exploitation. 

Qualité de l’air et émission des gaz à effet de serre – Analyse des effets cumulatifs  

ECCC 33 Évaluation des effets cumulatifs  
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Conditions sanitaires et socio-
économiques des peuples 
autochtones  

Ligne directrice : 
6.1.1 Environnement 
atmosphérique 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.1 (page 7-1) 

Addenda 1 
Section 2.3.10.1.6 (page 46) 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Limites spatiales : 
La zone d’étude identifiée pour l’évaluation des effets cumulatifs sur la qualité de l’air incluant les GES correspond à 
une zone appelée « régionale » soit le sud-ouest du Québec. Cette zone n’est toutefois pas définie et elle aurait dû 
l’être  

Également, si l’une des limites de cette zone est le fleuve Saint-Laurent, il est probable qu’elle ne soit pas adéquate 
puisque les effets cumulatifs peuvent aller au-delà du fleuve surtout en tenant compte de l’effet de l’augmentation de la 
navigation sur la qualité de l’air. 

La zone spatiale sert à déterminer jusqu’où l’évaluation des effets cumulatifs doit être réalisée. Elle doit donc servir à 
déterminer les projets ou autres activités concrètes présents, passés et futurs qui devraient être pris en compte. Or, 
seuls les projets et activités qui se trouvent près du futur terminal ont été identifiés. 

Commentaires sur l’ensemble de l’évaluation des effets cumulatifs sur la qualité de l’air : 

A. L’analyse des effets cumulatifs sur la qualité de l’air présentée dans l’Addenda 1 semble mettre l’emphase sur les 
effets des émissions de GES sur la qualité de l’air. Le promoteur parle peu des effets cumulatifs des émissions de 
contaminants dans l’air. Également, seules les phases 2 et 3 semblent avoir été prises en compte dans l’analyse. 
Pourtant, l’augmentation du trafic routier (1200 camions de plus par jour dans la région) et maritime générés par 
la présence du port auront certainement des effets sur la qualité de l’air.  

B. Nous constatons aussi que l’analyse des effets résiduels du projet s’appuie seulement sur les résultats de la 
modélisation. Les conclusions et l’interprétation des résultats ne sont pas nuancées pour tenir compte, entre 
autres, qu’une modélisation est une représentation simplifiée de la réalité. Également, et comme expliqué 
précédemment, les résultats de la modélisation nous semblent sous-estimés (taux d’atténuation surestimé, 
sources d’émissions pas toutes prises en compte, etc.). 

C. Enfin, l’analyse conclut que le projet du terminal de Contrecœur aurait un impact positif sur la qualité de l’air 
puisqu’il y aurait une diminution des émissions de GES dans l’est de l’Amérique du Nord. L’argumentaire à cette 
affirmation nous semble incomplet et inadéquat d’autant plus que le projet sera un émetteur de contaminants et 
de GES de plus dans la région et pourrait attirer d’autres activités industrielles ou autres types d’activités en 
raison de la nouvelle orientation du port de Contrecœur. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Revoir et définir la zone d’étude utilisée pour l’évaluation des effets cumulatifs de la qualité de l’air. Déterminer les 
limites spatiales et justifier le choix de cette zone d’étude.  

B. Prendre en compte tous les effets résiduels de projets ou d’activités passés, présents ou futurs qui se trouvent 
dans cette zone d’étude et dont les effets résiduels peuvent se cumuler avec les effets résiduels du projet.  

C. Revoir l’évaluation des effets cumulatifs sur la qualité de l’air en tenant compte des modifications de l’analyse des 
effets sur la qualité de l’air et de commentaires formulés précédemment   

D. Le cas échéant, bonifier les mesures d’atténuation, les programmes de surveillance et de suivi déjà proposés.  

 

DRAGAGE ET QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Activités de dragage 

ECCC 34 Activité de dragage 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poisons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.3. page 4-20 
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transfrontaliers  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
La description des activités liées au dragage ne permet pas de comprendre l’ampleur (volume à draguer en fonction de 
la profondeur, patron de dragage, etc.) des besoins en dragage.  

Également en ce qui concerne le volume de dragage estimé, différents volumes sont indiqués dans les études 
sectorielles. Selon l’ÉIE, le volume estimé retenu serait de 839 000m3 de sédiments. Cependant, le promoteur ne se 
réfère à aucune étude sectorielle pour appuyer l’information présentée. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Intégrer et inclure à l’étude d’impact tout renseignement pertinent se trouvant dans les études sectorielles (en 

indiquant les références) pour aider à comprendre l’ampleur du dragage nécessaire.  

B. Confirmer le volume de sédiments à draguer et expliquer comment ce volume a été estimé en indiquant la source 
(référence).   

 
Nature et qualité des sédiments 

ECCC 35 Nature et qualité des sédiments 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.1.2 eau souterraine et eaux de 
surface 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.8, (page 5-26 à 5-28) 

Volume 2 – Cartes et annexes au rapport principal 
Figure 5.3B 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

L’information des différentes études de caractérisation n’a pas été consolidée et intégrée dans l’ÉIE.  Il est donc 
difficile de vérifier si l’ensemble des caractérisations réalisées est représentatif de la zone de dragage. Le promoteur 
devra donner plus d’information et de détails pour expliquer sa démarche et démontrer que les caractérisations 
effectuées sont représentatives de la zone à draguer.  

Dans le cas des carottes de sédiment et des forages, il faudrait également préciser si les analyses physico-chimiques 
ont été réalisées sur un mélange homogénéisé des sédiments récoltés ou bien à partir d’un sous-échantillon pris à une 
profondeur précise. Enfin, certains paramètres comme les HAP et les métaux semblent avoir été analysés sur tous les 
échantillons, tandis que les BPC ont été analysés seulement sur 5 échantillons et les hydrocarbures pétroliers sur 10 
échantillons.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Démontrer que l’échantillonnage des sédiments est représentatif de l’ensemble des sédiments à draguer et qu’il 
tient compte de la profondeur de la zone de dragage.  

B. Décrire et illustrer le volume de sédiments à draguer en fonction de la profondeur à atteindre localement (type de 
sédiment, épaisseur à draguer et localisation), au moyen de carte(s) bathymétrique(s) ou de figure(s) en se 
basant sur les résultats d’échantillonnage en surface et en profondeur. Inclure le patron de dragage de toute la 
zone en y intégrant les données relatives à l’épaisseur et au type de sédiments à enlever (alluvions, argiles).  

C. Compléter la figure 5.3B (qualité des sédiments) du Volume 2 de l’ÉIE en fournissant la profondeur de chacun 
des échantillons. 

D. Préciser, pour les carottes et les forages, si les analyses physico-chimiques ont été réalisées à partir d’un 
composite ou à partir d’un sous-échantillon d’une profondeur déterminée. 
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E. Justifier le choix d’analyser les BPC et les hydrocarbures pétroliers sur certains échantillons et/ou sur certains 
horizons. Démontrer que l’analyse de ces paramètres est suffisante.  

 

ECCC 36 Présence possible de butylétain  
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.1.2 eau souterraine et eaux de 
surface 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.8, (page 5-26 à 5-28) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Une contamination des sédiments par des butylétains a été documentée récemment dans le chenal de l’île au Dragon 
(situé à quelques kilomètres en aval du site prévu pour l’implantation du terminal portuaire). Cette substance est 
toxique et bioaccumulable et l’origine de cette contamination n’est pas connue. Elle pourrait provenir du secteur amont 
du fleuve, incluant le site à l’étude. Cette substance n’a pas été analysée sur les échantillons de sédiments d’origine 
alluvionnaire. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Effectuer des analyses de butylétains sur quelques échantillons déjà prélevés de sédiments alluviaux provenant 
de la zone d’étude locale et de l’aire à draguer. Le cas échéant, considérer cette substance pour la disposition 
des sédiments et décrire comment ces derniers seront ségrégués et gérés. 

 

 

QUALITÉ DES SOLS 

Description de la qualité des sols 

ECCC 37 Description de la qualité des sols 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.7.2 (page 5-22 à 5-25) 
Section 7.2.6 (page 7-54 à 7-56) 

Études sectorielles : 
Qualitas inc. 2010  
LVM, 2012  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Caractérisation des sols : 
Seuls les résultats de l’étude de caractérisation effectuée par Englobe en 2016 semblent avoir été pris en compte pour 
l’évaluation environnementale (section 5.3.7.2, page 5-22) alors que la qualité des sols a fait l’objet de deux autres 
études (Qualitas en 2010 et LVM en 2012). Il serait pertinent d’utiliser également les résultats de ces deux études pour 
couvrir davantage la zone d’étude. 

Par ailleurs, la représentativité du plan d’échantillonnage utilisé par Englobe, en termes de nombre de stations 
d’échantillonnage, n’est pas discutée dans l’ÉIE. Il semble que l’effort d’échantillonnage ne soit pas suffisant, et ce, 
même si on y ajoute les échantillons des études de Qualitas et de LVM. En effet, l’intervalle de prélèvement des 
échantillons (ou grille d’échantillonnage) semble être nettement supérieur à l’intervalle minimum recommandé par le 
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CCME (ou même le MDDELCC pour la caractérisation des sols). Également, certains secteurs d’intérêt, comme les 
zones d’entreposage des sédiments, n’ont pas été suffisamment couverts par les échantillonnages. 

ECCC est d’avis qu’une étude de caractérisation complémentaire, telle que proposée par le promoteur, permettrait 
d’établir plus adéquatement le portrait initial et les options de gestion des sols et des sédiments excavés. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Déterminer si l’utilisation des données provenant des études sectorielles de Qualitas et de LVM pourrait être 
pertinente pour l’évaluation environnementale du projet. Le cas échéant, fournir : 

• Un tableau synthèse des résultats de ces deux études et une comparaison de chaque paramètre analysé 
avec les critères RCQS génériques du CCME pour des usages commerciaux et industriels ainsi qu’une 
comparaison  de la qualité des sédiments avec les  critères du guide d’intervention – PSRTC du 
MDDELCC.  

• Une carte consolidée sur laquelle les échantillons des trois études de caractérisation des sols seraient 
illustrés.  L’évaluation de la qualité des sols en fonction des critères RCQS du CCME devrait également être 
représentée.  

B. Démontrer que l’effort d’échantillonnage de la caractérisation de la qualité des sols d’Englobe ou des trois études 
de caractérisation consolidées est suffisant et représentatif de l’ensemble des sols de la zone à l’étude qui 
devront être gérés.    

Le cas échéant,  

C. Compléter la description du portrait initial en réalisant une caractérisation complémentaire et démontrer que le 
plan d’échantillonnage de l’ensemble des caractérisations est maintenant représentatif de l’aire à l’étude et des 
travaux nécessaires à la gestion des sols. S’assurer que les sites prévus pour l’entreposage des déblais de 
dragage soient suffisamment caractérisés. Fournir un tableau synthèse des résultats et une carte illustrant 
l’ensemble des échantillons utilisés dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

 

Gestion des sols et des sédiments (en tant que sol)  

ECCC 38 Gestion des sols et des sédiments: 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.2 (page  4-15 à 4-20) 
Section 5.3.7.2 (page 5-22 à 5-25) 
Section 5.3.8.2 (page 5-27 à 5-28) 
Section 7.2.6 (page 7-54 à 7-56) 

Études sectorielles : 
Qualitas inc. 2010.  
ALPHARD, 2017 (études sectorielles no. 1) 

 
La terre végétale et les différents horizons de sol seront excavés pour être réutilisés à des étapes ultérieures (page 4-
15 de l’ÉIE). Selon le promoteur, certains de ces sols présentent des concentrations en métaux supérieures au niveau 
C des critères du Guide d’intervention – PSRTC du MDDELCC (page 7-55). L’ÉIE donne cependant peu d’information 
sur la façon dont la terre végétale et les sols (contaminés ou non) seront ségrégués, entreposés, réutilisés ou gérés (in 
situ ou ex situ). Si des sols contaminés sont excavés, leur réutilisation sans restriction ne peut être envisagée. Il faudra 
établir un mode de réutilisation des sols en fonction de leur niveau de contamination. Il faudra également tenir compte 
du principe de non dégradation du milieu récepteur et des recommandations du CCME pour la qualité des sols 
(RCQS) (si réutilisé in situ).  

En ce qui concerne les critères de qualité, on indique à la page 5-23 que les résultats ont été comparés aux 
recommandations fédérales pour la qualité des sols (environnement et santé humaine) pour un usage industriel et 
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pour des sols à grains fins, mais on ne justifie pas pourquoi les recommandations pour un sol à grains fins ont été 
utilisées. 

Pour les besoins de l’évaluation environnementale et puisque les sols et les sédiments peuvent être gérés in situ ou ex 
situ, les résultats des analyses chimiques sur les échantillons de sols et de sédiments (qui seront gérés comme des 
sols) devront être comparés à la fois aux Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du Conseil canadien 
des ministres de l’Environnement (CCME) et aux critères provinciaux du guide d’intervention du MDDELCC, selon 
l’usage prévu. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
Qualité et gestion des sols : 
A. Expliquer le choix d’utiliser les recommandations du CCME pour les sols à grains fins.  

B. Expliquer comment la terre végétale et les sols seront ségrégués et gérés en tenant compte de leur qualité. 
Identifier les endroits et les aménagements nécessaires pour les entreposer avant d’être réutilisés et préciser la 
durée de cet entreposage.  

C. Expliquer comment les sols contaminés seront réutilisés en tenant compte du principe de non-dégradation du 
milieu récepteur et des critères du CCME. 

Gestion des sédiments en tant que sol : 

D. Fournir des tableaux synthèses des résultats obtenus suite à la caractérisation des sédiments du secteur ouest 
(qui seront gérés comme des sols) et comparer chaque paramètre analysé avec les critères RCQS génériques du 
CCME pour des usages commerciaux et industriels. Comparer également la qualité des sédiments aux critères 
du guide d’intervention – PSRTC du MDDELCC.  

E. Modifier la carte 5.3B en ajoutant l’évaluation de la qualité des sédiments en fonction des critères RCQS du 
CCME.  

Pour l’ensemble de la gestion des sols et des sédiments (en tant que sol) : 

F. Réévaluer les impacts potentiels et les options de gestion des sols et des sédiments en tenant compte de la 
comparaison des résultats aux critères du RCQS.  

ECCC 39 Gestion en milieu terrestre – propriété fédérale 
 Effets visés à l’article 5 : 

  
Ligne directrice : 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 2.2.6.3.1 (page 2-36) 
Section 4.3.3.3 (page 4-21) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

À la page 2-36, on mentionne que « les sédiments du site de l’APM présentent des concentrations supérieures aux 
recommandations du CCME pour des usages commerciaux et industriels pour le chrome et le nickel ». Cependant, 
dans le cas du nickel, aucune concentration ne semble être supérieure aux recommandations du CCME si on se réfère 
au tableau A5-3 (Annexe 5C, volume2).  

Dans le même paragraphe, on indique que « ces dépassements peuvent être associés à l’enrichissement naturel en 
certains métaux des argiles postglaciaires dû à la minéralogie de la région. » Plus loin, on affirme que « les sols en 
place sur le territoire de l’APM à Contrecoeur présentent les mêmes caractéristiques environnementales que les 
sédiments à draguer »  et qu’il n’y aurait pas enrichissement en métaux dans le cas d’une valorisation in situ. Ces 
affirmations doivent être appuyées et justifiées à l’aide de données ou de références. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
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A. Présenter les résultats d’analyse qui démontrent que les teneurs en nickel présentent des concentrations 
supérieures aux recommandations du CCME pour des usages commerciaux et industriels pour le nickel (secteur 
ouest). 

B. Fournir la justification ou la référence appuyant l’affirmation que les sols de la région présentent une minéralogie 
correspondant à l’enrichissement naturel en certains métaux observé dans les sédiments. 

C. Démontrer à l’aide des données de caractérisation que les sols en place sur le territoire de l’APM présentent les 
mêmes caractéristiques environnementales que les sédiments à draguer. Démontrer par le fait même que ces 
sédiments, une fois déposés en milieu terrestre, ne dégraderont pas le milieu récepteur. Le cas échéant, 
expliquer comment les sédiments seront gérés. 

 

ECCC 40 Gestion ou mise en dépôt terrestre des sédiments hors site 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers   

Ligne directrice : 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 2.2.6.3. (page 2-34) 
Section 2.2.6.3.7 (page 2-38) 
Section 4.3.3.3 (page 4-21) 
 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

À la page 2-34, on mentionne que certaines options de gestion hors site des déblais de dragage ont été considérées. 
Dans la section 2.2.6.3.7. on présente différentes options pour la gestion hors site,soit les carrières et sablières, la 
valorisation agricole, ou d’autres sites terrestres (LET). 

Le tableau 2.7 (volume 1) présente une évaluation comparative de trois scénarios d'intervention pour le dragage et la 
gestion des sédiments incluant une brève description des impacts environnementaux Pour sa part, la section 11 de 
l’étude de Dessau (2015b) (Volume 3 tome 2) présente l’analyse comparative des scénarios et sélection du scénario 
d’intervention ainsi que les 6 critères retenus dont les impacts environnementaux. On mentionne brièvement les 
impacts du camionnage notamment sur les poussières et les gaz à effet de serre. On dit également que la restauration 
de sablière ou de carrière aurait un impact positif. Dans l’étude d’impact, il n’y a aucune mention à l’effet que des 
aménagements seraient nécessaires pour la mise en dépôt terrestre des sédiments hors site au site, par exemple pour 
la gestion de l’eau.  La présence d’espèce en péril comme l’hirondelle de rivage dans les sablières pourrait être 
également un enjeu.  

 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Préciser si des aménagements seront nécessaires pour la mise en dépôt terrestre des sédiments hors site 
au site, et oui, décrire ces aménagements 

B. Identifier et discuter des effets environnementaux de la gestion hors site, et plus particulièrement au site de 
dépôt, sur les composantes valorisées de l’environnement (CVE) notamment la qualité de l’eau, la qualité de 
l’air, les oiseaux migrateurs, et les espèces en péril. 

 

QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE ET DE L’EAU SOUTERRAINE 

Description de la qualité de l’eau 

ECCC 41 Description de l’eau de surface 
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 Effets visés à l’article 5 : 
  

Ligne directrice : 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.3.10 (page 5-31 à 5-32) 
Section 5.3.12.1 (page 5-38 à 5-39) 

Étude sectorielle : 
Englobe (2017a et 2017b) (études sectorielles no. 18 et 
19) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
L’échantillonnage de l’eau de surface n’a eu lieu qu’une seule fois à l’automne (Englobe, 2017a et 2017b) pour établir 
l’état initial de la qualité de l’eau des cours d’eau. L’utilisation des données d’un seul échantillonnage ne permet pas de 
fournir de l’information sur la variabilité temporelle de cette qualité. Le niveau de confiance pour établir l’état initial de la 
qualité de l’eau des cours d’eau pourrait ne pas être suffisant. Une étude complémentaire incluant un échantillonnage 
qui tienne compte des variabilités temporelles devra être réalisée pour permettre d’établir un portrait initial plus juste et 
représentatif de la qualité des cours d’eau. 
 
 
QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Compléter l’échantillonnage de la qualité des cours d’eau et décrire l’ampleur des variations temporelles de 
cette qualité au cours d’une année.  

 
Qualité de l’eau et traitement de l’eau  

ECCC 42 Qualité de l’eau et traitement de l’eau – toutes les phases du projet 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poisons et leur habitat 
 

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.3.4, (pages 4-22 à  4-23) 
Section 7.2.5, (pages 7-47 à 7-54) 

 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX À L’INTENTION DU PROMOTEUR : 

De façon générale, l’étude d’impact parle peu des contaminants qui risquent de se trouver dans l’eau durant les 
différentes phases du projet. Il semble que seules les matières en suspension (MES) sont prises en considération 
dans le choix des dispositifs, des technologies de traitement de l’eau, des mesures d’atténuation et dans l’évaluation 
des effets. Pourtant, d’autres contaminants pourraient être rejetés dans l’environnement durant les travaux et durant 
l’exploitation (hydrocarbures, phosphore, métaux, etc.).  

Rappelons que les exigences de la Loi sur les Pêches, qui interdit le rejet d’une substance nocive dans les eaux 
fréquentées par les poissons (article 36(3) de la LP), doivent être prises en compte en tout temps dans le cadre du 
présent projet (par exemple les ruisseaux 1 et 2 et leurs effluents). Nous suggérons au promoteur de suivre les 
« recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique » du CCME pour  l’aider à 
réduire les effets de son projet sur la qualité des eaux. 

Ainsi pour chacune des phases du projet, le promoteur devra déterminer quels sont les contaminants potentiels qui 
pourraient être générés ou rejetés par son projet. En fonction de cette analyse, il devra démontrer comment l’eau sera 
captée et gérée pour éviter tout rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson notamment 
dans les ruisseaux à proximité du projet. Il devra alors déterminer et expliquer quelles mesures ou infrastructures il 
souhaite mettre en place pour réduire le rejet de ces substances ou pour les traiter. Enfin, il devra expliquer comment il 
s’assurera que ces contaminants ou substances soient suivis. 

Ainsi, les réponses aux questions qui suivent devront prendre en compte ces derniers commentaires et 
recommandations.  
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ECCC 43 Gestion de l’eau de ruissellement durant les travaux de préparation de terrain – phase de 
construction 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.2 Page  4-15 à 4-20) 
Section 7.2.5.1 Page 7-48 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Certaines activités liées à la préparation du site risquent d’avoir des effets sur la qualité de l’eau de surface par 
exemple, le déboisement, le décapage et l’enlèvement/entreposage de la terre végétale et des sols. La gestion de 
l’eau de ruissellement durant ces activités et l’entreposage des sols ne sont pas expliqués. Il est également possible 
que certains de ces sols soient contaminés.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Expliquer comment l’eau de ruissellement sera captée, gérée et traitée (au besoin) durant les activités de 
préparation de terrain et l’entreposage de la terre végétale et des sols (contaminés ou non). 

B. Évaluer les effets environnementaux de ces travaux sur la qualité de l’eau et déterminer les mesures 
d’atténuation à mettre en place au besoin. 

ECCC 44 Travaux de détournement du fossé Noir et autres cours d’eau 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poisons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.2.1 Page 4-17 
Section 7.2.5.1 Page 7-48 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Les travaux qui s’effectueront dans les cours d’eau, dont ceux pour détourner le fossé Noir, sont peu ou pas détaillés. 
Le promoteur devra notamment décrire les moyens qui seront utilisés pour éviter le rejet de contaminants dans les 
cours d’eau (notamment ceux qui sont des habitats du poisson) et éviter des modifications des habitats de la Rainette 
faux-grillon de l’Ouest situés en amont.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Décrire les travaux qui seront effectués dans les cours d’eau, dont ceux effectués pour détourner le fossé Noir et 

expliquer les moyens utilisés pour éviter le rejet de contaminant dans les cours d’eau (notamment les matières en 
suspension). 

ECCC 45 Gestion des eaux des installations temporaires  –  phase de construction 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.2 Page  4-15 à 4-20 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Plusieurs infrastructures temporaires qui seront aménagées durant les travaux pourraient avoir des effets sur la qualité 
de l’eau. Certaines de ces infrastructures serviront à nettoyer des engins de chantiers. Il n’est pas clair comment l’eau 
de nettoyage et de ruissellement sera captée, gérée et traitée (au besoin). 
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QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Expliquer comment l’eau de nettoyage et de ruissellement sera captée, gérée et traitée pour notamment les 

aménagements ou infrastructures de l’aire dédiée aux opérations de ravitaillement de la machinerie en carburant 
par les camions-citernes, les deux aires de lavage des camions et les deux zones de lavages des roues de 
camions.  

ECCC 46 Qualité de l’eau d’assèchement des déblais de dragage – phase de construction 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.2 Page  4-15 à 4-20 
Section 7.2.5.1 Page 7-48 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Lors de la gestion de l’eau de ruissellement des déblais de dragage, on mentionne que « compte tenu de la qualité des 
sédiments, il n’est pas attendu que des contaminants autres que les matières en suspension ne soient présents dans 
l’eau de ruissellement » (page 7-49). Cette affirmation n’est toutefois pas appuyée d’une explication ou d’une 
démonstration.  

Si l’absence de contaminants autres que les MES est une hypothèse, elle devrait être validée lors d’activités de suivi 
environnemental. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Préciser si la qualité des sédiments entreposés risque d’affecter la qualité de l’eau de ruissellement ou 

d’assèchement  notamment par les teneurs en chrome, cuivre, cobalt et en nickel. 

B. Démontrer que la qualité des sédiments ne contribuera pas à l’apport de contaminants autres que les MES et 
expliquer comment cette hypothèse sera validée. 

Le cas échéant, 

C. Identifier les contaminants qui risquent de se trouver dans les eaux de ruissellement et d’assèchement et 
expliquer comment ces eaux seront traitées. 

ECCC 47 Utilisation de sol, de chaux ou autres substances pour amender les sédiments 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poisons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 2.2.6.3.6 Page 2-37, 2-38 
Section 4.3.3.4, Page 4-22, 4-23 
Section 7.2.5.1, Page 7-48 

Étude sectorielle : 
Alphard, 2017 (étude sectorielle no. 1) 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Les déblais de dragage devront être traités (amendés) avant de pouvoir être utilisés dans les différents aménagements 
sur le site (ex. murs-écrans, digues, etc.). Le traitement pourrait consister à ajouter des sols, de la chaux ou du ciment. 
Le détail des traitements qui seront utilisés n’a toutefois pas été fourni.  

Enfin, les effets de l’ajout de chaux ou d’autres substances sur la qualité des eaux de surface ne semblent pas avoir 
été considérés. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Expliquer la ou les techniques utilisées pour amender les sédiments avec de la chaux ou du ciment. Fournir les 
outils et les matériaux utilisés, en spécifiant leur quantité ou leur concentration respective. Préciser le délai 
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d’assèchement et de traitement nécessaire pour rendre les matériaux utilisables à la construction des digues 
périphériques et les murs-écrans. 

B. Déterminer les risques que les intrants ou le produit fini puissent se lixivier et se retrouver dans l’eau de 
ruissellement ou d’assèchement.  

C. Déterminer si des mesures ou des traitements supplémentaires sont nécessaires pour prévenir les effets de cet 
amendement. Le cas échéant, les identifier et les décrire. 

D. Fournir de l’information (qualité, nature, etc.) sur les sols qui seront ajoutés aux sédiments et si ces sols 
modifieront la qualité (c’est-à-dire le niveau de contamination)  

. 

ECCC 48 Gestion de l’eau - déblais de dragage sur le site de l’APM – phase de construction 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poisons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE :  
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.3.4, page 4-22 et 4-23 
Section 7.2.5.1, page 7-47 à 7-52 
 
Étude sectorielle : 
Alphard, 2017 (étude sectorielle No. 1) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Gestion de l’eau durant l’amendement à la chaux (ou autres) des sédiments pour l’aménagement des digues et 
des murs-écrans : 
Une partie des déblais de dragage sera utilisée pour aménager les murs-écrans et les digues périphériques des aires 
d’entreposage.  Selon le promoteur, au moment de leur mise en dépôt, les sédiments se comporteront comme un 
fluide visqueux, et il faudra alors les traiter sur place à l’aide de chaux, de ciment ou d’autres substances pour les 
rendre suffisamment cohésifs pour être utilisés dans les aménagements. On n’explique cependant pas comment l’eau 
sera gérée durant ce traitement.  

Gestion de l’eau de ruissellement et d’assèchement des déblais de dragage et des murs-écrans : 
D’autre part, le système de drainage prévu pour les aires d’entreposage et les murs-écrans n’est pas illustré dans 
l’ÉIE. L’étude sectorielle Alphard (2017) illustre une proposition, cependant le promoteur ne semble pas s’y référer. Les 
légendes de ces figures sont également illisibles. Dans l’ÉIE (page 4-23) on parle plutôt d’un système de contrôle de 
l’érosion (fossés collecteurs, bermes filtrantes en matériaux granulaires, bassins de sédimentation, etc.) qui sera mis 
en place pour limiter la dispersion des matières en suspension dans le milieu. La description de ce système n’est 
également pas fournie.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Expliquer de quelle façon les déblais de dragage, qui se comporteront comme un fluide visqueux seront 

entreposés durant leur traitement à la chaux (ou autres) avant leur utilisation dans les infrastructures (digues et 
murs-écrans). Expliquer comment l’eau sera captée, gérée et traitée (au besoin) durant ce traitement et durant 
l’aménagement des infrastructures. 

B. Décrire et illustrer le système de drainage et de contrôle de l’érosion (cartes, figures et schémas) qui seront mis 
en place pour gérer l’eau des aires d’entreposage des déblais de dragage et des murs écrans. Indiquer le sens de 
l’écoulement de l’eau sur les figures. Y inclure la zone d’entreposage des déblais de dragage 2. 

C. Identifier et décrire les systèmes de traitement nécessaires pour assurer la qualité des eaux. Préciser et illustrer 
où ces traitements se feront et à quel endroit les eaux traitées seront rejetées dans l’environnement. 

D. Fournir de l’information sur la façon dont le fond des zones d’entreposage sera aménagé. Indiquer si le fond et les 
digues seront perméables ou imperméables.  
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E. Identifier et illustrer tous les bassins de sédimentation ou de rétention utilisés pour gérer et traiter l’eau issue  des 
aires d’entreposages des déblais de dragage et des murs-écrans : 

a. Expliquer la différence entre ces deux types de bassins. Préciser si ces infrastructures seront étanches 
ou non. Indiquer si la fonte des neiges ou les fortes pluies ont été prises en compte pour déterminer la 
taille de ces bassins.  

b. Préciser si ces infrastructures sont temporaires et, dans l’affirmative, par quelles autres infrastructures 
elles seront remplacées (par des séparateurs hydrodynamiques. Voir page 4-45). Fournir une 
estimation de la durée d’utilisation des bassins temporaires. Le cas échéant, décrire les travaux de 
démantèlement et comment se fera la transition entre l’utilisation des bassins de sédimentation et le 
réseau de drainage final.  

ECCC 49 Gestion des eaux de ruissellement - autre que les eaux de déblais de dragage - phases de 
construction et d’exploitation 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.3.2.1 Page 4-17 
Section 4.3.7.2 page 4-30 
Section 4.4.7. Page. 4-42 
Section 7.2.5. page 7-47  

Volume 2 – cartes et annexes  
Carte 4.7 

Étude sectorielle (Volume 3): 
Alphard, 2017 (étude sectorielle no.1) 
CIMA+, 2017 (étude sectorielle no.4) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Gestion de l’eau de ruissellement durant la phase de construction : 
Selon l’information présentée, le réseau de captage des eaux sera aménagé en différentes étapes pour permettre une 
gestion adéquate de l’eau de ruissellement sur le chantier. Cependant, la description n’est pas suffisamment détaillée 
pour comprendre comment le système de gestion et de traitement des eaux sera mise en place durant les différentes 
étapes et activités de construction du projet (phase qui dure 4 ans) pour assurer que l’eau de ruissellement sur le 
chantier soit captée, gérée et traitée (au besoin) adéquatement. L’illustration, par des cartes ou des figures, de la 
séquence des travaux prévus (étapes) pour l’aménagement du réseau de captage des eaux serait fort utile à la 
compréhension.  

Enfin à la page 4-31, on mentionne qu’ « un dispositif de gestion des eaux d’assèchement des déblais de dragage 
sera aménagé pour gérer les effluents générés par l’entreposage au sein des digues. Ce dispositif servira aussi à 
gérer les eaux de l’aire de transbordement des sédiments et des aires de lavage des camions de dragage. » Le 
promoteur devra fournir plus d’information sur ce dispositif. Prendre soin d’identifier les composantes (temporaires ou 
permanentes). 

Gestion de l’eau de ruissellement durant la phase d’exploitation 
La gestion des eaux de ruissellement du site durant la phase d’exploitation n’est pas suffisamment expliquée dans 
l’EIE et L’information est éparpillée un peu partout. De plus, la carte 4.7 ne fournit pas suffisamment d’information pour 
comprendre comment l’eau de ruissellement s’écoulera au travers du réseau et comment elle sera traitée. Le sens de 
l’écoulement de l’eau n’y est pas illustré.  

On mentionne également que les principaux éléments de traitement et de contrôle de la qualité des eaux de 
ruissellement proposés sont, entre autres : 

- des bassins de retenue prolongée permettant le rejet des eaux de ruissellement générées par une pluie 
annuelle sur une période de 24 heures et  

- des trop-pleins permettant d’évacuer les débits excédentaires générés par les pluies de plus fortes 
récurrences. 
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La différence entre ces deux types de bassins n’est pas expliquée et les trop-pleins ne sont pas illustrés sur la carte 
4.7. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
Gestion de l’eau de ruissellement durant la phase de construction : 
A. Décrire et illustrer les étapes nécessaires à l’aménagement du système de gestion des eaux en lien avec les 

différentes activités d’aménagement du site. 

B. Décrire et illustrer comment l’eau de ruissellement sera captée, gérée et traitée (au besoin) durant la phase des 
travaux sur tout le site notamment lors de l’aménagement ou l’utilisation de toutes les infrastructures et des 
composantes permanentes ou temporaires et plus particulièrement pour:  

• l’accès temporaire (l’ancienne route 132 sera utilisée durant la première année).  
• le quai temporaire et l’aire de transbordement des déblais de dragage. 
• la voie ferrée parallèle et la voie d’accès ferroviaire 

Veuillez indiquer le sens de l’écoulement de l’eau sur les toutes les figures. 

C. Illustrer les exutoires qui seront aménagés pour permettre le drainage des eaux de surface durant la construction 
et l’aménagement du chemin d’accès au chantier qui se trouve entre le quai,  les zones d’entreposage des déblais 
et l’accès au terminal (page 4-17) et expliquer leur rôle. 

D. Identifier sur une carte le collecteur pluvial qui sera installé lors des travaux d’aménagement dans le secteur de la 
cour des conteneurs et du quai (page 4-17). 

E. Préciser les technologies ou les aménagements qui seront utilisés pour « traiter » l’eau de ruissellement durant les 
différentes étapes de la phase des travaux (bassins de sédimentation ou de rétention temporaire ou non, 
séparateurs hydrodynamiques, ou tout autre dispositif de traitement). Préciser si ces infrastructures seront 
étanches ou non pour atténuer les effets négatifs sur les eaux de surface.. 

F. Expliquer la différence entre un bassin de sédimentation et de rétention et préciser leur rôle dans le traitement de 
l’eau. 

G. Expliquer comment le dispositif de gestion des eaux d’assèchement des déblais de dragage récupérera et dirigera 
à la fois les eaux d'assèchement de déblais de dragage, l’eau de l’aire de transbordement des sédiments et les 
aires de lavage de camions. 

Gestion de l’eau de ruissellement durant la phase d’exploitation : 

H. Fournir une carte détaillée qui illustre le plan de gestion des eaux final qui sera en fonction durant la phase 
d’exploitation et indiquer le sens de l’écoulement des eaux.  

I. Expliquer la différence entre les bassins de retenue prolongée et les trop-pleins en précisant leur rôle respectif. 
Préciser si ces infrastructures seront étanches ou non pour atténuer les effets négatifs sur les eaux de surface. 
Illustrer ces infrastructures sur une carte. 

ECCC 50 Gestion des eaux de ruissellement des infrastructures permanentes   –  phase d’exploitation 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.9.2 (page 4-46) 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Certaines infrastructures permanentes serviront au ravitaillement ou à l’entreposage d’hydrocarbures. Leur présence 
et utilisation peuvent comporter des risques de contaminer l’eau de ruissellement. Il n’est pas clair comment l’eau 
générée par ces infrastructures sera captée, gérée et traitée (au besoin). 
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QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Expliquer comment l’eau de ruissellement qui se trouvera près ou dans les aires de ravitaillement des véhicules 

(page 4-46) et près du réservoir de carburant diesel servant à l’alimentation de la génératrice d’urgence (page 4-
46) sera captée, gérée et traitée.  

 

ECCC 51 Qualité de l’eau et traitement de l’eau – phases de construction et d’exploitation 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.7.2 (p. 4-42) 
Section 7.2.5. (page 7-47) 
Section 9.8.1.3, page 9-76 

Étude sectorielle (Volume 3): 
CIMA+, 2017 (étude sectorielle no.4) 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Qualité de l’eau et traitement de l’eau  
Selon le promoteur, les paramètres de suivi de la qualité de l’eau les plus susceptibles d’être affectés sont le pH, les 
MES, la turbidité et les C10 – C50 (page 7-48). Ensuite, il semble que seuls les MES sont considérés comme 
contaminants dans le choix des traitements et des mesures d’atténuation à mettre en place. Aucune information 
n’appuie ces affirmations.  

En ce qui concerne la qualité de l’eau durant la phase d’exploitation, on identifie qu’il pourrait y avoir un apport en 
hydrocarbures, en MES ou en matières organiques. Encore ici aucune information n’est donnée pour appuyer ce 
choix. Dans CIMA+ (2017), l’étude sectorielle à laquelle fait référence le promoteur, on mentionne que l’un des 
objectifs du système de gestion des eaux pluviales est de minimiser les rejets de MES et de phosphore total. 

Pour les deux phases (construction et exploitation), il n’est pas non plus expliqué sur quelle base les systèmes de 
traitement ont été choisis. L’efficacité des technologies choisies devra être discutée. 

Suivi de la qualité de l’eau : 
Il est également difficile de comprendre quels paramètres seront suivis et comment se déroulera la surveillance ou le 
suivi de la qualité de l’eau durant les deux phases du projet. Aucun programme de surveillance et de suivi n’est 
présenté au chapitre 9 (plan de gestion environnemental) pour la qualité de l’eau terrestre, seuls des suivis qui 
concernent le dragage sont abordés. Certains paramètres à suivre sont mentionnés dans le chapitre 7 (analyse des 
impacts) mais sans justifier le choix de ces paramètres et comment ils seront suivis.  

D’autre part, on indique à la page 4-43 que des stations de prises d’échantillons et de mesures ont été identifiées à 
des endroits stratégiques pour assurer que les eaux à la sortie des ouvrages de traitement respectent les critères 
ciblés pour la qualité des eaux de surface (carte 4.7) durant la phase d’exploitation. Aucune information n’est donnée 
sur le choix des critères et les paramètres à suivre. De plus, la plupart des stations d’échantillonnage identifiées se 
situent à l’embouchure des ruisseaux près du fleuve. Or, elles devraient être situées beaucoup plus en amont afin 
qu'ils puissent surveiller les effets potentiels sur la qualité de l'eau, puisque la plupart de ces cours d’eau sont des 
habitats du poisson. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
Pour chacune des phases du projet : 
A. Identifier les contaminants potentiels qui risquent de se trouver dans l’eau de ruissellement qu’il faudra prendre en 

compte lors du traitement ou du suivi. 

B. Discuter des besoins de traitement additionnels que peut générer la gestion des neiges usées (notamment un 
apport potentiel en chlorures) (ne pas oublier la phase des travaux). 
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C. Expliquer comment l’eau sera traitée et donner les critères qui ont été utilisés pour sélectionner les technologies 
ou les aménagements de traitement des eaux. Fournir de l’information sur l’efficacité de ces technologies ou de 
ces aménagements (séparateur hydrodynamique, fossés végétalisés, bassins de sédimentation, etc.) pour traiter 
les contaminants autres que les MES et le phosphore, comme les hydrocarbures et les métaux. 

D. Indiquer les paramètres de suivi et de surveillance qui seront mesurés ainsi que les critères de qualité qui seront 
utilisés.  

E. Réviser la localisation des stations de surveillance de la qualité de l’eau en tenant compte des exigences de la 
LP. Expliquer pourquoi aucune station n’est localisée à l’embouchure du bassin de sédimentation du fossé Noir. 

F. Décrire les mesures prévues dans l’éventualité où les systèmes de gestion et de contrôle de la qualité de l’eau ne 
seraient pas suffisamment efficaces pour assurer qu’il n’y aura pas d’effets négatifs sur la qualité de l’eau. 

G. Réviser l’identification et la description des effets du projet sur la qualité de l’eau en tenant compte de toutes les 
nouvelles informations. Le cas échéant, identifier les mesures d’atténuation supplémentaires à mettre en place. 

 

HYDROLOGIE 

Hydrologie 

ECCC 52 Modèle hydrodynamique 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.4  (page 7-11) 

Volume 2 – Cartes et annexes 
Annexe 7A Fiches techniques – modélisation du régime 
hydrosédimentaire 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

La répartition des débits sur le fleuve entre les deux chenaux, utilisée pour la modélisation hydrosédimentaire est de 
42% pour le chenal Nord et de 58% pour le chenal Sud. Les figures 16 et 22 de l’annexe 7A semblent suggérer que 
les débits imposés dans le chenal sud et nord ne correspondent pas aux simulations préalablement fournies par 
ECCC. De plus, il n’est pas clair si la répartition utilisée par le promoteur était stable en fonction des résultats d’ECCC 
pour les débits faibles, moyens et forts.  

 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Préciser si la répartition de 42% pour le chenal nord et 58% pour le chenal sud était stable en fonction des débits 

faibles, moyens et forts du fleuve, simulés selon les résultats préalablement obtenus par ECCC (voir référence à 
l’Annexe 7A). 

• Décrire si la répartition était la même avec les modifications de quai étudiées par ECCC 

B. Pour ce qui est des conditions limite-aval, elles sont tirées du modèle ECCC mais ajustées pour obtenir les bons 
niveaux d’eau au quai de Contrecœur. Décrire les valeurs de ces ajustements. 

ECCC 53 Écoulement local près des futurs quais 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.4  (page 7-11) 

Volume 2 – Cartes et annexes 
Annexe 7A Fiches techniques – modélisation du régime 
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hydrosédimentaire 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Aux figures 11 et 24 de l’annexe 7A-1, on note des différences entre le modèle du promoteur et celui d’ECCC pour la 
circulation de l’écoulement autour du quai #2. Il semble que des mesures de vitesse sur le terrain n’aient pas été 
prises pour valider l’écoulement autour du quai existant. Ceci aurait permis d’avoir une meilleure confiance dans les 
résultats du modèle pour l’écoulement local autour des futurs quais. 

Il est important de noter que l’écoulement local autour du quai existant dans le modèle d’ECCC n’a pas été validé par 
une comparaison avec des mesures de vitesse sur le terrain. Le modèle d’ECCC a été conçu principalement pour 
estimer les niveaux d’eau et non pour vérifier l’écoulement local près des quais. Ainsi, seul le niveau d’eau avait été 
validé sur le terrain. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Discuter des biais que peut engendrer le modèle sur les résultats de l’écoulement local aux nouveaux quais si 

aucune validation sur le terrain n’a été réalisée.  

ECCC 54 Modélisation du panache de dragage 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.4.1.1  (page 7-11) 

Volume 2 – Cartes et annexes 
Annexe 7A Fiches techniques – modélisation du régime 
hydrosédimentaire 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

L’interprétation des résultats de la modélisation du panache de dragage en phase de construction semble adéquate, 
mais des précisions sur les intrants utilisés dans le modèle et sur les conséquences anticipées sont manquantes. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Préciser le volume total excavé utilisé pour la modélisation. Quels sont les pourcentages de perte et de remise en 

suspension utilisés. 

B. Préciser le volume déposé en aval notamment dans la zone des herbiers, dans le secteur des îles de 
Contrecœur, incluant le Chenal de Terrebonne qui mène à la marina de Contrecœur.  

ECCC 55 Programmes de suivi sur les conditions hydrosédimentaires 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les poissons et leur habitat 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 9.8.1.4 (page 9-76) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le programme de suivi proposé par le promoteur est sommaire. Avant d’effectuer un tel suivi, il faudra d’abord établir 
l’état actuel pour fin de comparaison. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Confirmer que l’établissement de l’état actuel sera réalisé avant le début des travaux. 
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MILIEUX HUMIDES 

Application de la Politique fédérale sur les terres humides 
COMMENTAIRES À L’INTENTION DE L’AGENCE ET DES GESTIONNAIRES DE TERRES FÉDÉRALES (ici 
l’Administration portuaire de Montréal) : 

Le projet proposé engendrera la perte de milieux humides sur terres domaniales fédérales. Dans ce contexte, la 
Politique fédérale sur la conservation des terres humides (la Politique) s’applique et l’Administration portuaire de 
Montréal est responsable de sa mise en œuvre.  

L’objectif principal de la Politique est de « favoriser la conservation des terres humides du Canada en vue du maintien 
de leurs fonctions écologiques et socio-économiques, pour le présent et l’avenir ». La Politique vise donc à amener 
tous les ministères fédéraux à s’engager à ce qu’il n’y ait aucune perte nette de fonctions des milieux humides dans 
les cas où : 

- Les milieux humides se trouvent sur des terres et dans les eaux fédérales; 
- Les secteurs influencés par la mise en œuvre de programmes où la perte ou la dégradation des milieux humides a 

atteint des proportions critiques, tels que les basses terres du Saint-Laurent; 
- Les secteurs où les activités fédérales influencent des milieux humides désignés d’importance écologique ou 

socio-économique pour une région. 

Ainsi, selon l’annexe 2 du Guide de mise en œuvre à l'intention des gestionnaires des terres fédérales : la Politique 
fédérale sur la conservation des terres humides, le projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur se 
situe dans l’une de ces régions où « la perte ou la dégradation des pertes des terres humides a atteint des proportions 
critiques et où les terres humides ont une importance écologique ou socio-économique… ». La réalisation d’un projet 
de compensation pour atténuer les effets négatifs du projet, et éviter que le projet contribue aux effets cumulatifs sur 
les milieux humides pourrait s’avérer nécessaire . 

 

Description des milieux humides 

ECCC 56 Description des milieux humides et de leurs fonctions 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.3 Milieux riverains, humides 
et terrestres 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.2 (page 5-71) 

Volume 2 - Cartes et annexes 
cartes 5.6 et 5.7 
Annexe 5I 
Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Les principaux types de milieux humides qui se trouvent dans l’aire d’étude, leur superficie, leur valeur écologique et 
les principales espèces végétales qui leur sont associées sont présentés à la section 5.4.2 (page 5-71). Les fonctions 
des milieux humides ne sont cependant pas identifiées et décrites. Ces informations pourraient être utilisées pour 
déterminer les effets du projet sur les milieux humides. Il semble cependant que ces fonctions (cf. capacité de filtration, 
activité récréative, etc.) aient été prises en compte lors du calcul de la valeur écologique des milieux humides à 
l’annexe 5I.  
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Également, le portrait des espèces aviaires qui utilisent les milieux riverains et les marais à quenouilles est présenté 
dans l’étude sectorielle 11 (CJB, 2009a). Cependant, les espèces qui utilisent les autres types de milieux humides de 
l’aire d’étude n’ont pas été identifiées. 
 
QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier et décrire l’ensemble des fonctions des milieux humides (ex. hydrologiques, biochimiques, écologiques, 
socio-économiques et notamment d'habitat pour la faune aviaire et les espèces en péril) pour chacun des milieux 
humides présents dans l’aire à l’étude. 

B. Présenter, à partir des études sectorielles, de données existantes ou d’inventaire(s), une description à jour et 
détaillée (abondance, distribution et diversité) des espèces aviaires et des espèces en péril fréquentant 
l’ensemble des milieux humides présents dans l’aire à l’étude. 

COMMENTAIRES OU CONSEILS À L’INTENTION DU PROMOTEUR :  

ECCC recommande à l’APM de considérer le guide de référence suivant: Hanson, A., L. Swanson, D. Ewing, G. 
Grabas, S. Meyer, L. Ross, M. Watmough et J. Kirkby. 2008 Aperçu des méthodes d’évaluation des fonctions 
écologiques des terres humides, Service canadien de la faune, Série de Rapports techniques no 497, Région de 
l’Atlantique, 70 pp. Voir le site Internet : http://publications.gc.ca/site/fra/9.802589/publication.html 

 

Évaluation des effets du projet sur les milieux humides 

ECCC 57 Effets du projet sur les fonctions des milieux humides durant la phase de construction et 
d’exploitation 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.2.3 Changements aux milieux 
riverains, humides et terrestres 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.3.2 (page 7-78) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Les effets du projet sur les milieux humides durant la phase de construction et d’exploitation ne sont pas suffisamment 
décrits. Le promoteur n’a pas décrit les modifications ou identifié les pertes de fonctions des milieux humides durant 
chacune des phases du projet. Par exemple à la page 7-78, on indique que « la canalisation et le détournement de 
cours d’eau nécessaire à l’implantation du projet pourraient engendrer des modifications de drainage de certains 
milieux humides ». Ainsi, les milieux humides et leurs fonctions qui risquent d’être affectés par cette modification du 
drainage ne sont pas identifiés et les conséquences d’un tel changement ne sont pas décrites (pertes ou modifications 
de fonctions). Les fonctions d’habitat d’oiseaux migrateurs et d'espèces en péril pourraient être également altérées. 
Ainsi, le promoteur n’a pas identifié ni décrit les effets durant toutes les phases du projet de façon plus détaillée afin 
qu’il soit possible de comprendre quelles fonctions risquent d’être modifiées ou perdues et pour quel milieu humide. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier les fonctions des milieux humides qui risquent d’être modifiées ou perdues et décrire les conséquences 
de ces modifications ou de ces pertes pour toutes les phases du projet. 

B. Quantifier les pertes et les modifications des milieux humides qui sont fréquentés par les oiseaux migrateurs et 
les espèces en péril. 

a. En termes de nombre de couples nicheurs potentiellement déplacé en raison  de la perte d’habitat 

b. Quantifier la  superficie d’habitat perdu. 

 

http://publications.gc.ca/site/fra/9.802589/publication.html
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ECCC 58 Projet de compensation des fonctions des milieux humides 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.2.3 Changements aux milieux 
riverains, humides et terrestres 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.3.2 (page 7-78) 
Section 9.7.3 (page 9-74) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le promoteur indique à la page 9-74 du volume 1 de l’étude d’impact environnemental qu’en vertu de la Politique 
fédérale sur la conservation des terres humides, un plan de compensation pour la perte résiduelle de milieux humides 
engendrée par le projet sera identifié et réalisé.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Decrire le plan de compensation détaillé qui sera mis en œuvre pour compenser la perte de fonctions des milieux 

humides, incluant les objectifs de la compensation, les fonctions des milieux humides à compenser, les sites  
sélectionnés, les activités de compensation proposées ainsi que le suivi qui sera réalisé pour évaluer le succès de 
la compensation. 

COMMENTAIRES OU CONSEILS À L’INTENTION DU PROMOTEUR :  

Si la réhabilitation d’un milieu humide était retenu comme projet de compensation, ou pour tout autre projet de 
compensation, le résultat net de la compensation devra être supérieure à la perde, c’est-à-dire un ratio de 
compensation supérieur à 1. De plus dans l’élaboration du projet de compensation il faudra prendre en compte la 
probabilité de succès de la compensation, le temps avant que le milieu puisse remplir ses fonctions, et l’importance 
écologique du ou des milieux qui seront perdus. 

 

FAUNE AVIAIRE 

Description de la faune aviaire 
 

ECCC 59 Inventaires des oiseaux terrestres – période de nidification 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) 

Volume 2 
Carte 5.12 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 10. (CJB, 2011) 
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 
Étude sectorielle 12. (CJB, 2009b) 
Étude sectorielle 13. (CJB, 2005) 
Étude sectorielle 21. (GDH, 2017a) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
La carte 5.12 présente les points d’écoute (stations d’inventaire) des oiseaux chanteurs effectués durant les différents 
inventaires. On peut constater que des secteurs de l’aire d’étude n’ont pas été couverts, notamment les milieux 
agricoles et les secteurs des accès ferroviaires situés à l’extérieur de la propriété de l’APM. 

Le tableau 5-33 (page 5-97) quant à lui, donne des renseignements sur les statuts légaux et l’abondance relative des 
passereaux et autres oiseaux terrestres. Toutefois, l’abondance et le statut de nidification de plusieurs espèces ne 
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sont pas présentés. Pourtant, des données semblent exister pour certaines de ces espèces. À titre d’exemple, dans 
l’étude sectorielle de CJB, 2009a, on mentionne la présence d’une colonie d’au moins 30 individus d’Hirondelle de 
rivage ainsi que plusieurs dizaines d’individus de Guifette noire. Or, dans le tableau 5-33, on mentionne un nombre 
maximum de 2 couples nicheurs pour l’Hirondelle de rivage et on n’indique aucune information pour la Guifette noire. 

Par ailleurs, il apparait que seuls les résultats de l’inventaire de 2016 ont été considérés pour le calcul du nombre 
maximal de couples. Afin de donner plus de poids possible aux valeurs présentées, les résultats des inventaires de 
2008 et 2009 devraient être considérés dans le calcul du nombre maximum de couples nicheurs. L’utilisation de 
données existantes ou la réalisation de nouveaux inventaires pourraient s’avérer nécessaires pour dresser un portrait 
représentatif et à jour de la zone à l’étude. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Démontrer que tous les types d’habitats présents dans l’aire d’étude ont été couverts par des inventaires et que la 

répartition et le nombre de points d’écoute sont représentatifs des habitats et de la faune aviaires qui se trouvent 
dans l’aire d’étude. Démontrer que les données utilisées pour dresser le portrait des oiseaux terrestres sont à 
jour. Le cas échéant, compléte l’information en réalisant de nouveaux inventaires.  

B. Expliquer la méthodologie utilisée pour obtenir les estimations de nombre maximum de couples nicheurs présents 
dans l’aire d’étude.  

C. Préciser comment les espèces qui ne présentent pas de dimorphisme sexuel ou qui sont vues en vol sont 
considérées pour le calcul du nombre de couples nicheurs. 

D. Déterminer pour chaque type d’habitat, le nombre de couples nicheurs par espèce. 

 

 

ECCC 60 Inventaires des oiseaux terrestres – périodes de migration 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) 

 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Selon l’information présentée au tableau 5.32 (page 5-96), aucun inventaire des oiseaux terrestres ne semble avoir été 
effectué en période de migration. Cette information serait utilisée afin de dresser un portrait de l’utilisation de la zone 
d’étude par ces oiseaux et s’assurer que les effets du projet ont été bien évalués, il est nécessaire de fournir cette 
information. 

 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Identifier la composition, l’abondance, la répartition et l’utilisation du territoire des espèces d’oiseaux terrestres 

dans l’aire d’étude en périodes de migration (printanière et automnale) à partir de données existantes ou 
d’inventaire.  

ECCC 61 Description des oiseaux aquatiques en période de nidification 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 
Étude sectorielle 12. (CJB, 2009b) 
Étude sectorielle 21. (GDH, 2017a) 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Aucun inventaire spécifique à la sauvagine et aux limicoles ne semble avoir été réalisé. La méthode d’inventaire par 
points d’écoute et l’observation à partir de la terre ferme ne sont pas des techniques appropriées pour inventorier ces 
espèces en période de nidification. Ces espèces ont un comportement discret et il est facile de sous-estimer leur 
abondance.  

Par ailleurs, les dates d’inventaires sont plutôt tardives pour la sauvagine en période de nidification. Les inventaires 
devraient être réalisés dès la mi-avril pour recenser les espèces qui nichent hâtivement et se poursuivre jusqu’à la fin 
mai pour inventorier les nicheurs plus tardifs. 

Dans les études sectorielles réalisées en 2008 et 2009, on mentionne que plusieurs familles de Bernache du Canada 
ont été observées le long des rives du Saint-Laurent et que des nids ont été observés à quelques reprises dans le 
marais. Des nids de Canard colvert auraient été également observés.  

Ainsi, l’information présentée est incomplète et ne donne pas de portrait sur l’abondance et la répartition des oiseaux 
aquatiques qui utilisent la zone d’étude durant la période de nidification. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Dresser un portrait  fidèle et à jour de l’abondance et de la répartition des oiseaux aquatiques de la zone d’étude 
durant la période de nidification, à partir des différentes études sectorielles, des données existantes et si 
nécessaire les compléter à l’aide de nouveaux inventaires. 

B. Indiquer le nombre de couvées et de nids qui ont été observés par espèce lors des inventaires. 

C. Le cas échéant, réviser les effets potentiels du projet sur ces espèces, les mesures d’atténuation à mettre en 
place, ainsi que l’évaluation des effets résiduels. 

ECCC 62 Description de la héronnière (période de nidification) 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

La description de la héronnière de l’Ile Bouchard s’appuie sur des données d’inventaire de 2012. Les héronnières 
peuvent être éphémères particulièrement celles de petite taille, alors les données ne sont peut-être pas à jour et les 
effets du projet sur cette espèce ne sont peut-être pas bien documentés. À cet effet, le promoteur peut s’adresser au 
gouvernement du Québec pour obtenir des données plus récentes. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Actualiser les données sur la héronnière de l’ile Bouchard, à partir de données existantes ou d’inventaire(s). 

ECCC 63 Description des oiseaux aquatiques en périodes de migration 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) et tableau 5.32 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 
Étude sectorielle 12. (CJB, 2009b) 
Étude sectorielle 21. (GDH, 2017a) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
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Les inventaires effectués pour dresser le portrait des oiseaux aquatiques en période de migration printanière et 
automnale sont inadéquats. Plusieurs lacunes ont été observées (méthodologie, nombre de jours d’inventaire,  période 
d’inventaire, etc.). Voici entre autres ce que nous avons noté: 

• La faible abondance et la faible diversité observées au cours des périodes de migration printanière et 
automnale pour cette portion du fleuve Saint-Laurent, désignée comme une aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques (ACOA), nous semblent surprenantes. 

• Dans les études sectorielles de 2008 et 2016, le peu d’individus observés en période de migration automnale 
est justifié par un bas niveau d’eau dans le fleuve durant cette période de l’année, et qu’une grande partie du 
littoral était exondée. Or, l’information présentée ne démontre pas que ces conditions environnementales 
sont normales, récurrentes et qu’elles perdurent tout au long de l’automne. 

• Seulement trois journées d’inventaires ont été utilisées pour dresser le portrait des oiseaux aquatiques qui 
utilisent l’aire d’étude en période de migration automnale. 

• Les inventaires de 2008 ont été effectués quelques jours après l’ouverture de la saison de chasse aux 
canards. Le secteur a surement été déserté dû au dérangement occasionné par la chasse. 

Dans le secteur de Contrecœur, la migration printanière pour la majorité des espèces d’oiseaux aquatiques s’étend 
généralement du mois d’avril au mois de juin alors que la migration automnale s’étend de septembre à octobre. La 
migration automnale des limicoles débute quant à elle dès la mi-juillet. En raison d’un renouvellement constant des 
oiseaux en période de migration, les inventaires doivent se faire sur une longue période et plusieurs séances 
d’inventaire réparties de façon régulière durant cette période sont nécessaires pour dresser un portrait adéquat et 
représentatif de l’utilisation de l’aire d’étude par la faune aviaire.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Compléter l’information sur les oiseaux aquatiques durant la période de migration à l’aide de données existantes 
à jour et, le cas échéant, à l’aide d’inventaire(s). Les méthodologies d’inventaire devront permettre d’obtenir un 
portrait des oiseaux aquatiques qui utilisent les rives, mais également le fleuve (en eau libre) dans l’ensemble de 
la zone d’étude. Les données utilisées devront permettre de faire l’estimation du nombre d’individus par espèce 
qui fréquente le secteur à l’étude au printemps et à l’automne afin de bien évaluer l’impact du projet.  

B. Réviser l’analyse des effets sur ces espèces en tenant compte des nouvelles informations. Identifier et décrire les 
mesures d’atténuation nécessaires afin d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur ces espèces. 

ECCC 64 Description de la faune aviaire en période hivernale 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5  Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 
Étude sectorielle 12. (CJB, 2009b) 
Étude sectorielle 21. (GDH, 2017a) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Aucune information n’est fournie sur l’utilisation du territoire par l’avifaune durant l’hiver. Ces informations sont 
nécessaires afin de bien évaluer les effets du projet sur cette composante. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Décrire, à partir de données existantes ou d’inventaire, l’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune en période 

hivernale. 

B. Identifier et décrire les effets potentiels du projet sur la faune aviaire durant l’hiver et déterminer les mesures 
d’atténuation nécessaires pour réduire ces effets et décrire les effets résiduels. 
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ECCC 65 Effets du projet sur les oiseaux migrateurs – phases de construction et d’exploitation 
 Effets visés à l’article 5 : 

Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.2  Oiseaux et leurs habitats 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.3.7 (page 7-105) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

L’identification et la description des effets du projet sur la faune aviaire sont incomplètes. Tout d’abord, la description 
de la composante faune aviaire présentée dans l’étude d’impact sur l’environnement est incomplète. De plus, tous les 
effets du projet sur les oiseaux (phases de construction et d’exploitation) n’ont pas été identifiés, par exemple, les 
effets des collisions des oiseaux avec les véhicules ou les infrastructures, les effets de l’augmentation du trafic 
maritime sur les oiseaux aquatiques qui fréquentent l’ACOA et la Réserve nationale de faune de Contrecœur, les 
effets sur la héronnière de l’ile Bouchard, etc. 

Ensuite, la description des impacts est minimale et vise surtout la perte d’habitat. Par exemple, on ne peut pas affirmer 
« que les oiseaux aquatiques pourraient subir des inconvénients lors des travaux de dragage et de construction », 
sans décrire ces inconvénients. 

Également, les affirmations ne sont pas appuyées ou démontrées. Par exemple, à la page 7-107 on mentionne que le 
type d’habitat perdu ou perturbé durant la phase d’exploitation est disponible ailleurs dans le secteur et que les 
oiseaux pourront les utiliser, mais on n’appuie ni ne démontre la disponibilité de ces types d’habitats dans le secteur.  

 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier et décrire les effets directs et indirects de chacune des phases du projet sur chacun des groupes 
d’oiseaux (terrestres, aquatiques, etc.) présents dans l’aire d’étude en tenant compte des nouvelles informations 
sur la description de la faune aviaire (nidification, migrations, hivernage) et des commentaires ci-haut mentionnés. 
Considérer notamment :  

• les périodes critiques de reproduction et de migration des oiseaux; 

• toutes les sources d’impact potentielles comme les risques de collision avec les véhicules et les 
infrastructures, le bruit, la lumière, l’augmentation du trafic maritime, etc.; 

• les effets du projet sur la faune aviaire qui fréquente la Réserve nationale de faune de Contrecœur et l’aire 
de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA) ainsi que les effets sur la héronnière de l’ile Bouchard. 

B. Déterminer le nombre de couples nicheurs (par espèces) qui sera affecté par la perte ou la dégradation de 
l’habitat occasionnée par le projet. 

C. Démontrer que les habitats du secteur du projet sont effectivement disponibles pour les différentes espèces 
aviaires qui seront impactées par le projet. 

D. Le cas échéant, ajuster les mesures d’atténuation et l’évaluation des effets résiduels du projet sur la faune aviaire. 

ESPÈCES EN PÉRIL 
Espèces en péril – information générale 

 

Espèces en péril dont la gestion est sous la responsabilité d’une instance provinciale  
Le gouvernement du Québec possède de l’expertise pour certaines espèces en péril présentes dans l’aire du projet 
désigné qui est nécessaire à l’analyse d’ECCC. Nous recommandons à l’Agence d’obtenir du Ministère des Forêts, de 
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la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) et du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) des avis et des conseils pour les espèces suivantes : la 
Rainette faux-grillon de l’Ouest, la Tortue serpentine, la Tortue géographique, la Tortue des bois, le Faucon pèlerin, le 
Hibou des marais, le Quiscale rouilleux, le Monarque (cf. la notification LEP et son accusé de réception). 

Plus spécifiquement, ECCC aura besoin de l’avis du MFFP et du MDDELCC sur les éléments suivants : 

• Description de l’espèce : 

o qualité des inventaires réalisés par le promoteur; 
o portrait complet et à jour de l’utilisation de l’aire d’étude;  
o Identification adéquate de la présence d’habitat dans l’aire d’étude. 

• Principales mesures d’atténuation reconnues et pertinentes; 

• Nécessité de la mise en place d’un programme de surveillance ou de suivi; 

• Objectifs, orientations et tout autre document pour guider ou encadrer le rétablissement de l’espèce. 

 

COMMENTAIRES À L’INTENTION DE L’ADMISTRATION PORTUAIRE: 

Prise en compte des Programmes de rétablissement et des Plans de gestion des espèces en péril dans le 
cadre de l’évaluation environnementale du projet 
Le cas échéant, il est recommandé d’utiliser la meilleure information disponible sur le rétablissement tels les plans de 
gestion ou les rapports du COSEPAC. Il serait utile que le promoteur  démontre  qu’il a pris en compte ces documents 
dans son évaluation (ex. : description des besoins de l’espèce, identification et description des menaces, objectifs en 
matière de population et de répartition, etc.). Voici l’adresse du registre public sur les espèces en péril pour obtenir les 
programmes de rétablissement, les plans d’action ou les plans de gestion pour la plupart des espèces en péril qui sont 
visées par l’annexe 1 de la LEP :  

http://www.registrelep.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=24F7211B-1 

Pour certaines espèces, les programmes de rétablissement ou les plans d’action ne sont pas encore disponibles. Nous 
vous recommandons dans ce cas d’utiliser les informations les plus récentes qui se trouvent sur le site du COSEPAC. 

 

Demande de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril 
Une demande de permis en vertu de l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) sera nécessaire puisque des 
espèces en péril sont présentent sur la propriété de l’APM.  

En effet, quiconque souhaite exercer une activité interdite (articles 32, 33 et 58 de la LEP) qui touche une espèce 
sauvage inscrite à la liste de l’annexe 1 de la LEP comme « espèce disparue du pays », « espèce en voie de 
disparition » ou « espèce menacée », doit présenter une demande de permis. À cet effet, le demandeur doit démontrer 
qu’il satisfait aux conditions préalables fixées par l’article 73(3) de la LEP :  

A. toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour 
l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue; 

B. toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour 
l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; 

C. l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce. 

Les demandes de permis seront évaluées en s’appuyant sur la meilleure information disponible et un permis ne sera 
délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions préalables sont satisfaites. Le demandeur doit 
notamment démontrer que son projet ne compromettra pas la survie ni le rétablissement des espèces en péril sur le 
site des travaux.  

http://www.registrelep.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=24F7211B-1
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Pour l’instant et selon l’information déposée, ECCC recommande à l’APM d’effectuer une demande de permis pour les 
espèces suivantes : 

Rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata), Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier 
canadien (RFGO): 

Un arrêté ministériel en vertu de l’article 58 de la LEP est en préparation et sera vraisemblablement déposé 
au printemps 2018. Cet arrêté ministériel interdira toute destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la 
rainette faux-grillon de l’Ouest sur la propriété de l’APM. Ainsi, une demande de permis devra également 
considérer les impacts potentiels sur l’habitat essentiel de la RFGO.  

Hirondelle de rivage et hirondelle rustique : 

L’Hirondelle de rivage et l’hirondelle rustique ont été ajoutées à l’Annexe 1 de la LEP comme espèce 
menacée en novembre 2017. L’obtention d’un permis LEP pourrait également s’avérer nécessaire si le projet 
va à l’encontre des interdictions générales de la LEP pour ces deux espèces. Selon l’information présentée 
jusqu’à maintenant, la présence d’une colonie d’Hirondelle de rivage a été confirmée dans l’aire des travaux 
et sera vraisemblablement détruite. Seule l’analyse de la demande de permis permettra de déterminer si un 
permis est requis et si oui, sous quelles modalités. 

Si l’APM prévoit que d’autres espèces en péril visées par l’annexe 1 de la LEP, comme espèce en voie de disparition 
ou menacée, soient touchées par le projet, nous lui recommandons d’effectuer une demande de permis également 
pour ces espèces. 

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de présenter une demande de permis actuellement, ECCC recommande à l’APM de la 
présenter dès maintenant afin d’harmoniser dans la mesure du possible les deux processus. La demande de permis 
doit être présentée à partir du système de permis de la LEP retrouvé sur le Registre public des espèces en  péril 
(https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&lang=Fr). 

Le cas échéant, ECCC profitera du processus d’évaluation environnementale pour obtenir le plus d’information 
possible relativement aux effets nocifs sur les individus, les résidences et l’habitat essentiel des espèces en péril 
présentes ainsi que sur les mesures d’évitement et les moyens d’amoindrir ces effets de manière compatible avec les 
documents sur le rétablissement.  

Il faut toutefois souligner que le processus d’évaluation environnementale ne peut se substituer au processus de 
demande de permis prévu par la LEP. Le promoteur devra effectuer une demande de permis tel que prévu par la loi. Il  
est également important de mentionner que l’obtention d’une autorisation en vertu de la LCÉE 2012 n’est pas garante 
de l’obtention d’un permis en vertu de la LEP.  

 

Mise à jour des espèces inscrites à l’Annexe 1 de la LEP 
La liste des espèces inscrites à l’Annexe 1 de la LEP évolue régulièrement. Il est de la responsabilité du promoteur de 
consulter la liste sur le Registre public des espèces en péril (http://www.registrelep-
sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=24F7211B-1) afin de prendre connaissance de la mise à jour des espèces 
inscrites et de leur statut et de modifier son évaluation environnementale en conséquence. 

Espèces en péril ou à statut particulier – Description 
 

ECCC 66 Identification, description et cartographie de l’habitat des espèces à statut particulier 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.6 Autres espèces en péril et 
à statut particulier 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.9. (page 5-109) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/SPLEP-SARAPS/index.cfm?fuseaction=home.main&lang=Fr
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=24F7211B-1
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=24F7211B-1
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L’information présentée à la section 5.4.9 ne permet pas de valider si des habitats potentiels de chacune les espèces à 
statut précaire sont présents dans la zone d’étude considérée. Elle ne permet pas non plus de vérifier si les résultats 
d’inventaires sont représentatifs de chacune de ces espèces à statut précaire qui sont potentiellement présentes  dans 
la zone d’étude.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Fournir une cartographie des habitats potentiels de chacune des espèces (autres que les poissons) en péril 

inscrites à l’Annexe 1 de la LEP et des espèces évaluées par le COSEPAC qui sont potentiellement présentes 
dans la zone à l’étude. Se référer au programme de rétablissement, plan d’action, plan de gestion ou rapport 
COSEPAC de l’espèce pour obtenir une description des habitats potentiels. Fournir également sur ces cartes : 

• La cartographie de l’habitat essentiel et la résidence lorsqu’ils sont connus;  
• Les mentions de chacune de ces espèces; 
• Les stations d’inventaires en précisant celles dont la ou  les espèces ont été confirmées; 
• Les limites de l’empreinte maximale du projet (construction ou exploitation) en identifiant 

toutes les infrastructures temporaires et permanentes. 

B. Évaluer le potentiel de présence des espèces et expliquer la méthode pour arriver à ces résultats. 

C. Démontrer et expliquer comment les données d’inventaires de chacune de ces espèces sont représentatives des 
habitats potentiels et qu’elles sont suffisamment à jour pour dresser un portrait des espèces qui prévaut dans la 
zone d’étude. 

Espèces en péril ou à statut particulier – Évaluation des impacts 

ECCC 67 Évaluation des impacts 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.6 Autres espèces en péril et 
à statut particulier 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.6 (page 5-94) 
Section 7.3.9. (page 7-112) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le statut de plusieurs espèces en péril n’est pas à jour dans le tableau 5.33 (p.5-97). La Grive des bois, l’Hirondelle de 
rivage, l’Hirondelle rustique, le Pioui de l’Est et la Sturnelle des prés sont dorénavant inscrits à l’Annexe 1 de la Loi sur 
les espèces en péril (LEP). Ce changement de statut devra être pris en compte dans l’évaluation environnementale. 

De façon générale, pour chacune des espèces en péril ou évaluée par le COSEPAC : 

• Évaluer les effets du projet pour toutes les espèces qui sont potentiellement présentes dans la zone à 
l’étude, c’est-à-dire espèce par espèce et non par groupe taxonomique.  

• L’évaluation environnementale doit veillier à intégrer les informations qui se trouvent dans les programmes 
de rétablissement ou les plans d’action lorsqu’ils existent, ou prendre en compte la meilleure information 
disponible notamment celle qui se trouve sur le site web du COSEPAC. 

• L’évaluation doit être appuyer une cartographie des habitats potentiels et d’illustrer les superficies qui seront 
affectées directement ou indirectement par le projet durant chacune des phases.  

• Les impacts directs et indirects doivent être clairement identifiés et décrits et toutes les mesures 
d’atténuation dovront être décrites  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Mettre à jour les statuts des espèces en péril présentés au tableau 5.33 et prendre en compte ces nouvelles 

espèces ou les changements de statut dans l’évaluation environnementale. 

B. Pour chacune des espèces en péril et chacune des espèces évaluées par le COSEPAC (et chaque phase du 
projet): 
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1. - Cartographier  les superficies des habitats potentiels qui seront affectés par le projet; 

2. - Identifier et décrire les impacts directs et indirects potentiels du projet sur chacune de ces espèces et 
leur habitat potentiel; 

3. - Identifier les mesures d’atténuation applicables pour chacune de ces espèces et leur habitat potentiel 
pour éviter ou amoindrir ces effets. Décrire et évaluer les effets résiduels du projet sur chacune de ces 
espèces et leur habitat. 

Espèces en péril - Hirondelle de rivage 

ECCC 68 Description de l’Hirondelle de rivage  

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leur habitat 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.9 (page 5-109) 
Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 
Étude sectorielle 21. (GDH, 2017a) 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

On indique à la section 5.4.9 que la nidification de l’Hirondelle de rivage a été confirmée en 2008 sur la rive du Saint-
Laurent, à l’extrémité ouest de la propriété de l’APM à l’endroit où le quai sera construit. Selon les inventaires (CJB, 
2009a), la colonie d’Hirondelles de rivage comptait plusieurs dizaines d’individus et s’étendait sur une distance de 80 
mètres le long de la rive. En 2016 (GDH, 2017a), il semble que le site de la colonie n’ait pas été visitée, mais 2 couples 
auraient été entendus à au moins 2 reprises sur le territoire l’APM. Cette description de cette espèce en péril n’est pas 
à jour et est insuffisante.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Compléter et mettre à jour la description de cette espèce. Toutes les colonies qui se trouvent dans l’aire d’étude 
devront être identifiées et décrites. Fournir les renseignements suivants pour chacune des colonies actives: 

• la localisation précise de la colonie (identifier sur une carte avec une échelle appropriée);  
• une description de la colonie; 
• le nombre terriers actifs (couples nicheurs). 

ECCC 69 Impact sur les colonies d’Hirondelles de rivage  

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.5 Oiseaux et leur habitat 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
7.3.9 (page 7-114) 
Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle 11. (CJB, 2009a) 
Étude sectorielle 21. (GDH, 2017a) 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

En tenant compte des informations à jour et du nouveau statut de l’espèce, l’évaluation environnementale devra être  
révisée. Pour réduire les effets du projet sur l’espèce, nous recommandons au promoteur de consulter les informations 
relativement à cette espèce qui se trouvent sur le registre des espèces en péril ainsi que Lignes directrices en matière 
d’évitement qui se trouvent sur le site internet d’ECCC : 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-
migrateurs/lignes-directrices-matiere-evitement.html 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/lignes-directrices-matiere-evitement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/lignes-directrices-matiere-evitement.html
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A. Identifier les colonies d’hirondelles qui risquent d’être touchées directement ou indirectement par le projet durant 
chacune des phases du projet. 

B. Afin de bien documenter l’impact du projet sur l’Hirondelle de rivage, répertorier, à l’aide de données existantes 
ou d’inventaire, les sites de nidification propices à l’espèce dans le secteur du port de Contrecœur (c,est-à-dire 
dans la zone d’étude élargie). 

C. Identifier et décrire les mesures d’atténuation et démontrer qu’elles sont en accord avec les pratiques exemplaires 
en lien avec les caractéristiques et besoins particuliers de l’espèce, l’approche d’évitement de la prise accessoire 
et les documents de rétablissement. 

D. Au besoin, réviser l’importance de l’impact et les effets résiduels. 

Rainette faux-grillon de l’Ouest, Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien  

ECCC 70 Identification et description de l’habitat et des résidences de la Rainette faux-grillon de l’Ouest 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.6 Autres espèces en péril et 
à statut particulier 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
section 5.4.9.2, (page 5-117) 
Volume 2 - Cartes et annexes 
cartes 5.11, 5.14 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Selon le programme de rétablissement de la Rainette faux-grillon de l’Ouest (RFGO), deux types d’habitats sont 
nécessaires à sa survie : le milieu humide et le milieu terrestre. Ce dernier est nécessaire pour plusieurs stades de son 
cycle vital. Cet habitat n’a pas été identifié et décrit, et son rôle a été peu décrit dans l’ÉIE. 

Les cartes 5-11 et 5-14 présentent les stations d’inventaire, les observations de la rainette ainsi que les occurrences 
de l’espèce. Les résidences et l’habitat essentiel de l’espèce tels que définis dans le programme de rétablissement 
n’ont toutefois pas été identifiés et illustrés sur une carte. 

Des inventaires de la Rainette faux-grillon de l’Ouest ont été réalisés au printemps 2017 à Contrecœur (incluant la 
propriété de l’APM) par le gouvernement du Québec. Afin d’obtenir un portrait représentatif et à jour de cette 
composante, les résultats de ces inventaires devraient être présentés et pris en compte dans l’analyse des impacts. 
Ces données peuvent être obtenues en communiquant avec le Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) ou les experts du Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP). 

L’information présentée dans le programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris 
triseriata), Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (http://www.registrelep-
sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=3B1847AC-1) ainsi que la description de résidence pour la Rainette faux-
grillon de l'Ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien au Canada 
(http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D1FA2562-1) donne des informations pertinentes qui 
s’appliquent à l’évaluation environnementale. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Actualiser la description de la Rainette faux-grillon de l’Ouest et son habitat en considérant les données 

d’inventaire du gouvernement du Québec. 

B. Décrire les deux types d’habitats (milieu humide et milieu terrestre) nécessaires à la Rainette faux-grillon de 
l’Ouest (se référer au programme de rétablissement de l’espèce et à la définition de la résidence) présents dans 
l’aire d’étude et préciser leur rôle pour l’espèce. 

C. Illustrer sur une carte l’habitat essentiel et les résidences (site de reproduction et site d’hibernation, en incluant 
une zone tampon de 300m) de la Rainette faux-grillon. Y inclure également les observations de l’espèce, les 
stations d’inventaire et les étangs de reproduction. Sur cette même carte, les composantes temporaires ou 
permanentes de chacune des phases (construction et exploitation) du projet ainsi que les activités qui risquent de 
toucher l’espèce devront être représentées.  

http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=3B1847AC-1
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=3B1847AC-1
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D1FA2562-1
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D. Le cas échéant et en tenant compte des nouvelles informations, modifier l’identification et la description des effets 
du projet pour chacune des phases. Identifier et décrire les mesures d’atténuation nécessaires pour éliminer ou 
réduire ces effets. 

 

ECCC 71 Effets de l’aménagement de l’accès ferroviaire sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale…  

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.2.6.2 
section 7.3.9 (page 7-112) 
 
Volume 2 - Cartes et annexes 
cartes 5.11, 5.14 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Selon la section 7.3.9  (page 7-114)  « aucun empiètement dans l’habitat de la rainette n’est prévu lors de la 
construction du nouveau terminal » même si l’accès ferroviaire « est localisé à proximité d’un secteur identifié comme 
un habitat essentiel », les voies d’accès ferroviaires seront « conceptualisées afin de ne pas élargir l’empreinte de la 
voie dans le secteur identifié comme un habitat critique ».  

Cependant, à la section 4.2.6.2 (description de projet) on précise que cette nouvelle voie d’accès ferroviaire impliquera 
la mise en place d’une voie parallèle à la voie du CN sur une distance d’environ 925 mètres vers l’ouest. Il n’a pas été 
démontré comment l’aménagement de cette voie parallèle n’aura pas d’impact sur l’empreinte de la voie actuelle et 
comment les travaux n’auront pas d’impact sur la rainette et son habitat. 

Le MFFP a produit un Guide de mitigation pour le maintien des populations de la Rainette faux-grillon de l’Ouest en 
Montérégie (2015) qui pourrait être utile pour identifier les périodes à éviter pour des travaux de construction, les 
périmètres à respecter ainsi que les moyens de mitigation possibles lors de travaux. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Définir le terme «habitat critique ». À la page 7-112, les terminologies « habitat critique » et « habitat essentiel » 

sont utilisées, ce qui peut amener une certaine confusion. Si ces deux termes ne signifient pas la même chose, le 
terme « habitat critique » devra être défini. La terminologie « habitat potentiel », « habitat essentiel », 
« résidence »  tel que défini par la LEP devrait être privilégiée pour  faciliter la compréhension des informations 
présentées. 

B. Identifier et décrire tous les effets directs et indirects de la construction, de la modification, de la présence ou de 
l’entretien des voies ferrées sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest et son habitat. Produire une carte détaillée à 
grande échelle sur laquelle les occurrences de la rainette, les stations d’inventaire, la résidence, l’habitat essentiel 
et les étangs de reproductions sont superposés aux composantes temporaires et permanentes du projet dans le 
secteur du nouvel accès ferroviaire. 

C. Présenter les superficies de la résidence et de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon qui pourraient être 
affectées directement ou indirectement par les infrastructures temporaires et permanentes notamment celles liées 
à l’aménagement de l’accès ferroviaire pour chacune des phases du projet (construction et exploitation). 

D. Identifier et décrire les mesures d’atténuation à mettre en place pour éliminer ou réduire les impacts de 
l’aménagement de la voie d’accès ferroviaire pour chacune des phases du projet (construction, exploitation, 
entretien de la voie ferrée) sur la rainette faux-grillon et son habitat. 

E. Si le promoteur maintient qu’aucun habitat de la rainette faux-grillon ne sera touché directement ou indirectement, 
il faudra : 

a. Démontrer que les travaux, la nouvelle empreinte, l’utilisation et l’entretien de la voie ferrée n’auront pas 
d’impact sur l’habitat essentiel et les résidences de l’espèce.  
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b. Fournir des plans de conception suffisamment détaillés des voies d’accès ferroviaire pour démontrer 
que l’empreinte de celle-ci n’aura pas de conséquences sur la résidence et l’habitat essentiel de la 
rainette faux-grillon.  

ECCC 72 Effets des modifications hydriques sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest 
 Effets visés à l’article 5 : 

Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale…  

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
section 7.3.9 (page 7-112) 
 
Volume 2 - Cartes et annexes 
cartes 5.11, 5.14 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Selon la section 7.3.9 (page 7-114), la canalisation ou la déviation des ruisseaux ne devraient pas affecter la rainette 
faux-grillon et son habitat. Selon le promoteur, les travaux qui auront lieu en aval des habitats visent à conserver les 
caractéristiques hydrologiques actuelles des ruisseaux. Aucune autre information n’est cependant donnée pour 
démontrer ou expliquer comment ces travaux « conserveront » les caractéristiques hydrologiques de ces cours d’eau. 
Aucune donnée ou analyse n’ont été fournies pour appuyer ces affirmations.  

Selon ECCC, la modification du régime hydrique du bassin versant des cours d’eau de l’aire d’étude (dont le Fossé 
Noir) pourrait avoir un effet sur l’hydropériode des étangs vernaux où se trouvent les résidences de reproduction de la 
rainette faux-grillon. Pour assurer la disponibilité des sites de reproduction d’une année à l’autre et pour maintenir la 
fonctionnalité de ces derniers, l’intégrité écologique des milieux humides et des plans d’eau dans lesquels ces sites de 
reproduction se trouvent doivent être maintenus. Par conséquent, les activités qui risquent de modifier, d’influencer, 
d’endommager ou de détruire le régime hydrique du bassin versant doivent être examinées minutieusement pour ne 
pas ne pas nuire à la rainette, à son habitat essentiel, et à sa résidence. 

En effet au printemps, l’eau s’accumule du côté nord du chemin de fer en raison des patrons d’écoulement des eaux et 
de la présence du chemin de fer (effet de barrière). Les étangs ainsi formés temporairement au printemps sont 
favorables au recrutement de la Rainette faux-grillon de l’Ouest puisque l’hydropériode est suffisamment longue pour 
que les têtards se métamorphosent avant l’assèchement des étangs. Ces étangs temporaires sont donc importants 
dans le cycle de vie de la rainette et il est impératif qu’ils soient maintenus ainsi que le cycle (inondation - 
assèchement) pour assurer la pérennité de l’espèce à Contrecœur. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Démontrer à l’aide de données, de modélisation ou d’articles scientifiques que la modification, la canalisation ou 

le détournement des cours d’eau notamment le Fossé Noir, le Ruisseau 2 et ceux qui se trouvent près ou dans 
l’aire d’assèchement des sédiments de la zone 2, n’auront pas d’effet sur l’hydrologie (surface et souterraine) des 
milieux humides où se trouvent l’habitat essentiel et les résidences de la rainette faux-grillon de l’Ouest. 

B. Produire une carte détaillée à grande échelle sur laquelle les occurrences de la rainette sont superposées aux 
bassins versants (i.e. la zone d’influence ou les terrains drainés par) du Fossé Noir et du Ruisseau 2 ou tout autre 
bassin versant pertinent, à l’habitat essentiel, à la résidence et à l’emplacement des travaux en phase de 
construction et d’exploitation.  

C. Présenter les superficies de la résidence et de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon qui risquent d’être 
affectées directement ou indirectement par la modification de ces cours d’eau pour chacune des phases du projet 
(construction et exploitation). 

D. Identifier et décrire les mesures d’atténuation à mettre en place pour éliminer ou réduire les effets de la 
modification de ces cours d’eau sur la rainette faux-grillon et son habitat, durant les travaux et durant la phase 
d’exploitation.  
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ECCC 73 Autres effets du projet sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale…  

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
section 7.3.9 (page 7-112) 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

De façon générale, l’identification et la description des effets du projet durant les phases de construction et 
d’exploitation sont inadéquates et insuffisantes. Plusieurs affirmations ne sont pas appuyées par des références ou 
des données et certains impacts n’ont pas été identifiés. 

On utilise souvent la faible capacité de dispersion de la rainette faux-grillon pour expliquer que les effets de son projet 
seront non significatifs. Par exemple, l’augmentation de la circulation des camions sur la Montée Lapierre, le 
dérangement par le bruit et la vibration ou même la mortalité ne devrait pas selon le promoteur être significatif puisque 
la rainette  a une faible capacité de dispersion et est peu mobile (page 7-114). Pourtant, toute augmentation des 
risques de modification de l’habitat, de dérangements ou de mortalité devrait être considérée comme des effets ayant 
de l’importance pour une espèce en péril dont la capacité de dispersion est déjà faible.  

Les effets négatifs liés à l’augmentation de l’utilisation de la Montée Lapierre par les véhicules durant toutes les 
phases du projet n’ont pas été évalué. Les effets des travaux d’aménagement, des travaux d’entretiens 
supplémentaires de la voie et des fossés, l’utilisation d’herbicide ou de sels de déglaçage sur la rainette et son habitat 
n’ont pas été évalué. 

L’évaluation des effets du dérangement par le bruit et les vibrations durant chacune des phases du projet est 
incomplète car elle ne tient pas compte toutes les sources potentielles (trains, camions pour les travaux et pour le 
transport de conteneurs, activités portuaires, etc.) de dérangements ou de bruit. Aucune mesure d’atténuation n’a été 
identifiée pour éviter ou minimiser ces effets sur la rainette faux-grillon de l’ouest et son habitat. 

 

COMMENTAIRES OU CONSEILS À L’INTENTION DU PROMOTEUR :  

Nous recommandons au promoteur d’appuyer l’identification et la description des effets du projet en utilisant des 
études sur les anoures et le programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest. Il pourra ainsi, par 
exemple, prendre en compte le fait que l’expansion des infrastructures linéaires (et leur entretien) est une menace 
importante au rétablissement de cette espèce et que bruit peut mitiger les efforts de reproduction des anoures (le bruit 
peut altérer ou entraver la capacité des femelles à détecter et à répondre aux chants des mâles) et augmenter les 
hormones du stress chez les individus de façon générale (réf : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4806738/). 

Le MFFP a produit un Guide de mitigation pour le maintien des populations de la rainette faux-grillon de l’ouest en 
Montérégie (2015) qui pourrait être utile pour identifier les périodes de construction, les périmètres à respecter ainsi 
que les moyens de mitigation possibles lors de travaux. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier tous les itinéraires possibles pour le déplacement des camions en phase de construction afin d’éviter ou 
minimiser les effets négatifs du projet sur la rainette faux-grillon de l’Ouest et démontrer que l’utilisation de la 
Montée Lapierre est la meilleure solution. 

B. Préciser la route (Montée Lapierre ou Montée Pomme-d’Or) qui sera empruntée par les camions transportant les 
déblais de dragage. Décrire les impacts de l’augmentation de l’achalandage de la Monté Lapierre durant les 
travaux et durant l’exploitation. Préciser si l’augmentation de l’achalandage de la Montée Lapierre nécessitera des 
interventions subséquentes et, au besoin, revoir l’analyse des effets ainsi que les mesures d’atténuation 
proposées. 

C. Démontrer que la Montée Lapierre est une barrière insurmontable à la dispersion pour la rainette faux-grillon de 
l’Ouest. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4806738/
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D. Identifier toutes les sources de dérangement et de bruit qui seront générés et qui pourraient avoir des 
conséquences sur l’espèce. 

E. Identifier et décrire pour chacune des phases du projet tous les effets directs et indirects en tenant compte des 
commentaires ci-haut mentionnés. Appuyer cette identification en tenant compte de la littérature existante. 
Identifier et décrire les mesures d’atténuation à mettre en place pour réduire ces effets. 

Petite chauve-souris brune, chauve-souris nordique et Pipistrelle de l’Est 

ECCC 74 Description de la petite chauve-souris brune, la Chauve-souris nordique et de la Pipistrelle de 
l’Est 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.6 Autres espèces en péril et 
à statut particulier 
 

Référence à l’ÉIE : 
Section 5.4.7 (page 5-103) 
Section 5.4.9.2 (page 5-117) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No.20 (Fabianek, F. 2016) 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Des inventaires acoustiques ont été réalisés pour identifier les différentes espèces de chiroptères qui utilisent l’aire 
d’étude. La présence de deux espèces en péril a été confirmée (petite chauve-souris brune et la Pipistrelle de l’Est). 
Cependant, le potentiel de retrouver des aires de repos comme les colonies de maternités ou des sites de repos pour 
les mâles  n’a pas été évalué. Certaines zones boisées ou structures anthropiques qui se trouvent dans l’aire d’étude 
pourraient abriter ce type de résidences. Les chauves-souris sont fidèles à ces aires de repos qui sont d’une grande 
importance dans le cycle vital. Le programme de rétablissement identifie la destruction ou dégradation des sites de 
repos  comme une menace au rétablissement de ces espèces dont le niveau de préoccupation est élevé. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. À partir de données existantes ou d’inventaire, et en considérant les informations présentées dans le programme 
de rétablissement, évaluer le potentiel de retrouver des colonies de maternités de la Petite chauve-souris brune, 
de la Chauve-souris nordique et de la Pipistrelle de l’Est dans l’aire d’étude. 

B. Déterminer le potentiel de retrouver des colonies de maternités en tenant compte des informations du programme 
de rétablissement de ces espèces. Le cas échéant, effectuer des inventaires pour confirmer leur présence. 

C. Le cas échéant, identifier et décrire les effets du projet sur les colonies de maternités et déterminer les mesures 
d’atténuation applicables pour éviter ou réduire ces effets. 

 

ECCC 75 Effets du projet sur la Petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique  et la Pipistrelle de 
l’Est 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale… 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.3.8 (page 7-108) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No.20 (Fabianek, F. 2016) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Les effets du projet sur les chiroptères en péril ont été pris en compte dans une section qui englobe l’ensemble des 
mammifères (page 7-115). Toutefois, l’évaluation des effets présentée n’est pas spécifique à chacune des espèces 
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présentes dans l’aire d’étude, et l’évaluation ne tient pas compte des sensibilités, des menaces ou des particularités de 
chacune d’elles.  

Par ailleurs, l’identification et le calcul de la superficie d’habitats perdue pour les chiroptères ne sont pas justes 
puisque l’interprétation des résultats de l’inventaire (Fabianek, 2016) est, selon nous, erronée.  En effet, le promoteur a 
considéré dans son calcul, seulement le marécage riverain MH9a (page 7-109). Pourtant, selon cette même étude, les 
habitats qui présentent un intérêt particulier dans la zone d’étude pour les chauves-souris sont caractérisés par les 
plans d’eau, les milieux humides, les habitats forestiers riverains et les peuplements matures et surannés. Ainsi, le 
promoteur devra réviser cet impact en tenant compte de tous les habitats potentiels qui risquent d’être perturbés par le 
projet durant la phase de construction et la phase d’exploitation. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier et décrire tous les effets du projet sur les espèces de chauves-souris en péril en tenant compte de leurs 
particularités et de leur statut (c.f. programme de rétablissement). L’importance des effets potentiels devra 
également être réévaluée. 

B. Identifier et cartographier les habitats potentiels pour ces espèces en tenant compte des informations du 
programme de rétablissement et évaluer les pertes d’habitats dus à la construction et l’exploitation du projet. 

C. Identifier et décrire les mesures d’atténuation applicables pour éliminer ou réduire les effets pour chacune des 
phases du projet. 

Tortue serpentine et tortue géographique 

ECCC 76 Identification et description de la Tortue serpentine et la Tortue géographique 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.1.6 Autres espèces en péril et 
à statut particulier 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 5.4.5  (page 5-92) 

Volume 3 - Études sectorielles :  
Étude sectorielle No.21 (GDH, 2017a)  

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Selon GDH (2017a), la Tortue serpentine a été inventoriée en même temps que la Tortue des bois. Or, cette espèce 
aurait dû être inventoriée dans les milieux riverains (herbiers aquatiques) le long du fleuve Saint-Laurent, en même 
temps que la tortue géographique. Cette espèce peut utiliser également ces habitats. 

La méthodologie utilisée pour les inventaires de la tortue géographique au printemps 2016 consistait à rechercher les 
tortues exposées au soleil. Un inventaire visant à identifier la présence de sites de ponte potentiels sur les berges 
dans la zone d’étude aurait dû également être fait durant la période de ponte ou après (signes de prédation d’œufs).  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. À partir de données existantes ou d’inventaire, et en considérant la description des habitats recherchés par la 
Tortue serpentine présentée dans le plan de gestion, évaluer le potentiel de retrouver cette espèce dans les 
milieux riverains présents le long du fleuve Saint-Laurent dans l’aire d’étude. 

B. À partir de données existantes ou d’inventaire, et en considérant de la description des habitats recherchés par la 
Tortue géographique présentée dans le programme de rétablissement, identifier et cartographier les sites de 
ponte potentiels sur les berges dans l’aire d’étude. 

C. Le cas échéant, identifier et décrire les effets du projet pour chacune des phases et déterminer les mesures 
d’atténuation applicables pour éviter ou amoindrir ces effets. 

ECCC 77 Effets du projet sur la Tortue serpentine et sur la Tortue géographique 
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 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.3.9 (page 7-112) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

La mortalité due aux collisions avec les bateaux est une menace identifiée aux plans de gestion de la tortue 
géographique et de la tortue serpentine. Ces menaces ne semblent pas avoir été considérées dans l’évaluation des 
effets potentiels du projet. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Réviser l’identification et la description des effets du projet sur la tortue serpentine et la tortue géographique en 
phase de construction, en considérant les remblais dans les cours d’eau ou à la perte de milieux humides 
riverains comme des effets potentiels du projet sur les individus et leur habitat. 

B. Au besoin, revoir les mesures d’atténuation pour éviter ou amoindrir les effets sur la Tortue serpentine et la Tortue 
géographique ainsi que sur leur habitat. 

 

ECCC 78 Mesures d’atténuation pour la tortue serpentine et la tortue géographique 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale…  

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.3.8.2 (page 7-110) 
Section 7.3.9 (page 7-112) 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Des dispositifs pour empêcher la ponte par la Tortue serpentine et par la Tortue géographique seront mis en place sur 
la rive à l’endroit où le quai sera construit (page 7-116). Il y a peu d’information sur ces dispositifs et leur installation 
pour apprécier l’efficacité de ces mesures d’atténuation. Les détails pour les différents types de dispositifs qui seront 
installés (clôtures, membranes géotextiles, etc., la superficie de l’installation) ne sont pas présentés. 

En ce qui concerne la réduction de la mortalité routière des tortues durant les phases de construction et d’exploitation, 
le promoteur devrait envisager mettre en place des mesures pour réduire les risques de collisions. Il existe beaucoup 
de documentation sur le sujet (p. ex. https://files.ontario.ca/bmp_herp_2016_final_final_resized.pdf). Il est important de 
souligner que le design et l’utilisation des structures doivent permettre de diminuer le risque de mortalité tout en 
s’assurant de ne pas déplacer ou aggraver le problème (voir notamment Markle et coll., 2017; 
http://greatlakeswetlands.ca/wp-content/uploads/2017/06/Markle-et-al.-2017.pdf). Par ailleurs, les chemins/routes, de 
même que les accotements, devraient être asphaltés, de façon à décourager l’utilisation de ces surfaces pour la ponte 
des tortues (diminuant ainsi le risque de mortalité des femelles durant la saison de ponte). 

On mentionne à la section 7.3.8.2 (page 7-110), en lien avec les mammifères, que  « l’ensemble de l’aire du projet 
sera clôturé ». Cette mesure pourrait nuire aux tortues (notamment la Tortue serpentine) si la clôture n’est pas conçue 
de manière à permettre le passage des individus. Dans certains cas, cette clôture pourrait également emprisonner des 
individus et ainsi empêcher la réalisation d’étapes importantes de leur cycle de vie. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Identifier et décrire les mesures d’atténuation nécessaires pour éviter ou atténuer les effets du projet sur ces 

espèces en tenant compte des nouvelles informations sur la description de ces espèces et des commentaires 
précédents. Notamment, déterminer les mesures d’atténuation qui pourraient réduire les risques de collision avec 
la Tortue serpentine et la Tortue géographique. 

B. Décrire le dispositif qui sera installé pour empêcher la ponte de la Tortue serpentine et de la Tortue géographique. 
Tenir compte des nouvelles informations sur les sites de ponte (le cas échéant) dans le choix de la localisation 
des dispositifs. Veuillez justifier le choix des localisations de ces dispositifs. 

https://files.ontario.ca/bmp_herp_2016_final_final_resized.pdf
http://greatlakeswetlands.ca/wp-content/uploads/2017/06/Markle-et-al.-2017.pdf
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a. Préciser si l’accès aux tas de déblais/remblais en berge sera empêché afin d’éviter la ponte ou leur 
utilisation durant l’hiver. 

 

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DES ILES DE CONTRECOEUR 
 

ECCC 79 Effets du projet sur la Réserve nationale de faune des Iles de Contrecœur 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes 
valorisées pouvant être 
affectées par une attribution 
fédérale 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1– Rapport principal 
section 7.2.4.3 (page 7-45) 
section 7.3.2 (7-78) 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Les effets du projet sur la Réserve nationale de faune des Iles-de-Contrecœur (RNF des IIe de Contrecœur) ont été 
peu identifiés et décrits. Cette réserve a été désignée notamment pour protéger un ensemble remarquable d'herbiers 
émergents et submergés et des îles à potentiel de nidification élevé pour la sauvagine dans la région de Montréal. La 
RNF des Îles de Contrecoeur a donc un rôle écologique important dans la région. De plus, les rives de cette aire 
protégée peuvent également abriter des espèces à statut particulier, dont l’Hirondelle de rivage qui niche sur les rives 
de l’Ile St-Ours. 

Ainsi, le promoteur estime que le développement  du nouveau terminal, avec l’augmentation du trafic maritime généré 
par ce dernier, entraînera une hausse potentielle maximale de 4% du recul total annuel des rives. Il prévoit ainsi que 
l’augmentation du batillage et de l’érosion des rives se fera sentir notamment le long de la RNF (page 7- 46). Or, les 
conséquences de cette augmentation du recul des berges sur la RNF n’ont pas été décrites.  

Le dérangement associé au projet pourrait également avoir des effets sur les espèces qui fréquentent la RNF, les 
travaux de dragage pourraient entrainer de la sédimentation au pourtour des îles ou dans les chenaux de navigation et 
augmenter le risque de propager des plantes exotiques envahissantes. 

COMMENTAIRES OU CONSEILS À L’INTENTION DU PROMOTEUR  
À noter que l’appellation de la réserve est mal indiquée dans le document et varie selon les sous-sections (ex. réserve 
nationale faunique, réserve nationale de la faune, réserve nationale des îles de Contrecœur). L’appellation à utiliser 
est réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier et décrire les effets du projet sur la RNF des Iles-de-Contrecœur et ce, pour chacune des phases du 
projet. 

B. Identifier et décrire les mesures d’atténuation pour éviter ou amoindrir ces effets. 

UTILISATION DES TERRES ET DES RESSOURCES À DES FINS TRADITIONNELLES 
 

ECCC 80 Effets du projet sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 
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 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
 

Ligne directrice : 
 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1– Rapport principal 
section 7.5.3 (page 7-45) 
Tableau 9.1 Synthèse des impacts et des mesures de 
prévention, d’atténuation ou de compensation en phase de 
construction (9-16, 9-22 9-25) 
section 7.3.2 (7-78) 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Lors de ses consultations en amont de l’étude d’impact, l’Agence a reçu des commentaires du Grand conseil de la 
Nation Waban-Aki et de la Nation huronne-wendat. Dans les deux cas, on mentionne l’utilisation de la zone d’étude 
pour des activités de chasse à des fins alimentaires, notamment la chasse aux oiseaux migrateurs. Le Grand conseil 
de la Nation Waban-Aki fait part de ses préoccupations à l’effet que le projet aurait des impacts sur la faune aviaire et 
influencerait directement les activités de chasse. Toujours selon eux, le projet aurait ainsi des conséquences négatives 
sur l’exercice de leurs droits. 

Dans la section 7.4.3 on mentionne que tout le territoire occupé par les Îles de Contrecoeur fait l’objet de convoitise 
entre chasseurs, qui essaient habituellement de conserver un même espace de chasse d’une année à l’autre. On dit 
également que des chasseurs, une quinzaine se regroupent entre le quai existant de l’APM et le quai projeté chaque 
année en période de chasse. Ce groupe sera affecté par la construction et devra se trouver un nouveau territoire de 
chasse dès le début des travaux en raison des distances minimales à respecter avec des activités humaines. Comme 
la zone d’étude et le secteur à l’est (Îles de Contrecoeur) sont déjà très convoités, quels seront les effets du 
déplacement des chasseurs non-autochtones qui utilisent le secteur près de l’APM vers d’autres secteurs de chasses, 
notamment sur les membres des communautés abénakis et huronne-wendat qui chassent également dans cette 
région. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Discuter des effets du déplacement des d’oiseaux migrateurs  en raison du dérangement causé lors des 
phases de construction et d’exploitation sur les activités de chasse des membres des communautés abénakis 
et huronne-wendat qui chassent les oiseaux migrateurs dans cette région 

 

EFFETS CUMULATIFS SUR LES COMPOSANTES DU MILIEU BIOLOGIQUE 
 

ECCC 81 Évaluation des effets cumulatifs 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers 

Ligne directrice : 
6.6.3 Évaluation des effets 
cumulatifs 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 
7.6 (page 7-211) 
 
Addenda 1 
2.3.10 (page 44) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Malgré les renseignements additionnels apportés dans l’Addenda 1, l’évaluation des effets cumulatifs reste incomplète. 

Choix des composantes valorisées biologiques : 

L’évaluation des effets cumulatifs des espèces à statut particulier ne doit pas être abordée comme un tout. Chacune 
des espèces en péril pour laquelle un effet résiduel est observé (même faible) doit faire l’objet d’une analyse des effets 
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cumulatifs puisque chacune d’elles fait face à une réalité, des menaces ou des enjeux qui lui sont propres. À 
l’Addenda 1, seules la Rainette faux-grillon de l’Ouest et l’Hirondelle de rivage ont été retenues comme CVE. 

Limites spatiales : 

Les limites spatiales pour l’analyse des effets cumulatifs des composantes biologiques ont été modifiées à l’Addenda 1 
afin d’ajouter à la zone d’étude locale, le tronçon du fleuve entre Montréal et Sorel (zone d’étude régionale Montréal-
Sorel (page 46). Selon le promoteur, cette zone permettrait d’avoir un meilleur aperçu des pressions affectant la faune 
et la flore liées au fleuve et ses rives. Le choix de ces limites spatiales n’a pas été justifié pour chacune des 
composantes valorisées. Nous sommes également d’avis que pour plusieurs composantes biologiques (Oiseaux 
migrateurs, espèces en péril, etc.), ce choix est inapproprié et insuffisant. Le choix des limites spatiales doit se faire en 
tenant compte de la CVE à analyser et « devrait s’étendre à toute zone où les effets d'une action en cours d'examen 
peuvent se lier aux effets d'autres actions. Cette zone s'étend en général au-delà de la zone locale à l'étude. Elle varie 
toutefois grandement selon la nature des rapports de cause à effet qui sont à l'œuvre. » (Guide du praticien sur 
l'évaluation des effets cumulatifs : 2.0 fondements de l'évaluation dans : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-
environnementale/services/politiques-et-orientation/guide-praticien-evaluation-effets-cumulatifs-2-0-fondements-
evaluation.html). 

Choix des projets et activités ayant des effets cumulatifs sur les CVE 

Puisque les limites spatiales sont inadéquates, l’identification des activités et des projets passés, actuels et futurs est 
donc insuffisante pour certaines CVE. Il faudra s’assurer que les limites spatiales identifiées prennent en compte les 
projets (passés, présents et futurs) dont les effets résiduels risquent de se cumuler avec ceux du présent projet.  

Par exemple, l’expansion des zones urbaines et industrielles présentes et futures peut entrainer la perte de corridors 
naturels notamment entre le milieu terrestre et les îles nombreuses îles dans la zone d’étude.  

Description des effets cumulatifs : 

La description des effets cumulatifs présentée est générique et peu élaborée. L’analyse actuelle des effets cumulatifs 
ne permet pas de comprendre comment les effets résiduels du projet d’agrandissement du Port de Contrecœur 
s’additionneront aux activités et projets passés, actuels et futurs ainsi que les effets prévisibles de cette combinaison. 
Aussi, l’analyse ne permet pas de prévoir les conditions qui pourraient exister dans le futur . Comme le projet 
d’agrandissement du Port de Contrecœur devrait être accompagné  d’un développement industrio-portuaire. 

 

Effets cumulatifs sur la Rainette-faux-grillon de l’Ouest : 

ECCC est préoccupé par les effets cumulatifs qui pourraient occasionner les projets futurs sur la population de 
Rainette faux-grillon de l’Ouest à Contrecœur. L’évaluation des effets cumulatifs devra être approfondie et permettre 
de prédire, à l’aide de l’information disponible, quelles seront  les conséquences des effets cumulatifs sur l’espèce, son 
habitat essentiel et sa résidence. L’agrandissement du terminal portuaire ainsi que les phases subséquentes de 
développement (potentiel de développement industriel, notamment un pôle logistique) sont des éléments qui justifient 
cette évaluation des effets cumulatifs.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Identifier toutes les espèces en péril pour lesquelles un effet résiduel demeure et qui doivent faire l’objet 
d’une évaluation des effets cumulatifs.  

B. Définir et justifier la portée spatiale pour chacune des composantes (biologiques) valorisées de 
l’environnement identifiées. Illustrer sur une carte ces limites spatiales et au besoin y inclure les éléments 
importants à considérer pour l’analyse comme, les habitats potentiels, habitats essentiels, etc. 

C. Identifier, décrire et préciser les effets résiduels de tous les projets ou activités passés, présents et futurs 
dans la zone d’étude spatiale qui sont susceptible de se combiner aux effets résiduels du projet à l’étude et 
qui risquent d’affecter négativement les composantes valorisées. 

D. Dans le cas de la Rainette faux-grillon de l’Ouest, illustrer sur une carte, la portée spatiale de la zone 
d’étude, les projets futurs, ainsi que les observations, la résidence et l’habitat essentiel de cette espèce. 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/services/politiques-et-orientation/guide-praticien-evaluation-effets-cumulatifs-2-0-fondements-evaluation.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/services/politiques-et-orientation/guide-praticien-evaluation-effets-cumulatifs-2-0-fondements-evaluation.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/services/politiques-et-orientation/guide-praticien-evaluation-effets-cumulatifs-2-0-fondements-evaluation.html
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E. Modifier l’évaluation des effets cumulatifs en tenant compte de ces nouvelles informations pour toutes les 
composantes biologiques retenues. Présenter une évaluation  approfondie des effets résiduels sur la 
Rainette faux-grillon de l’Ouest (population de Contrecœur) en considérant tous les projets passés, présents 
et futurs susceptibles d’impacter l’espèce et pas uniquement ceux présents sur les terrains de l’APM. 

PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

ECCC 82 Programme de surveillance  

 Effets visés à l’article 5 : Ligne directrice : 
8.1 Programme de surveillance 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
section 9.6 (page 9-69) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

À la section 9.6 (page 9-69) de l’évaluation environnementale, on indique que le programme de surveillance 
environnementale sera développé dès la phase de pré-construction. Or, conformément aux lignes directrices, le 
promoteur doit présenter les programmes de surveillance dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

Considérant que les oiseaux migrateurs, les espèces en péril ainsi que leur habitat sont des enjeux importants pour le 
projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur, des programmes de surveillance spécifiques devraient 
être élaborés et mis en œuvre pour les différentes espèces ou groupes d’espèces présents ou susceptibles de 
fréquenter  les terrains de l’APM. Rappelons que le programme de surveillance sert à déterminer les activités ou les 
opérations qui devraient faire l’objet d’une surveillance afin de s’assurer du respect des conditions environnementales 
et de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’atténuation. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Déterminer les composantes biologiques qui devront faire l’objet d’une surveillance pour chacune des 
phases du projet et justifier le choix. 

B. Présenter les modalités des programmes de surveillance qui seront mis en œuvre durant les phases de 
construction et d’exploitation pour les oiseaux migrateurs et pour chaque espèce en péril présente ou 
susceptible de fréquenter le site du projet désigné (moment de la mise en œuvre, éléments surveillés, 
fréquence de la communication des résultats aux autorités, etc.) 

 

ECCC 83 Programme de suivi  

 Effets visés à l’article 5 : 
 

Ligne directrice : 
8.2 Programme de suivi 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
section 9.8.1, (page 9-74) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Selon la section 9.8.1 (page 9-74), un programme de suivi sera mis en place pour les oiseaux, la Rainette faux-grillon 
de l’Ouest et les milieux humides,  toutefois aucun détail de ces suivis n’est présenté. Aucun programme de suivi n’est 
proposé pour les autres espèces en péril présentes sur le territoire de l’APM, ou susceptibles de fréquenter le site du 
projet désigné. 

Toutes les espèces en péril requièrent un programme de suivi afin de s’assurer que les effets directs et indirects du 
projet sur l’habitat essentiel, la résidence ou les individus soient adéquatement atténués. En ce qui concerne Rainette 
faux-grillon de l’Ouest, le suivi des effets potentiels du projet sur l’écoulement des eaux de surface et souterraines  sur 
les habitats devraient être inclus. Les résultats du programme de suivi serviront pour appuyer la mise en place de 
mesures de gestion adaptatives visant à atténuer les effets environnementaux négatifs imprévus et assurer le maintien 
et la pérennité de ces habitats. 
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Actuellement aucun programme de suivi n’a été prévu pour  la réserve nationale de faune des îles-de-Contrecœur,  et 
ce même si elle a son un rôle écologique important, et sa proximité avec le site du projet désigné. De plus, la 
présence d’espèces sensibles sur les berges des îles de la RNF, l’accroissement de la navigation associée au projet, 
et le recul des rives généralisé dans ce secteur sont autant de raisons pour inclure la RNF dans le programme de suivi 
environnemental. 

 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 

A. Présenter les programmes de suivi qui seront mis en œuvre pour les milieux humides, les oiseaux 
migrateurs, et pour chacune des espèces en péril et la RNF des Iles de Contrecœur, dans lesquels les 
éléments suivants seront inclus : les objectifs, la méthodologie, les paramètres mesurés, la fréquence, la 
durée, la présentation des résultats, etc.  

B. Si le promoteur considère qu’un tel programme de suivi n’est pas nécessaire pour une CVE particulière, il 
devra en justifier la raison. 

 

ACCIDENTS ET DÉFAILLANCES 

Identification et cartographie des éléments et zones sensibles de l’environnement 

ECCC 84  Cartographie des éléments et zones sensibles de l’environnement (humain et biologique)  

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.9 (page 7-75) et Chapitre 8 

Addenda 1 
Section 2.3.9 (page 32) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
La carte A1-2 de l’Addenda 1 illustre les éléments sensibles du milieu à une échelle cartographique (1 : 50 000) qui 
permet d’avoir un portrait régional des éléments sensibles qui se trouvent dans et à proximité du tronçon fluvial. 
Cependant, seuls les éléments sensibles de l’environnement ayant des statuts légaux ont été identifiés sur cette carte.  

Des cartes (une ou plusieurs cartes) à échelle cartographique plus grande devront également être fournies pour 
obtenir une image détaillée des éléments ou des zones sensibles qui se trouvent dans la zone d’étude locale. Pour le 
moment, le promoteur fait référence à divers documents ou cartes qui sont dispersés au travers de l’ÉIE. 

L’ensemble de cette cartographie (petites et grandes échelles) devra prendre en compte l’évolution, au cours d’une 
année, de la présence ou de l’absence de certains éléments sensibles. Par exemple, la présence importante d’oiseaux 
aquatiques durant la migration ou la nidification. Elles doivent également permettre d’identifier, de décrire ou de 
comprendre les interactions potentielles qui risquent de se produire entre les éléments ou zones sensibles et les 
conséquences d’un accident ou d’une défaillance sur le territoire de l’APM durant les phases de construction et 
d’exploitation. Elles doivent finalement permettre d’identifier les zones où des interventions prioritaires seraient 
nécessaires en cas d’accidents ou de défaillances.  

De façon générale, les échelles et l'étendue géographique de la zone à cartographier devraient être influencées par la 
modélisation de la trajectoire hydrologique des contaminants déversés dans l’eau ou de leur dispersion dans l’air.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Compléter la carte A1-2 de l’Addenda 1 en intégrant tous les éléments sensibles du milieu notamment les 

mentions ou observations d’espèces à statut particulier et leur habitat; les aires de rassemblement des oiseaux 
aquatiques durant la migration et la nidification, etc. Au besoin, une description de ces éléments devrait 
accompagner la carte.  
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B. Fournir une cartographie (une ou plusieurs cartes) à plus grande l’échelle, dans laquelle (ou lesquelles) tous les 
éléments ou zones sensibles biologiques ou humains (incluant ceux visés par l’article 5 de la LCÉE), terrestres et 
aquatiques qui risquent d’être touchés par des accidents ou des défaillances durant chacune des phases du 
projet sont présentés 

Phase de construction 

ECCC 85 Évaluation des effets d’un accident ou d’une défaillance - phase de construction 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.9 (page 7-75) 

Addenda 1 
Section 2.3.9 (page 33) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Contrairement à ce que le promoteur affirme, à la section 7.2.9 de l’étude d’impact (ÉIE), les effets sur l’environnement 
biologique et humain d’un accident ou d’une défaillance durant la phase de construction, doivent être identifiés et 
décrits tels qu’exigé par la LCÉE 2012 et demandé dans les lignes directrices.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Identifier et décrire tous les risques d’accidents ou de défaillances vraisemblables qui risquent de se produire 

durant la phase de construction en tenant compte des composantes du projet, des activités, de l’utilisation de la 
machinerie et de véhicules notamment mais sans s’y limiter: 

a. Les activités liées à la construction de la voie ferrée qui se trouve près des habitats de la Rainette faux-
grillon de l’Ouest; 

b. Les travaux dans ou près des cours d’eau, dont le Fossé Noir et le fleuve Saint-Laurent; 

c. L’utilisation et la présence de matières dangereuses. 

B. Décrire les conséquences de chaque cas d’accidents ou défaillances sur les éléments et les zones sensibles, 
dont les espèces en péril, l’aire de concentration des oiseaux aquatiques et la Réserve nationale de faune des 
Iles-de-Contrecœur. Identifier et décrire le pire cas crédible d’accident et de défaillance  et les conséquences de 
ce pire cas. 

C. Identifier et cartographier les endroits stratégiques où pourrait se produire chacun de ces risques ou identifier les 
voies probables vers les éléments ou les habitats sensibles. Évaluer la distance entre le lieu de l’accident et 
l’élément sensible le plus près. 

ECCC 86 Risques liés au transport routier et ferroviaire sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest et son 
habitat 

 Effets visés à l’article 5 : 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.3.4 Autres composantes valorisées 
pouvant être affectées par une 
attribution fédérale ou des effets sur le 
territoire domanial, dans une autre 
province ou à l’étranger 

6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Addenda 1  
Section 2.3.9.4 (page 40) 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Phase de construction : 
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ECCC est préoccupé par les conséquences d’un accident ou d’une défaillance liés au transport de véhicules lourds 
notamment ceux qui emprunteront massivement la Montée Lapierre (entre l’autoroute 30 et la route 132) durant la 
construction, sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest et son habitat.   

Phase d’exploitation : 
ECCC a les mêmes préoccupations concernant les conséquences d’un accident ou d’une défaillance liés au transport 
ferroviaire étant donné que les convois traverseront les habitats de la Rainette faux-grillon de l’Ouest pour entrer ou 
sortir du port de Contrecœur.   

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
 
A. Déterminer et décrire les risques liés au transport routier et ferroviaire sur la Rainette faux-grillon de l’Ouest et son 

habitat. 

B. Décrire les conséquences liées à ces risques sur les individus, les résidences et l’habitat essentiel. 

C. Déterminer et identifier toutes les mesures raisonnables nécessaires pour réduire les risques d’accident et 
atténuer les conséquences potentielles sur l’espèce et son habitat.  

ECCC 87 Mesures de prévention ou d’atténuation pour réduire les risques d’accidents et de défaillances  -  
phase de construction 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 7.2.9 (page 7-75) 
Section 9.4 (page 9-29) 
Section 9.5 (page 9-69) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Certaines  des mesures contenues dans les plans de gestion présentés au chapitre 9 de l’ÉIE pourront contribuer à 
réduire les risques associés aux accidents et aux défaillances. Cependant, cette information devra être complétée 
suite à l’identification des risques d’accidents et de défaillances et des conséquences sur les éléments et zones 
sensibles du milieu.  

On souligne également qu’un plan d’intervention d’urgence (PMU) en période de construction sera préparé suite à 
l’ingénierie détaillée. Il faudra fournir plus de renseignements (les grandes lignes) sur ce plan d’intervention d’urgence. 
Le niveau de préparation et la capacité d’intervention doivent être proportionnels aux risques environnementaux 
identifiés. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Déterminer et expliquer les mesures de prévention (passives et actives) ou d’atténuation spécifiques à la phase 

de construction du projet pour prévenir et atténuer les risques d’accidents et de défaillances sur l’environnement,  
notamment sur les éléments ou les zones sensibles (dont celles visées à l’article 5) identifiées.   

B. Démontrer que les renseignements et la cartographie des éléments sensibles de l’environnement ont été pris en 
compte pour orienter les mesures d’intervention d’urgence. 

C. Présenter les grandes lignes du plan des mesures d’urgence qui sera mis en œuvre durant la phase de 
construction. L’information présentée devra démontrer le niveau de préparation et la capacité du promoteur à 
répondre aux urgences qui découlent des accidents et défaillances durant la phase de construction. 

D. Fournir le plan de gestion des eaux contaminées dont on fait mention à la page 7-75. 

Phase d’exploitation – Analyse de risque  
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ECCC 88 Analyse de risque  

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 8.6.1 (page 8-10) 
Tableau 8.7 

Addenda 1 
Section 2.3.9.3 (page 36) 
Section 2.3.9.4 (page 40) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
Plusieurs types d’évènements accidentels ont été identifiés et évalués dans l’analyse de risque présenté dans l’ÉIE et 
complété dans l’Addenda 1.  Le choix de ces événements accidentels n’est cependant pas expliqué. 

Les éléments et les zones sensibles ne semblent  pas avoir été pris en compte dans la détermination de la gravité et 
dans la description des conséquences de ces événements accidentels. La prise en compte du milieu physique, 
biologique et humain dans lequel s’insère le projet est nécessaire, Il faut considérer la proximité de ces  éléments et 
des zones sensibles pour déterminer la gravité et décrire les conséquences sur ceux-ci.  

Les enjeux liés au moment de l’année (migration, saison végétative, présence de glace, présence ou non d’espèces, 
etc.) doivent également être pris en compte. 

.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
La description des conséquences potentielles doit fournir suffisamment d’information pour comprendre les 
répercussions sur les éléments et les zones sensibles (dont les composantes visées par l’article 5 de la LCÉE). Cette 
description doit être suffisamment complète pour comprendre les répercussions qu’auront ces événements accidentels 
sur les différentes composantes valorisées (par exemple : espèce, nombre d’individus affectés conséquence sur la 
survie de l’espèce, etc.).   

Les mesures de protection ou de prévention identifiées doivent décrites de façon à  démontrer qu’elles pourront 
réduire les risques d’accidents et de défaillances ou réduire les effets sur ces éléments ou zones sensibles. 

 

A. Expliquer le choix des événements accidentels. Spécifier les endroits où peut se produire chacun de ces 
événements. 

B. Réviser l’analyse de risque (de l’ÉIE et de l’Addenda 1) en considérant les substances en causes et tous les 
éléments et zones sensibles (humains ou biologiques)  identifiés qui risquent d’être touchés.  

C. Décrire et identifier les conséquences sur les éléments et les zones sensibles  associés à chaque  des 
événements accidentels retenus. Il faudra également que la description prenne en compte les saisons de l’année 
et leurs particularités.  

D. Identifier et décrire les mesures de protection, de prévention ou d’urgence à mettre en place pour réduire les 
risques ou pour atténuer les effets sur les éléments ou les zones sensibles. Identifier les moyens de protection ou 
les mesures d’atténuation associées à chacun des risques. 

ECCC 89 Résultats de l’analyse des dangers – Tableau 8.7 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 8.6.2 (page 8-23) 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 



 
 

62 
 

Le promoteur conclut que les accidents qui comportent les risques les plus élevés sont ceux liés au transbordement 
des conteneurs et à leur transport sur le site. Pour arriver à cette conclusion, il se réfère au niveau de risques calculés 
et présentés au tableau 8.7. Cependant pour plusieurs événements accidentels, le niveau de risque n’a pas été 
calculé. Aucune explication ou justification n’accompagnent ces résultats (niveaux de risque non calculé). Ainsi, 
plusieurs événements accidentels ne semblent pas avoir été pris en compte dans l’analyse et aucune nuance n’est 
apportée aux conclusions du promoteur. Les événements accidentels pour lesquels aucun niveau de risque n’a été 
calculé semblent être ignorés.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Expliquer pourquoi le niveau de risque de certains événements accidentels n’a pas été calculé. 

B. Considérer dans l’analyse, ces événements accidentels et apporter des nuances aux conclusions.  

 

ECCC 90 Matières dangereuses conteneurisées et matières résiduelles dangereuses 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
3.1 Composantes du projet 
3.2 Activités liées au projet 

 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 4.4.9.1 Page. 4-46 
Section 4.4.9.3 Page. 4-46 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
On estime qu’environ 3% des conteneurs manutentionnés à Contrecœur contiendront des matières dangereuses sans 
toutefois les nommer. Des matières résiduelles dangereuses utilisées au terminal pour l’entretien des équipements 
seront également entreposées et gérées à l’intérieur des bâtiments d’entretien dans des réservoirs.  

Pour une analyse complète du projet, certaines précisions devront être fournies sur le type et la gestion de ces 
matières dangereuses. 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Préciser quelles seront les matières dangereuses qui risquent de transiter au terminal de Contrecœur. 

B. Préciser la capacité des réservoirs utilisés pour entreposer les matières résiduelles dangereuses. 

 

ECCC 91 Navigation entre Contrecœur et Sorel - Pires scénarios de déversement d’hydrocarbure ou 
autres contaminants 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Addenda 1  
Section 2.3.9.3 (page 34) 
 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Les effets des accidents ou des défaillances liés au déversement de carburant ou de contaminants lors du transport 
maritime n’a pas été présenté lors de l’analyse des pires scénarios crédibles dans les limites administratives de l’APM.  

Le comportement, la dispersion et la trajectoire des contaminants (hydrocarbure ou autres contaminants) déversés 
dans l’eau ou dispersés dans l’air n’ont pas été analysés. Les scénarios de la dispersion maximale de la substance 
dans le temps et l’espace, et ce jusqu’au moment où le déversement est sous contrôle ou jusqu’à ce que le volume à 
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récupérer soit négligeable n’ont pas été présenté. Les mesures de protection, de prévention ou d’urgence n’ont pas  
identifiées. La  démonstration que ces mesures  pourront réduire les risques d’accidents et de défaillances ou réduire 
les effets sur les éléments ou les zones sensibles n’a pas été faite.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Déterminer et documenter les pires scénarios crédibles d’accidents ou de défaillances liés à la navigation. 

Expliquer le choix de chacun de ces scénarios. Minimalement, un scénario à quai ou aux abords du quai ainsi 
qu’un scénario durant les activités de navigation dans les limites administratives de l’APM devront être présentés 
et analysés. 

B. Détailler les pires scénarios crédibles en fournissant sans s’y limiter, les renseignements suivants :  

a. Le nombre et les quantités maximales des types d’hydrocarbures ou autres contaminants qui seraient 
déversés en cas d’accidents maritimes. 

b. L’illustration du comportement (dispersion et trajectoire) des contaminants (hydrocarbures ou autres 
contaminants) déversés dans l’eau ou dispersés dans l’air. Les scénarios retenus devront présenter la 
dispersion maximale de substance dans le temps et l’espace, et ce jusqu’au moment où le déversement 
est sous contrôle ou jusqu’à ce que le volume à récupérer soit négligeable.  

c. Superposer et illustrer l’interaction entre le (ou les) pire scénario d’accident et les éléments sensibles du 
milieu qui pourraient être présents et touchés sur toute l'étendue de ce (ou ces) scénario. 

d. Cette cartographie devra prendre en compte les changements sur les composantes ou zones sensibles 
qui ont lieu au cours d’une année (migration, saison végétative, présence de glace, présence 
d’espèces, etc.). 

C. Estimer le temps de réponse des organismes en urgence environnementale afin de déterminer les zones 
géographiques qui risquent d’être davantage impactées par ces scénarios ou qui ne pourront pas être protégées 
en temps opportun. 

D. Décrire les conséquences potentielles de ces pires scénarios sur les éléments et les zones sensibles identifiées 
(dont les composantes visées par l’article 5 de la LCÉE). Il faudra également prendre en compte les enjeux 
(éléments sensibles identifiés, présence de glace, etc.) liés aux changements qui ont lieu au cours d’une année. 

E. Déterminer et identifier toutes les mesures raisonnables, nécessaires pour réduire les risques d’accident et 
atténuer les conséquences potentielles sur l’environnement (éléments sensibles). Expliquer comment les 
renseignements et la cartographie des éléments et zones sensibles ont été pris en compte pour évaluer les effets 
et orienter les mesures d’intervention d’urgence. 

ECCC 92 Autres risques – description des conséquences 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Chapitre 8 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Les risques liés à la présence et l’utilisation des infrastructures suivantes ne semblent pas avoir été  considérés dans 
l’analyse des accidents ou des défaillances : 

- Présence et utilisation des aires de ravitaillement pour les véhicules; 

- Présence et utilisation d’un réservoir de carburant de diesel pour l’alimentation de la génératrice d’urgence; 

- Présence et gestion de l’eau de ruissellement (potentiellement contaminée). 

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
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A. Discuter des risques et des conséquences sur les éléments ou les zones sensibles d’une défaillance ou d’un 
accident lié à la présence ou l’utilisation de ces infrastructures. 

B. Déterminer et identifier toutes les mesures raisonnables nécessaires pour réduire les risques d’accident et 
atténuer les conséquences potentielles sur les éléments ou les zones sensibles. 

Plan des mesures d’urgence 

ECCC 93 Plan des mesures d’urgence 

 Effets visés à l’article 5 : 
Les poissons et leur habitat 
Les oiseaux migrateurs 
Le territoire domanial/effets 
transfrontaliers  

Ligne directrice : 
6.6.2 Effets des accidents et des 
défaillances possibles 

Référence à l’ÉIE : 
Volume 1 – Rapport principal 
Section 8.7.3 (page 8-27) 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Le promoteur possède un Plan de mesures d’urgence (PMU) pour ses opérations actuelles au terminal de Contrecœur 
qu’il souhaite modifier pour prendre en compte l’agrandissement. L’information présentée à la section 8.7.3 pour 
résumer le fonctionnement et les principales composantes des mesures d’urgence est trop générique. Également, on 
ignore si les mesures d'urgence existantes ont été examinées ou mises à jour dans le contexte de l’application de la 
LCÉE 2012, c’est-à-dire en considérant les effets sur les composantes visées par l’article 5 de la LCÉE.  

QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Déterminer et expliquer les mesures d’intervention qui devront être mises en place pour répondre aux urgences 

qui découlent des accidents et défaillances durant la phase d’exploitation et ainsi réduire les effets sur les 
éléments et zones sensibles de l’environnement (humain et biologique) notamment les effets environnementaux 
définis à l’article 5 de la LCÉE. Démontrer que le plan d’intervention d’urgence tient compte, de manière 
appropriée, des risques et dangers raisonnablement prévisibles. 

B. Démontrer que les mesures d’urgence ou les plans d’intervention d’urgence reflètent la prise en considération des 
accidents et défaillances potentiels (le lieu, le type d’accident, la ou les substances en cause, etc.) et tiennent 
compte des conditions et des sensibilités propres au site (éléments sensibles identifiés et enjeux liés au moment 
de l’année tels que la présence d’espèces ou de  glace). 

C. Identifier les principaux équipements qui seront utilisés pour intervenir en cas d’urgence. Fournir une liste des 
équipements d’intervention d’urgence qui pourraient être utilisés et les endroits stratégiques où ces équipements 
pourraient être entreposés. 

EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT 

Effet de l’environnement 

ECCC 94  Effet de l’Environnement sur le projet 
 Effets visés à l’article 5 : 

 
Ligne directrice : 
6.6.1. Effets de l’environnement sur le 
projet 

Référence à l’ÉIE : 
RÉFÉRENCE À L’ÉIE : 
Étude d’impact, volume 1, rapport principal,  
Section 8.4 Identification des risques 
externes d’origine naturelle (page 8-5) 
Sous-section 8.4.1 Tremblement de terre (p. 
8-5) 
Sous-section 8.4.3 Instabilité de terrain (p.8-
6) 
Sous-section 5.3.13.4 Régime des glaces (p. 
5-59) 
Sous-section 7.2.4.2 Glaces (p. 7-44) 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
L’information concernant les effets de l’environnement sur le projet pourrait être plus complète et détaillée, 
premièrement dans l’énumération des risques environnementaux possibles, mais aussi concernant les effets de ces 
risques environnementaux sur le projet. Le promoteur doit s’assurer de présenter tous les risques géologiques, 
hydrodynamiques, et météorologiques qui sont susceptibles de se produire et d’avoir des impacts sur le projet. De 
plus, il n’est pas indiqué comment certains effets de l’environnement ont été pris en compte dans la conception des 
ouvrages ou quelles mesures d’atténuation pourraient permettre de réduire le risque de ces effets.  

 
QUESTION OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIÈRE : 
A. Évaluer les effets liés à de potentiels épisodes de sécheresse sur le projet, notamment sur les besoins en 

dragage. 
B. Décrire comment les changements climatiques pourraient avoir une influence sur le projet et sur la fréquence des 

épisodes de sécheresse. Par exemple, il est mentionné à la section 5.3.13.2 (p. 5-49) qu’on observe une 
diminution de l’ordre de 3 mm/an du niveau moyen de l’eau du fleuve pour la période de 1897 à 2010. Décrire si  
les changements climatiques pourraient accélérer cette tendance dans le futur et nécessiter de plus grands 
volumes de dragage d’entretien que ceux estimés 

C. Considérer l’effet des tempêtes, des inondations et des conditions de glace sur l’érosion des berges, qui sera déjà 
exacerbé par le batillage, tel que mentionné à la section 7.2.4.3.2 (p. 7-46), et expliquer si des mesures 
d’atténuation liées à ces effets environnementaux seront nécessaires pour assurer la pérennité des berges, par 
exemple la mise en place d’un brise-lame. 

D. Évaluer de manière plus détaillée les effets que pourraient avoir les redoux provoqués par les changements 
climatiques sur la dislocation de la banquise et le risque que des glaces s’accumulent et créer des embâcles au 
niveau du quai et de la gyre en aval de celui-ci. 

E. Fournir des données historiques concernant l’occurrence de conditions météorologiques exceptionnelles telles 
que des tempêtes, tornades, inondations, etc. afin de pouvoir évaluer le risque. 

F. Déterminer et décrire les mesures d’atténuation qui pourront être mises en place pour réduire ou faire face aux 
impacts des conditions météorologiques exceptionnelles (vents violents, tornades, pluies torrentielles, etc), 
notamment en ce qui concerne l’augmentation des volumes d’eau à traiter provenant des bassins de 
sédimentation des déblais de dragage lors de très fortes pluies. 

G. Aborder les effets des changements climatiques de manière plus générale et consolidée dans l’étude d’impacts. 
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