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1.

Contexte réglementaire

L’Administration portuaire de Québec (APQ) souhaite effectuer la réparation du quai 19 afin de
prolonger sa durée de vie utile en stabilisant la base des palplanches avec un enrochement de
protection et en remplaçant les défenses de bois endommagées.
Réalisé sur la propriété fédérale du Port de Québec, ce projet est assujetti à la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (LCEE, 2012). La LCÉE (2012) encadre l’application du processus
fédéral d’évaluation des effets environnementaux (ÉEE). Il s’agit d’un processus d’auto-évaluation par
lequel les autorités fédérales examinent, avant de prendre toute décision, les répercussions
environnementales de projets pour lesquels elles détiennent une attribution ou une compétence leur
conférant un pouvoir de décision.
La LCÉE (2012) précise qu’une autorité fédérale ne peut autoriser un projet sur un territoire domanial
ou exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu d’une autre loi fédérale pour permettre sa
réalisation en tout ou en partie sur un tel territoire, que si elle évalue que la réalisation du projet n’est
pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants (articles 66 à 72).
L’article 66 de la LCÉE (2012) définit un projet au sens des articles 67 à 72 comme étant une activité
concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui est liée à un ouvrage et qui n’est
pas un projet désigné. La réparation du quai 19 répond à cette définition. De plus, en tant
qu’administration portuaire en vertu de la Loi maritime du Canada, l’APQ est désignée comme autorité
fédérale à l’annexe 1 de la LCÉE 2012. L’APQ, étant le promoteur du projet et le propriétaire du terrain
sur lequel celui-ci se déroule, doit s’assurer qu’une évaluation des effets environnementaux (ÉEE) soit
complétée pour cette activité afin de répondre à ses obligations en vertu de la LCÉE (2012).
La firme CIMA+ a été mandatée pour préparer l’évaluation des effets environnementaux (ÉEE) relative
aux activités qui seront réalisées par l’APQ, dans le cadre des travaux de réparation du quai 19.
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Ce document présente le contexte de l’étude, décrit les différentes composantes du projet et les
principales activités liées à sa réalisation, la zone d’étude, les composantes du milieu récepteur
susceptibles d’être touchées par le projet, l’évaluation des effets appréhendés, les mesures
d’atténuation, les effets résiduels, les effets cumulatifs du projet, les accidents et défaillances, ainsi
que le programme de surveillance et de suivi, si requis.
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2.

Justification du projet

QR0146A-ENV-EEE-01

Le projet de réparation du quai 19 fait suite aux recommandations émises dans le cadre de l’inspection
réalisée en 2014 (Roche, 2014), qui visait à sécuriser les infrastructures en place et ainsi prolonger
leur durée de vie utile. À la suite de cette inspection, quelques déficiences ont été identifiées,
principalement au niveau des palplanches et des défenses de bois. Bien qu’il y ait eu des travaux de
réparation dans les années 80, les palplanches d’acier mises en place en 1959 ont été grandement
affectés par la corrosion, réduisant ainsi leur capacité structurale. L’épaisseur des palplanches actuelle
ne respecte pas les facteurs de sécurité demandés par le code de construction/conception. Le quai
doit être réparé, car la palplanche et les tirants sont actuellement sollicités au-delà de leurs capacités
sur une portion importante du quai 19 (Roche, 2014). Afin de pallier cette problématique, une
stabilisation à la base du quai par la mise en place d’une berme de pierre en façade jusqu’à -7,0 m a
été préconisée. Les défenses de bois comportent aussi plusieurs signes de dégradation et seront
remplacées par la même occasion. De cette façon, la vie utile de la palplanche pourrait être augmentée
d’une vingtaine d’années (Roche, 2014). Si ces travaux de réparation de ne sont pas réalisés
rapidement, le quai 19 devra être fermé à court terme et sa reconstruction pourrait engendrer des
coûts beaucoup plus importants.
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3.

Détermination de la portée du projet

3.1

Identification des personnes ressources

3.1.1 Initiateur du projet
Dans le cadre du présent projet, l’initiateur du projet est l’Administration portuaire de Québec. Les
coordonnées de la personne-ressource sont présentées au tableau suivant :
Personne ressource
Initiateur

Andréane Bélanger

Chargée de
d’ingénierie

projet,

département

Administration portuaire de Québec
150, rue Dalhousie, C.P. / P.O. Box 80, Haute-Ville

Coordonnées
Québec (Québec) G1R 4M8, Canada

3.1.2 Consultant mandaté par l’initiateur du projet
La firme CIMA+ a été mandatée par l’Administration portuaire de Québec. Les coordonnées des
personnes ressources sont présentées au tableau suivant :
Carolle Gosselin, chargée de
projet

carolle.gosselin@cima.ca

Jean-Rémi Julien, chargé de
discipline

jean-remi.julien@cima.ca

Personnes ressources

Consultant

CIMA+ s.e.n.c.
2030, boul. Guillaume-Couture, bureau 201, Lévis (Québec) G6W 2S6

Coordonnées
Téléphone : 418 834-2273

3.2

Télécopieur : 418 834-3356

Portée de l’évaluation environnementale

QR0146A-ENV-EEE-01

L’évaluation environnementale porte sur toute la durée du projet, depuis la préparation du site jusqu’au
nettoyage et la remise en état des lieux, en passant par les travaux de réparation du quai 19, comme
tels.
L’analyse des effets cumulatifs porte sur les projets « raisonnablement prévisibles » qui pourraient
avoir des répercussions susceptibles de s’additionner aux impacts résiduels du projet à l’étude,
comme l’exige le guide de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (Évaluation des effets
cumulatifs, Guide du praticien. ACÉE, 1999).
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3.2.1 Portée de l’étude
L’une des premières étapes de l’évaluation des effets environnementaux consiste à établir la portée
de l’étude. Celle-ci concerne tous les éléments que l’on considère comme faisant partie, incluant les
phases de préparation, de mobilisation, d’exécution, de modification, de désaffectation, etc. Elle
comprend les ouvrages principaux et les ouvrages connexes qui sont requis aux fins des différentes
phases du projet.
Dans le cas présent, la portée de l’étude comprend l’installation du chantier, le transport des matériaux
et la réparation des infrastructures ciblées. Le projet inclut également la remise en état des lieux à la
fin des travaux.
La durée des travaux sera de quelques semaines. Aucun effet résiduel n’est envisagé lorsque les
travaux seront terminés, puisqu’il s’agit de réparer une infrastructure déjà en place, et qu’aucun nouvel
usage n’est prévu dans le cadre de ce projet.

3.3

Localisation du projet

Le quai 19, adjacent au complexe de la Réserve navale, est situé en bordure du bassin Louise dans
le secteur de l’estuaire du port de Québec (figure 1). Celui-ci est utilisé par les petits navires de
croisières, les excursions et l’hivernage de navires divers. Il se trouve entièrement sur la propriété du
Port de Québec, dont la gestion est confiée à l’APQ.

3.3.1 Délimitation de la zone d’étude
Dans le cadre d’une évaluation environnementale, la zone d’étude couvre l’ensemble des interactions
potentielles entre le projet et l’environnement. Elle varie donc en fonction du type et de l’ampleur des
répercussions appréhendées. De la même façon, le niveau de détail des descriptions présentées
s’ajuste au type et à l’ampleur des répercussions négatives appréhendées.

QR0146A-ENV-EEE-01

Dans le cas présent, la zone d’étude englobe les environs immédiats du quai 19 ainsi que le secteur
qui s’étend jusqu’au quai 28. Les impacts reliés aux activités de réparation du quai sont davantage
concentrés dans la zone des travaux et à proximité, soit dans un rayon d’environ 300 m délimitant la
zone d’étude autour du quai 19 (carte 1). La zone de circulation des camions est également incluse
dans cette zone.
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Figure 1

Localisation des propriétés gérées par l’Administration portuaire de Québec
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3.4

Éléments à examiner

Conformément aux exigences de la LCÉE (2012), la portée de l’évaluation environnementale
comprend l’étude des éléments suivants :
+

la description du milieu récepteur (composantes valorisées de l’écosystème);

+

les effets sur l’environnement biophysique;

+

les effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la
réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

+

l’analyse des effets environnementaux et l’importance des effets résiduels;

+

les effets indirects sur les activités socio-économiques (non traité ici en raison de l’envergure du
projet);

+

les effets résultant de défaillances et d’accidents possibles;

+

la nécessité de programmes de surveillance et de suivi;

+

le plan d’intervention en cas d’urgence environnementale;

+

tout autre élément utile à l’évaluation environnementale.

3.5

Participation du public

L’APQ a mis en place un processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) qui permet
de prendre en compte les commentaires et les considérations du public dans la prise de décision
relativement à la réalisation d’un projet.

QR0146A-ENV-EEE-01

Le niveau PEPC ainsi que le niveau de participation du public qui lui est associé sont déterminés à
l’aide d’une grille d’évaluation prédéterminée comprenant une série de questions portant sur la
probabilité que le projet suscite de l’intérêt et l’incidence du projet sur les trois fondements du
développement durable, soit sur le volet social et communautaire, environnemental et le volet
économique. Le niveau de PEPC obtenu permet d’identifier la méthode à utiliser afin de permettre aux
parties intéressées de contribuer aux résultats de l’ÉEE. Puisque le présent projet a été qualifié de
niveau 1, les activités de participation du public qui prendront place sont définies comme suit :
+

publication de l’ÉEE préliminaire sur le site internet de l’APQ;

+

période de commentaires sur le rapport d’ÉEE (10 jours). Le public est invité via le site
internet de l’APQ à prendre connaissance de l’ÉEE et à commenter cette dernière, selon les
mécanismes prévus, soit : commentaires écrits; rapports et mémoire ;

+

après la période de 10 jours alloués pour commenter l’ÉEE, les commentaires reçus seront
compilés par l’APQ et seront transférés au promoteur pour être considérés. Le promoteur
devra présenter une justification à l’APQ pour tout commentaire qui n’aura pas été intégré
au projet. Le rapport d’ÉEE bonifié sera par la suite publié sur le site internet de l’APQ.
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4.

Description du projet

Le projet consiste à remplacer les défenses de bois endommagées du quai 19, par des défenses
neuves en bois traité (68,5 m linéaires). De plus, une berme en enrochement d’un maximum de
10 mètres de large et d’une longueur approximative de 100 m sera construite le long des palplanches,
afin d’ajuster le fond marin à une élévation de -7 m (les plans sont présentés à l’annexe A). Cela aura
pour effet de stabiliser les charges et d’augmenter la durée de vie utile de l’infrastructure en la
protégeant. Puisque la zone du terre-plein (platelage de bois) du quai 19 est limitée à une surcharge
maximale de 10 kPa, les travaux de construction de la berme ne pourront pas être réalisés à partir du
dessus du quai 19. C’est pourquoi une zone, située à proximité du quai 28, sera réservée à
l’entrepreneur pour l’entreposage et le chargement de la pierre. Les matériaux seront transbordés sur
une barge à partir de cet emplacement, afin de rejoindre la zone des travaux. Les opérations
d’accostage et d’amarrage au quai 19 seront suspendues durant les travaux.
À noter qu’aucun dragage ne sera nécessaire. De plus, bien qu’il y ait un empiétement au fleuve
estimé approximativement à 1 500 m2, les démarches effectuées entre l’APQ et Pêches et Océans
Canada (MPO) en 2015 ont démontré que le projet ne causera pas de dommages sérieux aux
poissons. Par conséquent, le projet ne requiert donc pas d’autorisation de la part du MPO
(Communication MPO, annexe B).

4.1

Description de l’infrastructure (quai 19)

La description du quai 19 est tirée du rapport d’inspection (Roche, 2014). Le quai 19 mesure environ
263 m de longueur et est constitué de deux structures distinctes. La structure la plus à l’ouest mesure
environ 197 m de longueur. Elle est constituée de palplanches d’acier de type BZ IVR, surmontées
d’une poutre de couronnement en béton. Les palplanches de ce quai ont été mises en place en 1959.
Ce mur en palplanches d’acier recouvre une ancienne structure constituée d’encaissements de bois.
Cette vieille structure a été partiellement démolie jusqu’au niveau zéro marégraphique, de façon à
permettre la mise en place des tirants inférieurs. Le mur de couronnement a été reconstruit en 1983.
Le niveau supérieur de la palplanche est aux environs de l’élévation +7,3 m. La structure la plus à l’est
est constituée de caissons de béton, surmontés d’un mur de soutènement en béton. Cette section
mesure environ 66 m de longueur et a été construite en 1979.

4.2

Phase construction

QR0146A-ENV-EEE-01

4.2.1 Installation de chantier et transport des matériaux
Aucun stationnement ne sera permis et aucune roulotte ne pourra être installée sur le quai 19. Le
stationnement des camions, si nécessaire, pourra s’effectuer au quai 27, alors que la roulotte de
chantier pourra être installée sur le quai 14, à proximité du quai 19. De plus, un espace sera réservé
à l’entrepreneur pour l’entreposage et le chargement de la pierre.
Cette zone, située à proximité du quai 28, sera balisée à l’aide d’une clôture (annexe C, plan de
circulation dans le secteur des travaux).
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La machinerie utilisée pour la réparation du quai 19 comprendra des équipements terrestres (pelle
mécanique et camion chargeur), ainsi que des équipements maritimes (barge). Aucune machinerie ne
circulera à l’extérieur des limites allouées au chantier (plan de circulation, annexe C), sauf lors du
ravitaillement.
Les responsables du Musée naval de Québec, dont les bureaux sont situés à proximité, seront avisés
des travaux et le musée demeurera en fonction durant toute la durée de ces derniers. L’entrepreneur
devra maintenir en fonction les services publics existants et assurer un accès au personnel du Musée
naval de Québec. Ces accès (côté quai 19) seront utilisés comme sortie d’urgence pour les usagers
du musée. L’entrepreneur devra donc aménager un accès piéton sécurisé tout le long du quai 19.
Finalement, aucun accès public pour les véhicules ne sera maintenu durant les travaux.
La circulation locale (routière, piétonnière et cycliste) sera modifiée temporairement. Durant toute la
durée des travaux, les piétons et les cyclistes n’auront pas accès au site et devront utiliser la piste
cyclable à proximité. La circulation des véhicules lourds s’effectuera sur le réseau routier conçu à cet
effet (plan de circulation, annexe C). De plus, afin de ne pas perturber l’accès général des bateaux
aux quais avoisinants (quais 14, 17, 20) ainsi que leurs manœuvres, une largeur de 40 mètres
minimum sera respectée, en tout temps, dans le secteur de la passe d’entrée. À noter que l’espace
utilisé aux fins des travaux sera remis en état à la fin des travaux.

4.2.2 Gestion des déchets
Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur sera tenu de garder les voies d’accès propres et
exemptes de débris et de matériaux de rebuts autres que ceux générés par l’APQ, ou par les autres
entrepreneurs aux abords du chantier. Aucun débris ne sera laissé sur le pavé.
L’ensemble des travaux impliquera la gestion des matériaux résiduels, déchets et résidus (issus des
activités de démolition) produits pendant la construction. Les matières résiduelles et débris (morceaux
de bois, béton, etc.), retirés lors des travaux seront déposés sur le quai, pour ensuite être ségrégués
et acheminés (par camion) vers des sites dûment autorisés par le MDDELCC. La disposition de ces
matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé seront sous la responsabilité de l’entrepreneur
mandaté, par l’APQ, pour réaliser les travaux. Ces matières résiduelles seront gérées selon les
exigences environnementales les plus élevées, selon les procédures habituelles au port de Québec.

Des conteneurs seront disponibles pour la mise en dépôt et l’évacuation des débris et des matériaux
de rebuts. Les rebuts seront évacués du site des travaux au fur et à mesure de l’exécution du contrat,
de façon à maintenir le site propre et accessible en tout temps.
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Les autres déchets produits dans le cadre de ces travaux comprendront essentiellement les déchets
produits par les travailleurs, qui seront gérés avec les autres matières résiduelles du port.
L’entrepreneur devra veiller à éviter que des débris ne se répandent dans l’environnement sous l’effet
du vent ou des précipitations.
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4.2.3 Gestion des produits pétroliers et des matières dangereuses
Aucun réservoir de produits pétroliers ne sera installé sur place pendant les travaux. Le ravitaillement
des camions et de la machinerie sera effectué par un camion-citerne. Une zone sera désignée à cette
fin, identifiant clairement où se dérouleront obligatoirement ces activités.
De l’huile hydraulique biodégradable sera utilisée dans la machinerie qui travaillera à moins de 30 m
de l’eau, afin de réduire les impacts sur le milieu, en cas de déversement accidentel ou de fuite dans
l’environnement.
Toutes les précautions seront prises pour minimiser les risques de déversement accidentel et pour
assurer une intervention rapide en cas d’incident. Le promoteur ou l’entrepreneur retenu pour la
gérance des travaux veillera à ce que soit présente sur le site, pendant toute la durée des travaux,
une trousse de récupération pour faciliter l’intervention en cas de déversement accidentel (absorbants,
contenants étanches, etc.).

4.2.4 Remplacement des défenses du bois
Un total de 68,5 m linéaires de défense de bois est à remplacer. Les structures de défenses en bois
seront démolies selon les indications aux plans. Les méthodes de démolition permettront la
réutilisation des ancrages en place, dans la mesure du possible. Les nouvelles défenses en bois
seront construites avec du merisier, de l’érable ou du chêne de qualité no 2, d’une longueur minimale
de 2,6 mètres. Finalement, les boulons d’ancrage appropriés seront installés aux endroits indiqués et
aux cotes de niveau prescrites, de façon à empêcher l’infiltration d’eau et de matières étrangères dans
les trous, tel que spécifié aux plans et devis.

4.2.5 Construction d’une berme en pierre
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La pierre qui servira à construire la berme sera entreposée temporairement sur le quai 28, dans une
aire prévue à cet effet. La berme en enrochement sera mise en place à l’aide d’une barge. Celle-ci
effectuera des allers-retours à partir du lieu d’entreposage des matériaux (quai 28). La berme aura un
maximum de 10 mètres de large et sera ajustée au fond marin jusqu’à une élévation de -7 m. Le
niveau supérieur de la berme doit être rigoureusement respecté à plus ou moins 150 mm. Un niveau
du dessus de la berme inférieur à -7,15 m n’est pas acceptable pour des raisons techniques, alors
qu’un niveau supérieur à -6,850 m n’est pas acceptable pour des contraintes liées à la navigation. Les
pierres seront déposées au pied du mur de palplanches à l’aide d’une pelle mécanique. À noter
qu’aucune clé d’enrochement ne sera mise en place.
Les matériaux utilisés devront être exempts de particules fines et respecter les particularités
présentées aux devis. De plus, le déversement des pierres devra s’effectué délicatement afin de
minimiser la propagation de particules dans l’air. Les dimensions des pierres de protection formant la
berme devront être conformes aux critères présentés ci-après :
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1- Pierre de granulométrie variant entre 200 et 400 mm et respectant le fuseau suivant :
Dimension

Pourcentage de pierre

Inférieure à 350 mm

85

Inférieure à 300 mm

50

Inférieure à 250 mm

15

2- Pierre de granulométrie variant entre 100 et 200 mm;
Les quantités approximatives de pierre nécessaires à la mise en place de la berme sont les suivantes :
Dimension

Quantité approximative (m3)

Pierre 200-400 mm

850

Pierre 100-200 mm

40

Les pierres devront être disposées en rangs serrés, de façon à ce qu’elles soient stables et qu’elles
reposent solidement sur les pierres sous-jacentes. Les pierres seront placées de façon à obtenir un
ouvrage uniforme et continu, constitué de pierres qui se chevauchent.

4.2.6 Restauration du site
À la fin des travaux, l’entrepreneur s’assurera de ne rien laisser en place et qu’aucun risque résiduel
à la santé ou sécurité ne subsistera. Tous les chemins d’accès et aires d’entreposage temporaires
seront remis dans leur état initial. Tous les déchets de chantier seront également récupérés et gérés
selon les exigences de l’APQ.

4.2.7 Utilisation et entretien de l’infrastructure
Les travaux
les activités
pas pris en
règlements,
temps.

Calendrier

Les travaux se dérouleront sur une période totale, maximale, estimée à environ un mois. Le temps
prévu pour les travaux d’empierrement est estimé à deux semaines. Les travaux seront effectués en
novembre 2016. Tous les travaux seront effectués entre 7 h à 19 h, du lundi au vendredi. Les travaux
seront interdits la fin de semaine et les jours fériés, à moins d’approbation de la part de l’APQ.
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4.3

qui seront effectués visent à réparer le quai 19, afin de permettre à l’APQ de reprendre
qui s’y déroulaient. Pour cette raison, l’utilisation et l’entretien de l’infrastructure ne sont
compte dans l’évaluation environnementale. Toutefois, en plus du respect des lois et
le registre des bonnes pratiques environnementales de l’APQ sera applicable en tout
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5.

Description du milieu récepteur

Ce chapitre présente un portrait des principales composantes du milieu récepteur du projet
susceptibles d’être touchées par la réalisation des travaux. Les milieux physique, biologique et humain
sont successivement décrits. La description du milieu récepteur est basée sur les données existantes
ainsi que sur les informations reçues des ministères (MFFP, MDDELCC) auprès desquels des
demandes ont été transmises, au préalable, afin de mettre à jour la description des composantes
biologiques.
La description du milieu récepteur porte essentiellement sur les principaux éléments des milieux
physique et biologique. Les éléments du milieu humain sont abordés dans la mesure où l’on
appréhende des répercussions découlant de modifications que le projet est susceptible d’entraîner.

5.1

Milieu physique

5.1.1 Topographie
Le secteur à l’étude est caractérisé par une allée piétonnière longeant le fleuve Saint-Laurent. La
surface du terrain, généralement plane, est recouverte soit de béton bitumineux, de pavé uni ou de
bois et comporte quelques espaces gazonnés (carte 1).

5.1.2 Climat et qualité de l’air
La région de Québec connaît un climat de type continental humide. Les normales climatiques au
Canada, mesurées entre 1981 et 2010 à la station Jean Lesage (Aéroport international de Québec),
démontrent que, dans l’ensemble, la température moyenne maximale s’établit à 25,0°C durant le mois
le plus chaud (juillet), alors que la température moyenne minimale s’établit à -17,7°C au cours du mois
le plus froid (janvier). Les précipitations moyennes annuelles s’élèvent à 1189,7 mm (Environnement
Canada, 2015).
La qualité de l’air dans la région de Québec est généralement bonne, quoique certains épisodes de
smog puissent se produire à l’occasion; surtout en raison du fait que la ville est géographiquement
située dans le cône de pollution de l’Ontario et des états du Midwest américain. Des sources locales
peuvent également affecter ponctuellement la qualité de l’air.
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5.1.3 Environnement sonore
L’environnement sonore dans le secteur de l’estuaire est influencé par les activités industrialoportuaires qui s’y déroulent ainsi que par les activités récréotouristiques (terminal de croisière,
évènements et spectacles en plein air, musée naval, etc.). Les unités d’habitation les plus rapprochées
sont localisées à proximité du quai 22, à une distance d’environ 200 mètres.
Lors des travaux sur sa propriété, le Port de Québec demande de respecter, à la limite de son territoire,
les valeurs guides définies dans le Règlement sur le bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8
juillet 2013) ainsi que les niveaux maximum (valeur guide) du MDDELCC définis dans la Note
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d’Instruction 98-101. Le niveau de bruit ne doit pas excéder 45 dB (A) entre 7 h et 18 h et 40 dB (A)
entre 19 h et 23 h.

5.1.4 Bathymétrie
La profondeur du fleuve varie entre 12 et 50 m dans l’axe perpendiculaire Québec – Lévis (face à la
Pointe-à-Carcy). La profondeur du bassin Louise dans le secteur du quai 19 varie de 6 à 8 m (carte
marine 1316 du Service hydrographique du Canada (SHC, 1999)).
Le dernier relevé bathymétrique a été effectué en octobre 2014. C’est d’ailleurs ce relevé qui a servi
à produire les plans (annexe A) et l’élévation n’a probablement pas varié depuis.

5.1.5 Marées
Le quai 19, situé dans le bassin Louise en bordure du fleuve Saint-Laurent, est exposé aux marées.
Selon la carte marine 1316 du SHC (1999), le marnage de la marée moyenne est de 4,8 m et celui
des grandes marées est de 5,7 m. Le débit moyen annuel du fleuve est de l’ordre de 12 350 m³/s et
le débit de marée est de 55 000 m³/s en moyenne (Hébert, 1993).

5.1.6 Géologie et dépôts meubles
L’ensemble de la zone d’étude est constitué de remblais. Selon, le rapport d’inspection sur l’état du
quai 19 (Roche, 2014), le fond marin à l’avant de la palplanche est relativement hétérogène et
présente, dans des proportions variables selon l’endroit, du sable, du gravier, du silt ainsi que des
matières organiques. En 2007, une étude de Dessau Soprin rapporte que les matériaux de remblais
ont une épaisseur de 7,2 m, selon des forages réalisés par Technisol en 1999. Les remblais seraient
constitués de sable et de gravier jusqu’à 1,8 m de profondeur, puis d’un mélange hétérogène variant
de silt sableux à gravier, caractérisé par la présence de débris (briques, scories, bois, béton).

5.1.7 Nature et qualité des sédiments
Le quai 21, situé à proximité du quai 19, se caractérise par un hydrodynamisme élevé où se concentre
le sable, parfois sous forme de dunes et de matériel grossier (gravier et bloc) (Dessau Soprin, 2007).
Selon Robitaille (1998), les apports ponctuels les plus importants de contaminants dans l’estuaire
fluvial proviendraient des eaux du fleuve en amont qui représenteraient, au minimum, environ 93 %
des apports de certains métaux, de BPC et de HAP.
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De façon générale, les résultats des activités effectuées dans le cadre du Suivi de l’état des sédiments
du fleuve Saint-Laurent entre 2008 et 2012, démontrent la présence d’une contamination aux HAP,
aux BPC et aux métaux dans les sédiments, pour la région de Québec (figure 2).
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Figure 2

Contamination par les toxiques dans les sédiments

Source : Groupe de travail Suivi de l’état du Saint-Laurent, 2014

5.1.8 Qualité des sols
Une caractérisation des sols a été réalisée à l’automne 1999 par Technisol dans le secteur du quai 21,
à proximité du quai 19. Les échantillons prélevés présentent une contamination comprise dans la
plage B-C. Certains forages présentent une contamination en zinc dans l’échantillon de sol prélevé
entre 1,2 et 1,8 m de profondeur, alors que d’autres présentent une contamination au benzo
fluranthène et aux BPC totaux, à une profondeur variant entre 1,8 m et 2,4 m (Technisol, 1999).
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5.1.9 Qualité des eaux
Les directions d’écoulement des eaux souterraines sont variées, car influencées par les marées. Les
eaux de précipitations sont en majeure partie acheminées au réseau d’égout pluvial par ruissellement,
plutôt que par percolation dans le sol. Les eaux pluviales se déversent, en partie, directement dans le
fleuve.
Un bilan de la qualité des eaux du fleuve a été produit en 2016 par le ministère de l’Environnement
(Hebert, 2016). Ce bilan couvre les années 2000 et 2014. Pour les années 2012 à 2014, la qualité du
Saint-Laurent est jugée dans un état intermédiaire à bon : 52 % des 27 sites de suivi présentaient une
eau de bonne qualité. La qualité de l’eau du fleuve est évaluée à l’aide de l’indice de qualité
bactériologique et physico-chimique (IQBP), à partir de données recueillies entre les mois de mai et

17

Administration portuaire de Québec
Évaluation des effets environnementaux Mise en place d’une berme au pied du quai 19
J-4641 | 14 avril 2016

octobre. L’IQBP intègre cinq paramètres: le phosphore total, les coliformes fécaux, l’azote
ammoniacal, les nitrites et nitrates et la chlorophylle a totale. La qualité de l’eau du Saint-Laurent était
auparavant évaluée en tenant compte des matières en suspension (MES). Toutefois, un bilan
massique ayant démontré que les MES à la hauteur de Québec provenaient principalement de
l’érosion du lit et des berges du fleuve, ce paramètre n’est plus inclus dans le calcul de l’indice
(Hébert, 2016).
Dans la région de Québec, toutes les stations d’échantillonnage présentent une eau de bonne qualité
ou à la limite de cette classe (Hébert, 2016).
Pour ce qui est des matières en suspension, paramètre le plus susceptible d’être affecté
temporairement dans le cadre du projet, les concentrations ne sont pas préoccupantes, de façon
générale, dans le fleuve Saint-Laurent. Les concentrations augmentent de l’amont vers l’aval et sont
souvent plus élevées le long des rives. Dans la région de Québec, les concentrations médianes varient
de 10 à 13 mg/l selon l’endroit (MDDEP, 2012).

5.2

Milieu biologique

5.2.1 Végétation
Le site des travaux est principalement anthropique, par conséquent, la végétation est peu présente.
Toutefois, un parc urbain est situé au coin des quais 21 et 19. Ce dernier est constitué d’un petit
espace vert aménagé principalement de gazon et de quelques arbres (conifères et feuillus).

5.2.2 Faune
Le site est un milieu anthropique très modifié laissant peu de place au milieu naturel. À l’instar de la
végétation, les berges du fleuve sont occupées par des infrastructures portuaires et des
aménagements urbains. Les habitats fauniques sont donc quasi inexistants, mis à part le milieu
aquatique.

Plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été effectuées au cours des dernières décennies, pour
les besoins de diverses études documentant l’ichtyofaune du Saint-Laurent (Robitaille et al., 1987;
Mousseau et Armellin, 1995; Caron et al., 1997; Fournier et Deschamps, 1997; Fournier, 1998; De
Lafontaine et al., 1999; Hatin et al., 1999; Lachance et Fournier, 2001; Caron et al., 2002; Hatin et
Caron, 2002; Hatin et al., 2002; La Violette et al., 2003).Toutefois, le rapport sur la synthèse des
communautés biologiques pour la zone d’intervention prioritaire Québec-Lévis (Mousseau et Armellin,
1995) n’identifie pas de zones de frayères connues, potentielles et réelles dans le secteur de la Pointe
à Carcy, ni d’aires d’alevinage.
Une liste des espèces les plus susceptibles d’être rencontrées à proximité de la zone d’étude a été
dressée en 2007 par Dessau-Soprin (tableau 5.1).
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Tableau 5-1

Espèces de poissons susceptibles d’être rencontrées dans le secteur de la
Pointe à Carcy

QR0146A-ENV-EEE-01

Nom français

Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Achigan à petite bouche

Micropterus dolomieui

Grand Corégone

Coregonus clupeaformis

Achigan à grande bouche

Micropterus salmoides

Lamproie argentée

Ichthyomyzon unicuspis

Alose à gésier

Dorosoma cepedianum

Lamproie de l’Est

Lampetra appendix

Alose savoureuse

Alosa sapidissima

Lamproie du Nord

Ichthyomyzon fossor

Anguille d’Amérique

Anguilla rostrata

Lamproie marine

Petromyzon marinus

Bar blanc

Morone chrysops

Laquaiche argentée

Hiodon tergisus

Bar rayé (réintroduit)

Morone saxatilis

Lépisosté osseux

Lepisosteus osseus

Barbotte brune

Ameiurus nebulosus

Lotte

Lota lota

Barbue de rivière

Ictalurus punctatus

Malachigan

Aplodinotus gruniens

Chat-fou brun

Noyurus gyrinus

Marigane noir

Pomoxis nigromaculatus

Crapet-soleil

Lepomis gibbosus

Maskinongé

Esox masquinongy

Chabot tacheté

Cottus bairdi

Méné à nageoires rouges

Luxilus cornutus

Baret

Morone americana

Méné d’argent

Hybognatus nuchalis

Brochet maillé

Esox niger

Méné émeraude

Notropis atherinoides

Carassin

Carassius auratus

Méné jaune

Notemigonus crysoleucas

Carpe

Cyprinus carpio

Méné paille

Notropis stramineus

Chabot à tête plate

Cottus ricei

Ménomini rond

Prosopium cylindraceum

Chevalier blanc

Moxostoma anisurum

Meunier noir

Catostomus commersoni

Cisco de lac

Coregonus artedii

Meunier rouge

Catastomus catastomus

Chevalier jaune

Moxosoma valenciennesi

Mulet à cornes

Semotilus atromaculatus

Chevalier rouge

Moxostoma macrolepidotum

Mulet perlé

Semotilus margarita

Crapet de roche

Ambloplites rupestris

Naseux des rapides

Rhinichthys cataractae

Crapet arlequin

Lepomis macrochirus

Naseux noir

Rhinichthys atratulus

Couette

Carpiodes cyprinus

Omble de fontaine

Salvelinus fontinalis

Doré jaune

Stizostedion vitreum

Omisco

Percopsis omiscomaycus

Doré noir

Stizostedion canadense

Ouitouche

Semotilus corporalis

Éperlan arc-en-ciel

Osmerus mordax

Perchaude

Perca flavescens

Épinoche à trois épines

Gasterosteus aculeatus

Plie lisse

Liopsetta putnami

Épinoche à quatre épines

Apeltes quadracus

Poisson-castor

Amia calva

Épinoche tachetée

Gasterosteus wheatlandi

Poulamon atlantique

Microgadus tomcod

Épinoche à cinq épines

Culaea inconstans

Queue à tache noire

Notropis hudsonius

Épinoche à neuf épines

Pungitius pungitius

Raseux-de-terre gris

Etheostoma olmstedi

Esturgeon jaune

Acipenser fulvescens

Raseux-de-terre noir

Etheostoma nigrum

Esturgeon noir

Acipenser oxyrinchus

Saumon atlantique

Salmo salar

Fondule barré

Fundulus diaphanus

Saumon Chinook

Oncorhynchus tshawytscha

Fouille-roche gris

Percina copelandi

Tête-de-boule

Pimephales promelas

Fouille-roche zébré

Percina caprodes

Touladi

Salvelinus namaycush

Gaspareau

Alosa pseudoharengus

Truite arc-en-ciel

Oncorchynchus mykiss

Grand Brochet

Esox lucius

Truite brune

Salmo trutta

Source : Dessau-Soprin 2007

19

Administration portuaire de Québec
Évaluation des effets environnementaux Mise en place d’une berme au pied du quai 19
J-4641 | 14 avril 2016

Avifaune
Le site à l’étude est un milieu fortement modifié et de nature industrielle. Les espèces les plus
susceptibles de s’y retrouver sont des opportunistes, capables de tolérer une forte présence des
activités humaines. Ainsi, le goéland à bec cerclé (Larus delawarensis), le goéland argenté (Larus
argentatus), le pigeon biset (Columba livia) et le moineau domestique (Passer domesticus) font partie
des espèces susceptibles d’utiliser le site des travaux.

Espèces fauniques à statut
Les études antérieures, menées à proximité du site, mentionnent la présence de certaines espèces
fauniques à statut particulier. Toutefois, en se basant sur les caractéristiques préférentielles des
habitats utilisés par ces espèces, à des fins d’alimentation, de repos et de reproduction, peu de cellesci pourraient être présentes à proximité du quai 19. D’ailleurs, les informations obtenues du Centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), afin de valider la présence potentielle
d’espèces à statut particulier, n’ont pas fourni d’occurrences pertinentes dans la zone d’étude. La
correspondance du CDPNQ est présentée à l’annexe D.

5.3

Milieu humain

5.3.1 Propriété et zonage
Le terrain à l’étude est localisé sur la propriété du Port de Québec, dans le secteur de l’estuaire. Le
projet est conforme au Plan d’utilisation des sols de l’APQ.

5.3.2 Activités
Les espaces libres en bordure des quais 19, 21 et 22 sont à vocation de loisir et à vocation culturelle.
L’extrémité de la Pointe à Carcy a été aménagée en place publique pour honorer la marine marchande.
Durant la saison estivale, les jeux d’eau attirent les familles et contribuent à l’augmentation de
l’utilisation du site.
Dans son ensemble, le site de la Pointe à Carcy est un lieu d’activités mixtes où l’on retrouve diverses
activités commerciales (restauration, bureau administratif, terminal de croisière) de loisirs (Agora pour
la tenue de spectacles) et culturelles (musée de la civilisation).

5.3.3 Fonction résidentielle
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Les résidences les plus rapprochées sont localisées sur le quai 22 (terrasses du Vieux-Port), à une
distance d’environ 200 mètres de la zone des travaux, vers le sud.
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6.

Méthode d’évaluation des effets environnementaux

L’analyse des effets environnementaux des activités associées aux travaux de l’APQ, qui permettront
de régulariser la perte de matériel de remblais et ainsi stabiliser les infrastructures existantes, a comme
objectif d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets du projet sur le milieu récepteur.
La démarche méthodologique d’évaluation des effets environnementaux comporte deux grandes
étapes, soit l’identification des effets possibles, entre les composantes du projet et les composantes
du milieu récepteur, et l’évaluation des effets de chacune des interrelations identifiées.
La première étape de la méthode consiste à identifier les interrelations existantes entre les
composantes du projet et les composantes du milieu récepteur. L’identification des interrelations
s’effectue sur la base des informations pertinentes, contenues dans les sections antérieures (1 à 4).
Une matrice résume les interrelations entre les activités du projet et les composantes de
l’environnement.
La deuxième étape de la méthode consiste à analyser les interrelations identifiées, de façon à en
évaluer l’importance à l’aide de critères qualitatifs ou de normes gouvernementales. En l’absence de
normes réglementaires et de politiques spécifiques, les critères utilisés sont l’intensité, la durée et
l’étendue. L’importance des effets sera réduite avec l’application de mesures d’atténuation
appropriées. L’évaluation finale du projet porte sur les effets résiduels, c’est-à-dire sur les effets qui
subsistent après l’application des mesures d’atténuation et de compensation, si requis. La procédure
d’évaluation de l’importance d’un effet se résume comme suit :
+

évaluer l’importance de l’effet en fonction de son intensité, sa durée et son étendue;

+

évaluer l’importance des effets résiduels en tenant compte de l’application des mesures
d’atténuation et de compensation, si requises.

Les mesures d’atténuation et de compensation sont les moyens que le promoteur s’engage à prendre
et à mettre en œuvre pour éliminer ou diminuer significativement les effets environnementaux de
certaines activités, afin de permettre une meilleure intégration du projet dans le milieu. Ces mesures
visent également à prévenir les risques de dommage et à protéger les éléments sensibles dans le
respect des lois, règlements et directives relatifs à l’environnement.

6.1

Détermination de l’importance d’un effet environnemental

QR0146A-ENV-EEE-01

6.1.1 Intensité de l’effet
La première étape de détermination de l’importance d’un effet consiste à évaluer l’intensité de l’effet.
Celle-ci est évaluée en fonction de l’ampleur des modifications apportées ou du dérangement
occasionné, en lien avec les caractéristiques structurales et fonctionnelles de l’élément affecté par le
projet.
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Trois degrés d’intensité qualifient l’ampleur des modifications apportées :
Forte :

lorsque l’intervention entraîne la perte ou la modification de l’ensemble ou des
principales caractéristiques propres à l’élément affecté, de sorte qu’il risque de perdre
son identité;

Moyenne :

lorsque l’intervention entraîne la perte ou la modification de certaines caractéristiques
propres à l’élément affecté pouvant ainsi réduire ses qualités, sans pour autant
compromettre son identité;

Faible :

lorsque l’intervention ne modifie pas significativement les caractéristiques propres à
l’élément affecté, de sorte qu’il conservera son identité sans voir ses qualités trop
détériorées.

6.1.2 Durée de l’effet
La deuxième étape pour déterminer l’importance d’un effet consiste à mettre en relation la durée de
l’effet avec son intensité. La durée précise la dimension temporelle de l’effet. Elle évalue, de façon
relative, la période de temps durant laquelle les conséquences de la mise en œuvre des composantes
du projet seront ressenties par l’élément affecté. Les termes : permanent, temporaire et momentané
sont utilisés pour qualifier cette période de temps :
Permanent :

l’effet a des conséquences pendant toute la durée de vie de l’infrastructure ou lorsque
les effets ressentis sont irréversibles;

Temporaire :

l’effet est ressenti durant une activité du projet ou, au plus, durant la réalisation du
projet;

Momentané : l’effet disparaît promptement.
L’association de la durée de l’effet et de l’intensité déterminée préalablement permet d’évaluer le
deuxième critère utilisé dans l’évaluation de l’importance de l’effet, soit l’indice durée / intensité. Celuici variera de fort à faible, selon la grille d’évaluation présentée au tableau 6.1.
Grille d’évaluation de l’indice durée / intensité
Durée

Intensité
Forte

Moyenne

Faible

Permanent

Fort

Fort

Moyen

Temporaire

Fort

Moyen

Faible

Momentané

Moyen

Faible

Faible

6.1.3 Étendue de l’effet
La troisième et dernière étape pour déterminer l’importance d’un effet consiste à mettre en relation
l’étendue de l’effet avec l’indice durée / intensité.
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L’étendue qualifie la dimension spatiale de l’effet généré par une intervention dans le milieu. Elle réfère
à la distance ou à la superficie sur laquelle sera ressentie la perturbation. Les termes : régionale,
locale et ponctuelle sont retenus pour qualifier l’étendue :
Régionale :

l’étendue est régionale lorsque l’intervention a des répercussions sur un ou plusieurs
éléments environnementaux situés à une distance importante du projet ou lorsque
l’intervention affecte un milieu dit « régional »;

Locale :

l’étendue est locale lorsque l’intervention affecte un espace relativement restreint ou
un certain nombre d’éléments de même nature situés à proximité du projet, ou
lorsqu’un milieu dit « local » est touché;

Ponctuelle :

l’étendue est ponctuelle lorsque l’intervention n’affecte qu’un élément
environnemental situé à proximité du projet ou lorsque la perturbation est ressentie
dans un espace réduit et bien circonscrit sur le site ou dans le secteur environnant du
projet.

6.1.4 Importance de l’effet
L’association de l’étendue de l’effet et de l’indice durée / intensité, déterminée préalablement, conduit
à l’évaluation de l’importance de l’effet environnemental. L’importance sera qualifiée de majeure,
moyenne ou mineure :
Majeure :

une importance majeure signifie que l’effet est permanent et qu’il affecte l’intégrité, la
diversité et la pérennité de l’élément. Un tel effet altère de façon marquée ou
irrémédiable la qualité du milieu;

Moyenne :

une importance moyenne occasionne des répercussions appréciables sur l’élément
touché, entraînant une altération partielle de sa nature et de son utilisation, sans
toutefois mettre en cause sa pérennité;

Mineure :

une importance mineure occasionne des répercussions réduites sur l’élément touché,
entraînant une altération mineure de sa qualité et de son utilisation.

L’importance de l’effet est déterminée en fonction de la grille d’évaluation présentée au tableau 6.2.
Tableau 6-2

Grille d’évaluation de l’importance de l’effet
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Étendue

Indice durée / intensité
Fort

Moyen

Faible

Régionale

Majeure

Majeure

Moyenne

Locale

Majeure

Moyenne

Mineure

Ponctuelle

Moyenne

Mineure

Mineure
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6.2

Mesures d’atténuation et effets environnementaux résiduels

Au terme de l’identification et de l’évaluation des effets environnementaux, des mesures d’atténuation
sont identifiées afin de réduire l’importance des effets appréhendés. Ces mesures visent à atténuer
ou à corriger les effets négatifs afin de permettre une meilleure intégration du projet dans le milieu.
L’ensemble des mesures d’atténuation prévues dans le cadre de ce projet est présenté sous forme
de tableau à la section 10.
L’application des mesures d’atténuation permet, par la suite, de réévaluer l’importance des effets
environnementaux; qui deviennent alors des effets environnementaux résiduels, correspondant à
l’effet qui subsiste après l’application des mesures d’atténuation.
Les deux catégories d’effets résiduels pouvant subsister, suite à l’application des mesures
d’atténuation, sont les effets importants ou non importants :
Effet résiduel non important :

signifie que l’effet résiduel est jugé d’importance moyenne ou
mineure, sur la base de la grille présentée au tableau 6.2;

Effet résiduel important :

signifie que malgré l’application des mesures d’atténuation,
l’effet résiduel demeure d’importance majeure, sur la base de
la grille présentée au tableau 6.2.

6.3

Identification des interrelations

L’identification des interrelations prévisibles et significatives entre les composantes du milieu
récepteur et les composantes du projet a été réalisée sur la base d’une grille illustrée au tableau 6.3.
Ce tableau présente, en ordonnée, les composantes du projet qui ont fait l’objet d’une description à la
section 3; et en abscisse, les composantes environnementales décrites à la section 4 du présent
rapport et pouvant être affectées négativement par les différentes composantes du projet.

QR0146A-ENV-EEE-01

À noter que d’autres interrelations entre les composantes du projet et celles du milieu récepteur
peuvent exister. Toutefois, elles sont jugées non significatives, compte tenu de leur valeur intrinsèque,
de leur intégration à l’étape de conception du projet et/ou du cadre réglementaire existant. Par
conséquent, seules les composantes pour lesquelles des interrelations significatives sont identifiées
au tableau 6.3 font l’objet d’une évaluation des effets environnementaux, présentée aux paragraphes
subséquents.
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Matrice des interrelations

Phase construction

Activité touristique

Circulation routière

Navigation

Qualité de vie et climat sonore

Milieu humain

Espèces à statut particulier

Faune avienne

Faune aquatique

Milieu biologique

Végétation

Qualité de l’air

Composantes du projet

Milieu physique
Qualité des sols et des sédiments

Composantes valorisées de
l’environnement

Qualité de l’eau

Tableau 6-3

x

Installation de chantier et transport des
matériaux

x

Réparation des défenses de bois

x

Construction d’une berme en pierre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L’identification des effets possibles prend en compte les éléments suivants :
+

les caractéristiques techniques du projet et les méthodes de travail envisagées;

+

la connaissance du milieu;

+

les enseignements tirés de projets similaires.

Il est à noter que les nuisances, telles que le bruit, les poussières et les odeurs, susceptibles d’être
générées pendant des activités de construction impliquant l’utilisation de machinerie, seront traitées
dans la composante Installation de chantier et transport des matériaux. Il en est de même pour tous
les aspects reliés à la qualité de l’air et ceux reliés à l’utilisation des produits pétroliers.

QR0146A-ENV-EEE-01

6.4

Effets environnementaux

L’évaluation des effets négatifs appréhendés, du projet de réparation du quai 19, est présentée sous
la forme d’un tableau synthèse (tableau 6.4). Ce dernier décrit la nature de l’effet identifié, son
importance, le choix des mesures d’atténuation appropriées et l’importance de l’effet résiduel. Les
effets du projet sur les composantes de l’environnement sont tous jugés mineurs et en raison des
mesures d’atténuation, les effets résiduels sont jugés non importants.
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Tableau 6.4

Identification et évaluation des effets du projet

Composante de
l’environnement

Composante du projet

Nature de l’effet

Intensité de l’effet

Durée de l’effet

Étendue de l’effet

Importance de l’effet

Mesure d’atténuation

Effet résiduel

Altération de la qualité de l'eau occasionnée par un
apport de particules en suspension, de débris dans le
fleuve et par un déversement accidentel d'hydrocarbures

Faible

Temporaire

Ponctuelle

Mineure

Non important

Altération de la qualité des sols et des sédiments
occasionnée par l'utilisation de machinerie et par un
risque de déversement accidentel d'hydrocarbures

Faible

Temporaire

Ponctuelle

Mineure

Non important

Augmentation de la quantité de poussières dans l’air et
des émissions de gaz d’échappement, due à l'utilisation
de la machinerie et au transport des matériaux

Faible

Temporaire

Locale

Mineure

Non important

Faible

Temporaire

Ponctuelle

Mineure

Non important

Faible

Temporaire

Ponctuelle

Mineure

Non important

Installation de chantier et transport des matériaux
Qualité de l'eau

Réparation des défenses de bois
Construction d'une berme en pierre
Installation de chantier et transport des matériaux

Qualité des sols et des sédiments
Construction d'une berme en pierre
Installation de chantier et transport des matériaux
Qualité de l'air
Construction d'une berme en pierre

Faune aquatique

Construction d'une berme en pierre

Dérangement et risque de mortalité des organismes
aquatiques présents, dus à la mise en place de la berme
et à l'augmentation des matières en suspension dans
l'eau.

Espèces à statut particulier

Construction d'une berme en pierre

Dérangement d'espèces à statut susceptibles de
fréquenter le secteur pendant les travaux

Consulter la section 8 et 10
Installation de chantier et transport des matériaux
Qualité de vie et climat sonore

Réparation des défenses de bois
Construction d'une berme en pierre

Dérangement de la quiétude des résidents et des
usagers occasionné par l'augmentation du camionnage
(transport) et de l'utilisation de la machinerie
(augmentation du niveau de bruit) Circulation interdite
aux piétons et cyclistes (détournée temporairement)

Faible

Temporaire

Locale

Mineure

Non important

Perturbation des déplacements sur l'eau, des accès et
de l'utilisation des quais (28 et 19) lors de la réalisation
des travaux

Faible

Temporaire

Ponctuelle

Mineure

Non important

Moyenne

Temporaire

Locale

Moyenne

Non important

Faible

Temporaire

Ponctuelle

Mineure

Non important

Installation de chantier et transport des matériaux
Navigation

Réparation des défenses de bois
Construction d'une berme en pierre

Circulation routière

Installation de chantier et transport des matériaux

Augmentation du traffic routier (véhicule lourd)

Installation de chantier et transport des matériaux
Activités touristiques

Réparation des défenses de bois
Construction d'une berme en pierre

Partie du quai non accessible aux piétons et au cyclistes
(détournée)
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7.
7.1

Synthèse des effets environnementaux et des effets
résiduels
Milieu physique

Les effets environnementaux associés à la réalisation de ce projet, sur le milieu physique, sont surtout
liés au transport et à l’entreposage des matériaux, ainsi qu’à la construction de la berme en pierre.
Ces activités pourraient altérer la qualité de l’air, de l’eau, des sols et des sédiments par un apport de
particules en suspension, de débris dans le fleuve ou par un déversement accidentel. De plus, certains
effets pourraient être perçus en raison de l’augmentation de la quantité de particules et des émissions
de gaz d’échappement, due à l’utilisation de la machinerie et au transport des matériaux. Toutefois,
l’importance de ces effets est jugée mineure en raison de la nature du site et de la durée temporaire
des effets. Aussi, la mise en place de mesures d’atténuation appropriées permettra de réduire les
effets négatifs. Parmi celles-ci, on compte l’utilisation de matériaux propres et déposés délicatement,
le maintien de la machinerie en bon état, etc. De plus, la mise en place d’un programme de surveillance
et de suivi des travaux permet de s’assurer du respect des mesures d’atténuation et de réagir
rapidement et efficacement en cas de défaillances. Par conséquent, les effets résiduels sur le milieu
physique sont jugés non importants.

7.2

Milieu biologique

Les effets environnementaux associés à la réalisation de ce projet, sur le milieu biologique, sont
principalement axés sur la faune aquatique et son habitat, en lien avec la construction de la berme en
pierre. Toutefois, compte tenu des activités portuaires qui se déroulent en bordure de quai, de façon
régulière, ce milieu est peu propice à l’établissement d’une faune aquatique. De plus, le MPO a déjà
statué que les effets de ce projet ne causeraient pas de dommage sérieux aux poissons en vertu de
la Loi sur les pêches (annexe B).
Considérant la localisation du projet en zone industrialo-portuaire, la mise en œuvre de ce projet n’est
pas susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la faune et la flore. Par conséquent, les
effets potentiels sur le milieu aquatique sont jugés non importants. À l’inverse, l’instabilité du quai 19
pourrait entraîner des effets sur la sécurité et le bon déroulement des activités portuaires. Par ailleurs,
aucun effet n’est anticipé sur les espèces en situation précaire.
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La mise en application des standards élevés en matière de santé et sécurité fera en sorte de maintenir
les risques d’incidents ou d’impacts sur l’environnement à un niveau faible.

7.3

Milieu humain

Les effets anticipés sur le milieu humain touchent entre autres la qualité de vie des piétons et des
cyclistes en raison de la circulation qui sera interdite pendant la durée des travaux. Toutefois, la
circulation sera détournée temporairement et un accès sécurisé sera mis en place pour les usagers
du Musée naval du Québec.
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Les autres effets anticipés sont l’augmentation de la circulation de véhicules lourds et,
conséquemment, un niveau sonore susceptible d’être important localement, et ce, temporairement.
En effet, les camions transportant les débris et la pierre hors site devront emprunter des trajets qui
traversent des aires touristiques et récréatives. Les résidents des secteurs avoisinants pourraient
aussi être affectés par ces activités de transport.
Toutefois, il faut noter que le secteur est déjà affecté par des activités portuaires et récréotouristiques
pouvant occasionner un niveau sonore élevé (activités du terminal de croisières, spectacles en plein
air, etc.), de sorte que les effets seront, en partie, masqués par le bruit ambiant habituel. Enfin, comme
l’emplacement du projet se situe à une certaine distance des habitations les plus rapprochées, dans
un secteur déjà affecté par un niveau sonore plus élevé, aucun effet perceptible n’est anticipé sur la
qualité de vie des résidents et sur les activités récréatives.
De plus, l’APQ exige que l’entrepreneur respecte un niveau de bruit acceptable et restreigne les
activités de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi. Le travail sera interdit la fin de semaine et les jours fériés,
à moins d’approbation de la part de l’APQ, et ce, uniquement dans le but de s’assurer du respect des
délais contractuels.
Ce projet se déroulera sur la propriété du Port de Québec et, à plusieurs égards, se confondra à
travers les activités habituelles dans ce secteur. Les préoccupations du public pourraient être
soulevées, principalement en raison de l’accès limité aux piétons et aux cyclistes, et en raison de
l’augmentation des activités de transport de matériaux. Cependant, ces activités sont temporaires et
leurs effets sont mineurs considérant les mesures d’atténuation proposées. De plus, les travaux sont
prévus pour le mois de novembre, soit une période beaucoup moins achalandée par les usagers
susceptibles d’être dérangés par le bruit des travaux ou les accès limités.
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Les effets environnementaux qui ont été identifiés sont tous mineurs. Aucun effet résiduel négatif
important n’a été identifié en lien avec le projet à l’étude.
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8.

Effets de défaillance ou d’accidents éventuels et plan
d’urgence

Puisque l’entrepreneur doit prendre toutes les précautions appropriées afin de limiter les risques de
déversement ou autre défaillance, les effets de ce projet seront principalement liés à des risques de
mauvais fonctionnement ou de situations imprévues.
En période de travaux, les matières dangereuses présentes sur le site comprendront les produits
pétroliers des engins et machineries. Toutes les précautions seront prises pour minimiser les risques
de déversement accidentel et pour assurer une intervention rapide en cas d’incident. D’ailleurs, une
réunion de démarrage sera tenue afin d’informer l’entrepreneur de la procédure à suivre. Si un
déversement d’hydrocarbures survenait, l’entrepreneur avisera sans délai la capitainerie du port, au
418-648-3556, qui déclenchera le réseau d’alerte prévu en ces cas.
Après analyse, les effets potentiels de ce projet découlant de défaillances ou d’accidents éventuels
apparaissent non importants.
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8.1

Qualité des eaux et des sols

Le camionnage et l’utilisation de machinerie lourde peuvent entraîner des pertes de produits pétroliers,
lors de l’approvisionnement en carburant ou à la suite de déversements accidentels (bris mécaniques),
altérant ainsi la qualité des eaux et des sols. Cet effet de défaillances et d’accidents est susceptible
de se produire lors des activités des phases construction nécessitant l’utilisation de la machinerie.
L’entrepreneur de l’APQ devra appliquer les mesures de prévention et de protection suivantes :
1. effectuer l’entretien et le nettoyage des véhicules et de l’équipement hors site;
2. effectuer le plein de carburant et l’entreposage de produits pétroliers ou de toute autre matière
dangereuse à une distance minimale de 30 mètres de la rive du fleuve et à l’intérieur de la
zone prescrite par l’APQ;
3. aucun nettoyage des équipements n’est permis dans l’eau du fleuve;
4. utiliser des véhicules et de la machinerie en bon état de fonctionnement et exempts de toute
fuite;
5. toute machinerie doit être inspectée par un mécanicien qualifié avant le début des travaux,
afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entraîner une perte d’hydrocarbures ou de
tout autre contaminant. Réparer les non-conformités aussitôt que possible. Soumettre un
certificat d’inspection;
6. une trousse d’urgence doit être maintenue en permanence près des aires de manœuvre de
la machinerie de même que dans l’aire de ravitaillement prévue (boudins et matériaux
absorbants oléophiles et hydrofuges, polyéthylènes, sacs étanches, contenants étanches,
pelles, gants, obturateurs de fuites, etc.). La trousse doit contenir du matériel en quantité
suffisante pour récupérer les produits pétroliers se trouvant sur le site;
7. advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, récupérer
immédiatement les hydrocarbures et tout contaminant accidentellement déversés dans
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8.

9.

10.

11.

l’environnement ainsi que les sols contaminés et en disposer conformément à la législation
en vigueur;
advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, aviser
immédiatement l’entrepreneur qui avisera sans délai la capitainerie du port, au 418-648-3556,
qui déclenchera le réseau d’alerte prévu en ces cas. Selon la nature et l’envergure de
l’événement, le personnel dûment formé du Centre de contrôle assurera, dès lors, la mise en
œuvre efficace des procédures appropriées à suivre, conformément au plan de mesures
d’urgence de l’APQ, et coordonnera, avec les autorités concernées ou compétentes, une
surveillance appropriée des interventions;
préalablement au début des travaux, l’entrepreneur devra fournir à l’APQ un plan d’urgence
relatif aux déversements environnementaux, avec la liste et les coordonnées des intervenants
et des autorités à contacter, de même que les mesures à mettre en œuvre en cas de
déversement;
maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement
accidentel. Avant le début des travaux, une réunion sera tenue avec le personnel de chantier
afin de l’informer des exigences contractuelles en matière d’environnement et de sécurité,
incluant les composantes du plan d’urgence;
les aires de stationnement de la machinerie et d’entreposage des équipements seront situées
à plus de 30 mètres du fleuve.

Considérant l’application de mesures de prévention et de protection, l’effet résiduel est considéré non
important.

Santé et sécurité

La circulation des camions et l’utilisation de la machinerie lourde, nécessaire à la réalisation des
travaux, sont susceptibles d’augmenter les risques d’accident. Ceux-ci sont susceptibles de se
produire lors des activités de la phase construction nécessitant l’utilisation de la machinerie.
L’entrepreneur de l’APQ devra appliquer les mesures de prévention et de protection suivantes :
1. détenir et utiliser un système adéquat de communication entre les différents opérateurs de
machinerie, pour minimiser les risques d’accident;
2. établir un plan de communication pour éviter tout risque d’accident et d’incident avec la
population;
3. veiller au bon fonctionnement des camions utilisés;
4. utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la Ville de Québec, l’ingénieur et les
autres autorités compétentes, afin de minimiser l’impact du transport sur la vie des usagers
dans le voisinage du parcours des camions et du site des travaux;
5. maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les mesures
nécessaires afin que celles-ci puissent être utilisées et croisées sans problème par les autres
utilisateurs;
6. à la suite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal à leur état
initial et dans les meilleurs délais.
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Considérant l’application de mesures de prévention et de protection, l’effet résiduel est considéré non
important.
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9.

Évaluation des effets cumulatifs

9.1

Définition

Selon la définition de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE), «les effets
cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec
d’autres actions humaines passées, présentes et futures». L’analyse des effets cumulatifs vise donc
à documenter l’effet global touchant une composante valorisée de l’écosystème, en regard du projet
sous étude et des projets passés, contemporains et futurs.
Les effets cumulatifs sont évalués sur la base des effets résiduels des projets qui demeurent suite à
l’application des mesures d’atténuation visant à réduire leur importance. Les effets résiduels
permanents du projet à l’étude, additionnés à ceux des projets passés et futurs, peuvent s’avérer alors
plus importants sur le milieu récepteur.

9.1.1 Méthode de travail
L’évaluation des effets cumulatifs est effectuée selon les étapes suivantes :
+

identification des composantes valorisées de l’environnement (CVE), retenues pour les besoins
de l’évaluation ;

+

détermination de la portée temporelle et spatiale considérée ;

+

identification des projets passés, en cours ou à venir pouvant avoir une incidence sur les CVE
identifiées au préalable ;

+

détermination des effets cumulatifs potentiels et évaluation de leur importance ;

+

définition des mesures d’atténuation et d’un programme de suivi, le cas échéant.

La première étape de l’évaluation des effets cumulatifs consiste à déterminer les limites ou la portée
de l’étude. Les CVE qui font l’objet de l’évaluation des effets cumulatifs sont d’abord identifiées. Une
portée temporelle et spatiale pour chacune d’entre elles est ensuite déterminée.

Les limites temporelles et spatiales sont adaptées au besoin, à chacune des CVE, en fonction de leurs
caractéristiques particulières. La limite temporelle qui est retenue pour chacune des CVE, aux fins
d’une évaluation des effets cumulatifs, s’étendra à la fois dans le passé et dans le futur. La limite
passée doit être suffisamment éloignée pour permettre de dresser l’historique de la CVE. Pour ce qui
est de la limite future, elle est déterminée en fonction des projets ou actions pouvant survenir et
présentant un potentiel d’incidence sur les CVE retenues. La détermination de l’importance des effets
cumulatifs potentiels dans le cadre de la présente étude, est basée sur un jugement d’experts et
considère l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant.
Compte tenu que les travaux, qui permettront la réparation le quai 19 et d’en prolonger la durée de
vie, n’engendrent pas d’effet résiduel important, aucun effet cumulatif n’est anticipé.
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Les CVE qui font l’objet de l’évaluation des effets cumulatifs sont choisies sur la base des impacts
résiduels engendrés par le projet, c’est-à-dire que l’effet demeure, suite à l’application des mesures
d’atténuation visant à réduire son importance.
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10. Surveillance et suivi environnementaux
10.1 Programme de surveillance
Le programme de surveillance environnementale est un ensemble de mesures qui a pour but de
surveiller les activités génératrices d’effets environnementaux et de vérifier si les mesures
d’atténuation prévues sont mises en œuvre et si les lois et règlements sont respectés. Dans le cadre
du présent projet, un programme de surveillance sera effectué afin de s’assurer du respect des
mesures d’atténuation proposées dans les devis produits. Le programme de surveillance
environnementale proposé, récapitulant l’ensemble des mesures de mitigation à mettre en œuvre
pendant les activités de construction, est présenté au tableau 10.1.
Lors des travaux, le maître d’œuvre devra procéder à la surveillance des activités, de manière à
s’assurer que les mesures d’atténuation recommandées sont appliquées et respectées. Ces éléments
devront être inclus aux devis et cahiers de charges remis aux entrepreneurs retenus pour assurer leur
mise en application complète et rigoureuse. La surveillance devra toucher tous les éléments pour
lesquels des mesures d’atténuation sont recommandées. Ces mesures s’ajouteront à celles déjà
prévues par l’APQ dans la réalisation de ce type de travaux. Le programme de surveillance sera vérifié
selon une fréquence déterminée entre le promoteur et l’entrepreneur lors de la réunion de chantier.
Un rapport de surveillance, équivalant à celui présenté au tableau 10.1, devra être dûment complété
par le surveillant de chantier afin d’assurer le respect des mesures d’atténuation, et ce, au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. Le rapport de surveillance devra être remis à l’APQ à la fin des
travaux.

10.2 Programme de suivi
Le programme de suivi constitue une démarche scientifique pour suivre l’évolution de certaines
composantes des milieux naturel et humain, affectées par le projet. Il permet de vérifier la justesse
des prévisions et des évaluations de certains impacts, particulièrement ceux pour lesquels subsistent
des incertitudes. Il permet aussi de s’assurer de l’efficacité de certaines mesures d’atténuation. Il peut
notamment aider l’initiateur du projet à réagir promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation
ou à toute nouvelle perturbation du milieu, par la mise en place de mesures plus appropriées pour
atténuer les impacts non prévus dans l’étude.
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Dans le cadre du présent projet, aucun programme de suivi n’est requis.
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Tableau 10-1

Programme de surveillance environnementale des travaux de construction
Date:

_______________________________________

Signature:

_______________________________________

Appliqué
Oui/Non
(date)

Mesures d’atténuation

Si la mesure n’a pas été appliquée, ou est
inefficace, expliquez pourquoi

Milieu physique

Avant le début des travaux, l’entrepreneur
devra présenter au surveillant, un plan d’action
pour la protection de l’environnement. Il devra
démontrer dans son plan d’action de quelle
façon il entend appliquer les mesures
d’atténuation pour éviter tout dommage à
l’environnement ainsi que la localisation des
surfaces d’entreposage des matériaux et la
délimitation des aires de travail.
Avoir en tout temps des matières absorbantes
afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de
déversement de matière dangereuse.
S’assurer que les employés présents connaissent
et comprennent les méthodes d’intervention en
cas de déversement mineur.
Prendre immédiatement les mesures nécessaires
requises pour corriger et/ou contrôler la
situation si un non-respect ou un impact
environnemental est observé.
Conserver sur place et savoir utiliser une
trousse de récupération de produits pétroliers.
Tout déversement, terrestre ou maritime, doit
être communiqué sans délai à la capitainerie de
l’APQ au (418) 648-3556, ouvert 24 heures/24,
7 jours/semaine.
Advenant un déversement d’hydrocarbures ou de
toute autre substance nocive, prendre tous les
moyens nécessaires pour arrêter la fuite et
confiner le produit déversé devront être pris.
Selon la nature et l’envergure de l’événement, le
personnel dûment formé assurera de la mise en
œuvre efficace des procédures appropriées à
suivre, en conformité avec le plan de mesures
d’urgence de l’APQ, et coordonnera avec les
autorités concernées une surveillance appropriée
des interventions. L’entrepreneur de l’APQ
devra procéder à la récupération du produit et
restaurer les lieux.
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MESURE D’URGENCE
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Mesures d’atténuation

Appliqué
Oui/Non
(date)

Si la mesure n’a pas été appliquée, ou est
inefficace, expliquez pourquoi

Élaborer un plan d’urgence dans lequel on
retrouvera le nom des personnes et autorités à
contacter, de même que les mesures à mettre en
œuvre, en cas de déversement.
Toute fuite ou déversement doit être contenu et
récupéré immédiatement, puis disposé selon la
législation en vigueur.
Favoriser l’utilisation de tapis absorbants ou de
cuvette de rétention pour contenir les fuites (ex:
sous les véhicules ou lors du transvasement).
GESTION DES PRODUITS PÉTROLIERS ET DANGEREUX
Aucun entretien et nettoyage de véhicules et
d’équipement n’est permis sur le territoire de
l’APQ.
Ne pas entreposer de produits pétroliers ou
toute autre matière dangereuse à moins de 30 m
du milieu aquatique.
Effectuer le plein en carburant de la machinerie
à une distance minimale de 30 m du milieu
aquatique, sauf s’il y a une autorisation spéciale
délivrée par l’APQ concernant une situation
spécifique. Si cela n’est pas possible,
confectionner une plate-forme étanche
temporaire avec membrane imperméable, à
l’endroit où il effectuera le plein de la
machinerie.
Utiliser un seul point de stockage de produits
plutôt que d’entreposer ces produits à de
nombreux endroits.
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Limiter le stockage de produits au minimum.
Utiliser une machinerie en bon état de
fonctionnement et qui ne devrait pas présenter
de fuite d’huile ou de carburant, afin de
minimiser les risques de déversement
accidentel.
Procéder avec précaution lors de la
manipulation de matières dangereuses pour
éviter les déversements accidentels.
Employer des lubrifiants non toxiques ou
biodégradables dans les équipements
hydrauliques utilisés à proximité des plans
d’eau.
S’assurer que la machinerie est propre et
exempte de fuites à son arrivée sur le chantier,
et la maintenir dans cet état pendant toute la
durée des travaux.
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Mesures d’atténuation

Appliqué
Oui/Non
(date)

Si la mesure n’a pas été appliquée, ou est
inefficace, expliquez pourquoi

Le rejet d’un contaminant au fleuve ou tout
autre cours d’eau est strictement interdit.
Ne pas pomper l’eau contenant des particules
en suspension ou des substances délétères vers
le milieu aquatique.
Manipuler les contenants de produits pétroliers,
de solvants et de produits dangereux dans un
endroit où il sera possible de récupérer les
déversements accidentels (ex. sur une surface
plane et non poreuse).
Protéger les contenants et réservoirs des
collisions accidentelles, tant par leur
positionnement que par des moyens physiques
(bollards, barrières, etc.) et proportionnellement
aux équipements utilisés et susceptibles de
circuler à proximité.
GESTION DES DÉBLAIS ET DES DÉBRIS

Informer les employés présents sur le site de
l’importance de minimiser les émissions de
poussières.
Empêcher les matériaux fins et les autres
matières étrangères de contaminer l’air au-delà
du site des travaux.
Nettoyer le site des travaux à la fin de la
journée et recouvrir les déchets afin d’éviter
que le vent soulève la poussière ou entraîne les
débris.
Nettoyer et récupérer à la fin de chaque
journée, les débris pour éviter leur dispersion
par le vent.
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Ségréger les matériaux en fonction de leur
nature (ex. débris d’asphalte, granulats, etc.).
Identifier clairement les empilements de
matériaux afin d’être en mesure de retracer
facilement leur provenance et nature.
À mesure de l’avancement des travaux, tous les
rebuts de démolition et de construction, les
matériaux inutilisés, les déchets, les cailloux et
les débris de toutes sortes doivent être retirés
du chantier et disposés dans un site autorisé,
conformément à la réglementation applicable.
GESTION DES POUSSIÈRES
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Appliqué
Oui/Non
(date)

Mesures d’atténuation

Si la mesure n’a pas été appliquée, ou est
inefficace, expliquez pourquoi

Nettoyer les lieux et récupérer la poussière.
Stabiliser ou remettre en état rapidement la
zone de travaux afin d’éviter l’érosion par le
vent.
Arroser les matériaux secs et recouvrir les
déchets afin d’éviter que le vent soulève la
poussière ou entraîne les débris.
S’assurer que la machinerie utilisée est en bon
état de fonctionnement (entretien régulier) afin
de réduire les émissions de gaz à effet de serre
et les poussières.
Éviter de laisser fonctionner inutilement les
moteurs de la machinerie qui n’est pas utilisée.
MILIEU BIOLOGIQUE
Remettre en état des lieux à la fin des travaux.
S’assurer que les équipements qui seront
utilisés en contact avec l’eau, n’ont pas été en
contact avec des espèces exotiques
envahissantes. Sinon, ces dernières devront être
nettoyées afin de minimiser l’introduction de
nouvelles espèces.
De l’huile hydraulique biodégradable sera
utilisée dans la machinerie qui travaillera à
moins de 30 m de l’eau, afin de réduire les
impacts sur le milieu, en cas de déversement
accidentel ou de fuite dans l’environnement.
MILIEU HUMAIN
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GESTION DU BRUIT
Informer les employés présents sur le site de
l’importance de réduire la pollution sonore
(bruit).
Respecter les heures de travail stipulées par
l’APQ. Sauf avis contraire de la part de l’APQ,
les heures de travail pour les chantiers et les
projets de construction sont de 7 h à 19 h, du
lundi au vendredi. Les fins de semaine et les
jours fériés toutes les activités sont interdites;
au besoin, contacter l’APQ pour obtenir une
autorisation spécifique.
Adopter des pratiques minimisant les
désagréments par le bruit (ex. : signaux de
recul, circulation aménagée en circuit évitant la
marche à reculons, mise en place de mur-écran
évitement du claquement des panneaux des
bennes de camions, positionnement d’une
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Mesures d’atténuation

Appliqué
Oui/Non
(date)

Si la mesure n’a pas été appliquée, ou est
inefficace, expliquez pourquoi

génératrice, etc.), sans compromettre la
sécurité.
Tenter de limiter le camionnage et éviter de
laisser tourner les moteurs des véhicules à
l’arrêt.
SÉCURITÉ

QR0146A-ENV-EEE-01

Effectuer la coordination avec les usagers du
fleuve et de la marina pour assurer la sécurité
des opérations. Émission d’un avis à la
navigation.
Mettre en place d’un plan de circulation
pendant les travaux afin d’assurer la sécurité
des usagers.
Assurer la chaine de communication et
maintenir un accès sécuritaire pour les
employés du Musée naval de Québec.
Détourner la voie piétonnière et la piste
cyclable afin d’assurer la sécurité des usagers.
Les piétons et cyclistes n’auront pas accès au
site et devront utiliser la piste cyclable à
proximité.
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11. Conclusion
L’APQ prévoit effectuer des travaux pour réparer et stabiliser le quai 19 situé en bordure du bassin
Louise dans le secteur de l’estuaire du port de Québec. Ces travaux permettront au Port de Québec
de demeurer opérationnel et de continuer à y exercer ses activités en toute sécurité.
Les travaux comprennent le remplacement des défenses de bois endommagées et la mise en place
d’une berme en enrochement, d’un maximum de 10 mètres de large et d’une longueur approximative
de 100 m. Celle-ci sera construite le long des palplanches afin d’ajuster le fond marin à une élévation
de -7 m.
L’analyse des effets environnementaux permet de constater que la réalisation de ce projet ne
comporte pas d’effets négatifs importants sur l’environnement. Les effets environnementaux résiduels
sont jugés négligeables, voire nuls.
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Dans l’ensemble, les effets environnementaux du projet de réparation au quai 19, ne sont pas jugés
importants et seront minimisés par l’application de mesures d’atténuation appropriées, par le respect
des lois et des règlements en vigueur ainsi que par la mise en œuvre d’un programme de surveillance
des travaux adapté.
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Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec

1981 Évaluation des effets environnementaux, Port de Québec (rayon 1 Km) CIMA
1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :

3

Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

Chaetura pelagica - (21294)
martinet ramoneur
Région de la Capital-Nationale. Cette occurrence est composée des sites MR-021 (Grand Séminaire - SCF21), MR-022 (Cabinet d'avocats av. de la Tour - SCF22), MR-023 (Commerce
rue St-Jean - SCF23), MR-045 (Maison coin Charest E et Mgr Gauvreau - SCF45), MR-115 (Église Sts-Martyrs-Canadiens - SCF115), MR-116 (Boutique Azimut - SCF116), MR-129
(École de Cirque de Québec - SCF129), MR-223 (Maison Loyola - SCF223), MR-224 (Maison Loyola - SCF224), MR-261 (Restaurant L'Initiale - SCF261), MR-308 (Édifice Montmorency
- SCF308), MR-399 (Résidence religieuse rue Père-Marquette - SCF399), MR-472 (Château St-Louis), MR-519 (Chapelle de la Citadelle OOO) et MR-642 (Restaurant Valentine). /
Présence de l'espèce à ce site en 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année.
L espèce n a pas été observée à ce site en 2012. Habitat: MR-021 et MR-399: Cheminée d'un couvent. MR-022, MR-045, MR-223 et MR-224: Cheminée d'une maison. MR-023,
MR-116, MR-261, MR-308 et MR-472: Cheminée d'un immeuble: MR-115 et MR-129: Cheminée d'une église. MR-519: Cheminée d'une chapelle. MR-649: Cheminée.
46,815 / -71,206

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

2011-07-28

Meilleure source :

Graptemys geographica - (15109)
tortue géographique
Québec. Rive sud du Fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-Romuald et de Charny. Île d'Orléans. Domaine Maizerets. / Le site a été utilisé en octobre 2002. Deux individus ont été
observés en septembre 2003. En 2007, 3 adultes ont été observés. Habitat: Fleuve Saint-Laurent; petit ruisseau coulant dans le parc du Domaine Maizerets.
46,802 / -71,207

BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m)

B3.11

2007-10-27

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune.
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

FAUNE
Obovaria olivaria - (14518)
obovarie olivâtre
Fleuve Saint Lauren, Québec. Numéros de station: OMBD 18022, Whiteaves5. /
46,816 / -71,199

H (Historique) - G (Général, > 8000 m)

B0.00

1890

Meilleure source : MULETTES. 2000 -. Banque de données sur les mulettes du Québec, active depuis 2000. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :

3

Nom latin
Nom commun

Rangs de priorité

Statut

Statut canadien Cosepac / Lep

G

N

S

Chaetura pelagica

G5

N4B

S2S3

G5

N3

G4

N2

Total

Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nombre

Requête

A

B

C

D

X

H

F

E

I

Autres*

au
Québec**

Susceptible

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

229

S2

Vulnérable

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

13

S2

Susceptible

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

18

3

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

martinet ramoneur
M (Menacée) / M (Menacée)

Graptemys geographica
tortue géographique
P (Préoccupante) / P
(Préoccupante)

FAUNE
Obovaria olivaria
obovarie olivâtre
VD (En voie de disparition) / X
(Aucun)
Totaux:

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.
** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Signification des termes et symboles utilisés
Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N :
population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur /
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou
extirpé; ? : indique une incertitude
Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite
Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon
Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)
Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of

sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI :
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC :
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : RollandGermain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS :
Washington state
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Direction de la gestion de la faune
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Le 18 août 2015
N/Réf. : 1174.5000.1981
Informations fauniques fournies dans le cadre d’une évaluation des effets
environnementaux aux quais du port de Québec. Les coordonnées au centre
approximatif du site visé sont: 46°49’07,78’’N 71°12’03,36’’O
Occurrences d'espèces fauniques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être
ainsi désignées
Les informations consignées au CDPNQ reflètent l’état des connaissances. Ainsi,
certaines portions du territoire sont méconnues. Il est possible que certaines informations
consignées présentent des lacunes quant à la précision géographique ou, même, ont
besoin d’être actualisées ou davantage documentées. Par ailleurs, une partie des données
existantes ne sont peut-être pas encore intégrées au système.
Après la consultation des informations du CDPNQ, nous vous avisons de la présence, sur
le territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d’influence de ce dernier, de
mentions d'espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou
candidates pour le CDPNQ. Vous trouverez l’information demandée dans le document
joint.
Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de
conservation et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause,
notamment de la récolte, nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un
tiers et qu’elles soient employées seulement dans le contexte de la présente demande.
Habitat du poisson
Tous les cours d’eau et les milieux humides où le poisson est présent, s’il s’en trouve sur le site
de votre projet, constituent des habitats du poisson. Nous ne disposons pas de données
d’inventaire des poissons pour tous ces cours d’eau. Il faut donc les considérer comme habitat
du poisson jusqu’à preuve du contraire.
Habitats fauniques légaux
Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet,
vous pouvez référer au lien suivant : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca
Rechercher dans les couches thématiques, la couche des habitats fauniques à l’échelle de
1/20 000. Veuillez noter que des frais de produits et services sont applicables.
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous demeurons
disponibles pour répondre à vos questions.
Daniel Guérin
1300, rue du Blizzard, bureau 100
Québec (Québec) G2K 0G9
Téléphone : 418 627-8690, poste 5766
Télécopieur : 418 634-5664
daniel.guerin@mffp.gouv.qc.ca

QR0146A-ENV-EEE-01

2030, boulevard Guillaume-Couture
bureau 201
Lévis (Québec) G6W 2S6

T 418 834-2273
F 418 834-3356
www.cima.ca

