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1
1.1

MISE EN CONTEXTE DU PROJET
Présentation de l’initiateur

L’entreprise Strøm Spa Nordique est l’initiateur du projet. Le chargé de projet est Monsieur Guillaume
Lemoine, président de la compagnie, et M. Pierre Beauchamp, le directeur construction pour le projet.
Le Strøm est une entreprise qui crée et opère des spas de type nordique de grande envergure et qui
désire poursuivre son expansion dans la Ville de Québec. L’entreprise opère présentement deux spas au
Québec, soit à L’Île-des-Soeurs et à Mont-Saint-Hilaire, en construit un troisième à Sherbrooke et a aussi
quatre autres projets en développement au Québec et ailleurs au Canada.

1.2

Contexte du projet

L’initiateur du projet prévoit réaliser la construction et l’opération d’un spa nordique dans le secteur de
l’Anse Brown situé le long du fleuve St-Laurent à Québec (figure 1.1). Le spa nordique offrira les services
de thermothérapie, de massothérapie, de soins esthétiques et de restauration.
Le terrain est localisé dans les limites des terres domaniales du Port de Québec et est géré par
l'Administration portuaire de Québec (APQ). Selon le Processus environnemental de participation
citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ, cette dernière a établi qu’une Étude des effets
environnementaux (ÉEE) indépendante du projet doit être réalisée. Le promoteur a confié à la firme
Norda Stelo le mandat de réaliser l’ÉEE du projet en conformité avec le PEPC.
L’objectif de cet ÉEE est d’identifier les effets environnementaux potentiels de la construction et
l’opération du projet de spa nordique et de définir des mesures d’atténuation en vue de limiter ces effets
potentiels.

N/Réf. : 114111.001
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Site du projet

Figure 1.1

Localisation générale du secteur à l’étude
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2

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

2.1

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) encadre l’application du processus fédéral
d’évaluation environnementale. Lorsqu’un projet est visé par le Règlement désignant les activités
concrètes, l’autorité responsable est tenue de soumettre une évaluation environnementale fédérale. Or,
le présent projet ne fait pas partie de la liste des projets désignés par ce règlement.
Dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, la LCEE 2012
exige que les autorités fédérales déterminent si un projet est susceptible de causer des effets
environnementaux négatifs importants avant de prendre toute décision qui permettrait la mise en œuvre
d’un tel projet.
En vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada, l’APQ agit comme autorité fédérale. Selon la LCEE
2012, une autorité fédérale se doit de déterminer la probabilité que des effets environnementaux négatifs
importants soient causés par un « projet » réalisé sur le territoire domanial. Cette obligation s'applique à
l’APQ.
Le Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ lui permet de
remplir ses obligations envers les autorités fédérales et ainsi de déterminer les effets environnementaux
négatifs importants causés par le projet. Ce processus est basé sur une approche de gestion de risques
qui est fonction de l’envergure des projets et des impacts potentiels qu'ils sont susceptibles d'entraîner
sur l'environnement et la communauté.
Selon l’analyse de l’avis de projet de spa nordique par l’APQ, le projet correspond à un niveau 1 de
PEPC. Les projets de niveau 1 sont ceux qui répondent aux critères suivants :

 Les effets potentiels sur l’environnement, social et économique, avant la mise en place des
mesures d’atténuation, sont mineurs et limités à la période de mise en place des ouvrages;

 Les effets se limitent à la zone des travaux; et
 Il s’agit d’un projet d’envergure et de complexité limitée.

N/Réf. : 114111.001
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3

PARTICIPATION DU PUBLIC

Note au lecteur : cette section sera complétée après réception des commentaires émis par le public.
Les ÉEE des projets de niveau 1 sont soumis à une période de commentaires du public d’une durée de
10 jours.
Par ailleurs, en plus des 10 jours requis par le PEPC, une séance d’information publique organisée
conjointement par l’APQ et Strøm Spa Nordique a eu lieu fin juin 2016 afin de présenter le projet à la
population.

4

DESCRIPTION DU PROJET

L’ensemble des installations du spa couvre une superficie d'environ 60 000 pieds carrés (5 575 m2), en
plus de la route d’accès à la livraison et au service incendie, ainsi que les chemins piétonniers.
La construction, l’opération du spa ainsi que l’orientation de l’ensemble des activités seront faites dans
une optique de respect de l'environnement.
Le Strøm s’engage ainsi à réaliser des actions concrètes et durables, telles que :

 La réhabilitation du site dans le respect complet des normes du MDDELCC si nécessaire;
 L’installation de la géothermie comme source de conservation d'énergie si le sol le permet;
 L’idéation du projet en cohérence avec les développements futurs environnant (ex. Promenade
Champlain);

 L’aménagement d’un belvédère accessible au public;
 Fournir un service de restauration ouvert au public;
 L’intégration des bâtiments en harmonie avec le contexte environnemental;
 La priorisation des fournisseurs locaux pour réduire l'impact environnemental (transport,
pollution);

 L’incitation auprès des employés à utiliser le transport à commun par la mise à disposition de
supports à vélo, de douches et de serviettes disponibles gratuitement;

 L’utilisation de vaisselle et d'ustensiles lavables réutilisables;
 La création d’un environnement entièrement non-fumeur pour la clientèle et les employés;
 La récupération de toutes les formes possibles;
 L’utilisation de papier recyclé et de produits d’entretien biologique, lorsque disponible.

4.1

Justification du projet

Le projet de spa nordique à Québec présente un grand potentiel, car il répond à un besoin du marché
puisqu'il n'y a aucun autre spa nordique en nature dans la ville de Québec. L’Anse Brown est
l’emplacement par excellence puisqu’il répond en tout point à la mission de l’entreprise d’offrir une
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expérience de détente unique et de qualité supérieure, dans un environnement naturel à proximité des
centres urbains. Il vise de plus à orienter l’ensemble des actions vers un développement durable
(géothermie, partenaires locaux, produits du terroir, etc.). Le projet rencontre de plus la vision de l’APQ
pour ce site, car il augmentera l’offre touristique et contribuera à revitaliser le secteur et le mettre en
valeur.
Le projet permettra de contribuer activement au développement économique et touristique de la Ville de
Québec tout en répondant à un besoin de la population dans un axe récréotouristique majeur qui voit
passer des milliers de résidents et visiteurs de la région. Le projet est cohérent avec les développements
futurs du boulevard Champlain et s’intégrer harmonieusement avec les activités environnantes. Le
promoteur du projet a par ailleurs pris en compte dans la conception de son projet le futur aménagement
de la promenade portuaire du Foulon.

4.2

Phase de construction

4.2.1 Méthodes et matériaux de construction
La réalisation de ce projet sera faite à l’aide de méthodes de construction reconnues et utilisées dans le
cadre de projets similaires. Les infrastructures prévues dans le cadre du projet sont les suivantes :

 Un bâtiment de deux étages avec sous-sol et trois pavillons à un étage, incluant un restaurant;
 Des cabines de massage;
 Des bassins chauds et froids, des terrasses et des pergolas;
 Un système géothermique;
 Une route d’accès pour la livraison et le service pompier, ainsi que de nouveaux chemins
piétonniers pour l’accès au stationnement;

 Un belvédère public;
 Des aménagements paysagers.
Les matériaux de construction pour la finition du bâtiment ne sont pas encore définis. Généralement, le
bois, le verre, le béton et la pierre sont utilisés par le promoteur comme revêtement pour les bâtiments de
spas existants.
Les équipements standards de construction seront utilisés tels que des pelles-excavatrices et camionsbennes pour l’excavation, des bétonnières et des pompes à béton pour les coulées de béton, des
foreuses pour les puits de géothermie et des chargeurs pour le transport de matériel.
Il est prévu qu’environ 100 travailleurs seront requis pour la durée complète des travaux de construction.
Durant les périodes critiques de réalisation des travaux, il est estimé qu’un total d’environ 50 à 60
travailleurs seront présents en même temps sur le chantier.
La zone dédiée pour l’entrepreneur (ex. roulottes de chantier) sera située dans la section du
stationnement existant de l’Anse Brown comprise dans la zone d’implantation du projet (voir carte 5.1).

N/Réf. : 114111.001
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Source : Strom Spa Québec

Figure 4.1

Plan général d’implantation des bâtiments du projet de spa nordique à Québec

4.2.2 Activités prévues en phase de construction
La phase de construction comprend les activités suivantes :
1) La mobilisation;
2) L’exécution des travaux;
3) La démobilisation.
L’étape de mobilisation inclut la préparation de la zone des travaux, la sécurisation de la zone, la livraison
du matériel requis et de l’équipement au chantier ainsi que de la mise en place des installations sanitaires
temporaires à proximité du chantier pour les travailleurs, si requis.
Le béton sera acheminé au chantier par bétonnière. Au besoin, tout nettoyage de la machinerie lourde
sera effectué à l’extérieur du site.
Les travaux de construction prévus comprendront les activités suivantes :

 Les travaux d’excavation;
 La construction des bâtiments et du belvédère public qui comprend l’approvisionnement en bien

et services, les activités de coffrage et de coulée de béton, l’érection de la structure, l’installation
des systèmes mécaniques et électriques et la finition intérieure et extérieure;

 Les travaux de terrassement, de préparation de la chaussée et de pavage de la voie d’accès et
du stationnement;

 La réalisation des aménagements paysagers.
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Les travaux seront réalisés conformément au registre des mesures d’atténuation de l’APQ.
L’installation d’un système géothermique est envisagée comme source de conservation d’énergie. Une
étude sera faite par le client afin de déterminer la faisabilité de la géothermie pour ce projet selon les
caractéristiques physiques du site (ex. tests de conductivité du sol) et les besoins énergétiques du projet
qui sont encore inconnus. Le nombre et la profondeur des puits requis pourront alors être déterminés.
Le mode de gestion des sols excavés se fera en fonction de la quantité et la qualité des sols qui devront
être excavés. Ceux-ci devraient majoritairement être utilisés à des fins de remblayage sur le site même.
En cas de surplus, l’excavateur devra s’assurer d’en disposer selon la réglementation en vigueur.
Les matières résiduelles qui seront générées durant les travaux incluent principalement des résidus de
construction (ex. béton, bois, verre, ferraille, etc.). Ces matériaux seront récupérés et disposés par
l’entrepreneur selon la réglementation en vigueur et conformément au devis.
Pendant toute la durée des travaux, l’accès au chantier sera limité aux travailleurs. La zone de chantier
sera clôturée et une signalisation temporaire sera mise en place.
Après avoir complété les travaux, les zones sécurisées du secteur seront libérées par enlèvement de la
clôture et de la signalisation temporaire.
La phase de démobilisation prévoit aussi le retrait des installations sanitaires et de la machinerie et
l’enlèvement de toutes matières résiduelles qui seront gérées selon la réglementation en vigueur.

4.3

Phase d’opération

La phase d’opération consiste essentiellement à la mise en service et l’opération des installations du spa.
Les heures d'ouverture prévues pour la clientèle sont de 9h/10h à 22h/23h en fonction de la demande,
incluant la possibilité d'organiser des soirées spéciales pouvant se terminer à 2h du matin.
En opération, les produits requis pour l’entretien des bains sont ceux utilisés couramment dans ce genre
d’installations et comprennent du chlore liquide, de l’acide chlorhydrique, du CO2 et un nettoyant
biodégradable à usages multiples à base de TSP (triphosphate de sodium), en plus des produits
d’entretien usuels (dégraissant, débouche tuyaux et égouts, produit vaisselle, nettoyant plancher, CLR,
nettoyant carreaux, nettoyant cuvette, etc.). Les produits seront conservés dans une pièce fermée située
à l’intérieur des bâtiments, conformément à la réglementation en vigueur. Des fiches signalétiques ou
MSDS (Material Safety Data Sheet , en anglais) seront aussi fournies à l’APQ.
Il est estimé qu’un total de 80 employés seront requis au démarrage des opérations et plus de
130 employés à terme, soit après 18 mois d’activités.

N/Réf. : 114111.001

Strøm Spa Nordique
Projet de construction et d’opération d’un spa nordique à l’Anse Brown
-7Rapport final provisoire v1 - 8 juin 2016

4.4

Calendrier de réalisation du projet

Le début de la phase de construction est prévu pour le 1er octobre 2016. La réalisation des travaux
s’étendra sur une période de 8 à 10 mois. Une fois la construction terminée, aucun autre délai n'est prévu
avant de débuter les opérations qui se feront en septembre 2017. Des discussions sont en cours entre le
promoteur et les autorités concernées afin de déterminer la durée du bail.
Les principales étapes du projet seront réalisées selon l’échéancier présenté dans le tableau 4.1.
Tableau 4.1

Calendrier de réalisation du projet de construction d’un spa nordique à Québec

Activité

durée

Période

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone des
travaux

2 semaines

2. Exécution des travaux
3. Démobilisation

10 mois

1er au 15 octobre 2016
16 octobre 2016 au 15 août
2017

2 semaines

15 au 31 août 2017

-

1er septembre 2017

Phase d’opération
1. Ouverture du site
2. Mise en service et opération des installations

durée du bail
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5

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Cette section décrit les composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux
physique, biologique et humain de la zone d’étude retenue pour l’évaluation environnementale du projet.
Les informations sur le milieu récepteur sont tirées principalement des études antérieures réalisées dans
le secteur. En complément, certaines vérifications d’informations ont été faites sur les sites internet des
différents ministères concernés.

5.1

Délimitation de la zone d’étude

Afin d’évaluer et de bien cerner les incidences directes et indirectes du projet de construction et
d’opération d’un spa nordique à Québec, la zone d’étude considérée a été déterminée en tenant compte
des composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux physique, biologique
et humain du secteur et des répercussions anticipées. Comme les différentes facettes du milieu sont
susceptibles d’être affectées à des degrés divers et sur des étendues différentes par rapport au site des
travaux, la zone d’étude diffère selon les milieux et les éléments concernés.
Ainsi, la zone d’étude pour le milieu biophysique comprend essentiellement le site prévu pour le projet,
tandis que la zone d’étude pour les aspects du milieu humain englobe le secteur compris à l’intérieur d’un
cercle d’un rayon de 150 m centré sur le site d’implantation du projet (carte 5.1). Cette zone inclut ainsi
les quartiers résidentiels situés à proximité du site du projet qui sont susceptibles de subir des
répercussions lors des travaux projetés. Ceci permettra de tenir compte de l’impact visuel potentiel des
futures installations sur les résidents environnants.
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5.2

Milieu physique

5.2.1 Climat
Le Port de Québec est situé dans une région caractérisée par un climat continental humide qui appartient
au domaine tempéré. La zone d’étude est par ailleurs comprise dans le domaine bioclimatique de
l’érablière à tilleul (Robitaille et Saucier, 1998). D’après les normales climatiques 1981-2010 mesurées à
la station météorologique de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, la température moyenne
annuelle observée dans la région est de 4,2 °C. La température maximale est observée en juillet, avec
une moyenne de 19,3 °C, alors que la température minimale est observée en janvier, avec une moyenne
de -12,8 °C. Les températures sont inférieures à 0 °C de novembre à mars.
Une moyenne de 1 199 mm de précipitations est reçue annuellement et la majeure partie de ces
précipitations tombe sous forme de pluie. Il tombe ainsi 899 mm de pluie par année alors que les
précipitations reçues sous forme de neige atteignent en moyenne 303 cm par an.
La vitesse horaire moyenne du vent est de 13,7 km/h et les vents dominants proviennent du sud-ouest.

5.2.2 Géologie
La zone d’étude est localisée sur une plaine littorale, au pied de la falaise jouxtant les Plaines d’Abraham.
Le substrat rocheux est composé de roches sédimentaires (calcaire, grès, shale) (Robitaille et Saucier,
1998). Sous la plaine gazonnée de la moitié nord du site de l’Anse Brown, se trouve un matériel de
remblai hétérogène d’une épaisseur variant de 4,0 à 7,6 m composé de sable contenant quelques
horizons de silt argileux, lequel recouvre le socle rocheux (Inspec-Sol, 2006).
Une étude géotechnique a été réalisée par Inspec-Sol (2006) dans le cadre de l’EEP pour le
réaménagement de l’Anse Brown (2006). L’analyse sommaire du potentiel de liquéfaction soulève qu’en
cas de tremblement de terre d’une magnitude de 7,5, la majeure partie du remblai et du dépôt de sable
de l’Anse Brown pourrait se liquéfier. Cependant, les tremblements de terre enregistrés depuis 1663 dans
un rayon de 15 km du centre-ville de Québec ont varié de 2,1 à 5,1. De plus, sur les 15 tremblements de
terre de magnitude 5,0 ou plus enregistrés dans un rayon de 150 km de Québec se sont produits pour la
plupart dans la région Charlevoix-Kamouraska et aucun n’a dépassé une magnitude de 7 (RNC, 2016).

5.2.3 Qualité des sols
Les informations présentées ci-après sur la qualité des sols de la zone d’implantation du projet
proviennent d’une étude de caractérisation des sols (Biogénie, 2006) réalisée dans le cadre de
l’évaluation environnementale du projet de réaménagement de l’Anse Brown (Roche, 2006). Les sites
d’échantillonnage des sols couvraient le site d’implantation du projet de spa et sont présentés sur la carte
5.2. Les paramètres investigués sont les HP (C10-C50), les BTEX, les métaux/métalloïdes, les HAP, les
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BPC, le sodium et le soufre total. La méthodologie utilisée était conforme au Règlement sur la protection
et la réhabilitation des terrains contaminés (MENV, 2003) et à la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés (MDDEP, 1999; révisée en 2001). Selon les résultats, tous les
échantillons présentaient des concentrations inférieures au critère B de la Politique pour tous les
paramètres analysés. Ce critère correspond à la limite maximale acceptable pour des terrains à vocation
résidentielle, récréative et institutionnelle, qui est plus restrictif que celui pour les activités commerciales
et industrielles. La qualité des sols dans le secteur à l’étude ne présenterait donc pas de contrainte
environnementale quant à l’utilisation du site à des fins récréotouristiques et commerciales.
Selon l’APQ, aucune activité susceptible de générer des contaminants n’a eu lieu sur le site
d’implantation du projet depuis 2006 compte tenu que sa vocation est restée la même, soit une zone
récréative.

5.2.4 Qualité de l’eau souterraine
Les informations sur la qualité de l’eau souterraine dans la zone d’implantation du projet proviennent
d’une étude de caractérisation réalisée par Biogénie (2006) dans le cadre de l’évaluation
environnementale du projet de réaménagement de l’Anse Brown (Roche, 2006).
Les forages réalisés ont atteint un maximum de 7,3 m de profondeur avant d’atteindre le niveau de la
nappe phréatique. Un total de trois échantillons d’eau souterraine ont été prélevés sur le site de l’Anse
Brown en 2006 (Biogénie, 2006), conformément aux recommandations du Guide d’échantillonnage à des
fins d’analyse environnementale: Cahier 3 – Échantillonnage de l’eau souterraine (MENV, 1994). La carte
5.2 présente les sites d’échantillonnage d’eau souterraine. Les échantillons ont été analysés pour les
paramètres suivants : HP (C10-C50), HAM, HAP, métaux/métalloïdes et sulfures et BPC. Les résultats de
qualité de l’eau souterraine obtenus respectaient le critère d’usage « eau de surface et égouts » du
MENV (1999), ainsi que les seuils d’alerte de 50 %. Tous les résultats respectaient aussi le critère
d’usage ‘eau de consommation’ à part ceux pour deux échantillons qui excèdent le critère pour le
manganèse.
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5.2.5 Climat sonore
L’environnement sonore dans le secteur de l’Anse Brown est dominé par la circulation des véhicules sur
le boulevard Champlain. Les activités du Port de Québec dans le secteur de l’Anse-au-Foulon influencent
aussi le climat sonore auquel les résidents avoisinants sont exposés compte tenu de la distance entre les
premières résidences et l’Anse-au-Foulon.
Une étude de bruit du milieu ambiant a été réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale du
projet de réaménagement de l’Anse Brown (Roche, 2006). L’étude visait à déterminer les niveaux
sonores existants le jour au périmètre du secteur. La localisation des stations de relevés sonores sont
présentées à la carte 5.2. Compte tenu que les activités génératrices de bruit dans le secteur sont
demeurées sensiblement les mêmes, les résultats de cette étude sont utilisés ici afin d’établir l’état de
référence du milieu sonore ambiant.
5.2.5.1 Normes du bruit ambiant du Port de Québec
Les valeurs guides utilisées pour la gestion du Port de Québec sont les niveaux maximum de bruit
normalisés (dBA) définis dans le Règlement sur le bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8 juillet
2013) ainsi que les niveaux maximums (valeur guide) du MDDELCC définis dans la Note d’Instruction
98-101.
L’article 29 du Règlement sur le bruit de la Ville de Québec détermine les critères sonores dans les lieux
habités selon leur vocation. Le niveau maximal de bruit normalisé ne doit pas dépasser, pour la période
de la journée visée, le nombre de décibels (dBA) indiqué dans le tableau 5.1 pour chacun des lieux
habités. Le niveau maximal de bruit normalisé est obtenu après pondération du niveau de bruit
perturbateur en fonction du niveau de bruit de fond et des types de bruit mesurés.
Tableau 5.1

Niveaux maximums (valeurs guides) de bruit normalisé selon le Règlement sur le
bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8 juillet 2013)

Lieu habité

unité

7h00-19h00

19h00-23h00

23h00-7h00

Chambre à coucher

dBA

45

40

38

Salle de séjour

dBA

45

40

40

Autre pièce

dBA

45

45

45

Espace non bâti

dBA

60

55

50
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Les valeurs guides de bruit définies par le MDDELCC dans la Note d’Instruction 98-101 (version révisée
du 9 juin 2006) sont également appliquées. Ces valeurs guides prévoient que le niveau sonore maximum
généré par les activités visées doit, en tout temps, être inférieur ou égal au plus élevé des niveaux
sonores suivants :

 Les niveaux sonores moyens horaires pour les périodes diurnes et nocturnes selon les usages

permis par le règlement de zonage de la municipalité attribué aux milieux présentés au
tableau 5.2;

 Le niveau de bruit résiduel (bruit ambiant sans les activités visées).
Les valeurs guides pour le site du projet sont celles pour la zone III, soit 55 dBA de jour et 50 dBA de
nuit, compte tenu qu’il s’agit d’une zone récréative. Pour les zones résidentielles à proximité du site les
valeurs guides sont celles de la zone II, soit 50 dBA de jour et 45 dBA de nuit.
Tableau 5.2

Niveaux sonores maximaux permis en fonction de l’usage
Limites de bruit (dBA)

Zone

Description de la zone

I

II

III

IV

Nuit
(19h00-7h00)

Jour
(7h00-19h00)

Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées ou
jumelées, à des écoles, hôpitaux ou autres établissements
de services d’enseignement, de santé ou de
convalescence. Terrain d’une habitation existante en zone
agricole.

40

45

Territoire destiné à des habitations en unités de logement
multiples, des parcs de maisons mobiles, des institutions
ou des campings.

45

50

Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des
parcs récréatifs. Toutefois, le niveau de bruit de 50 dBA
prévu pour la nuit ne s’applique que dans les limites de
propriété des établissements utilisés à des fins
résidentielles. Dans les autres cas, le niveau maximal de
bruit prévu le jour s’applique également la nuit.

50

55

Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles.
Toutefois, sur le terrain d’une habitation existante en zone
industrielle et établie conformément aux règlements
municipaux en vigueur au moment de sa construction, les
critères sont de 50 dBA la nuit et 55 dBA le jour.

70

70

5.2.5.2 État de référence du niveau sonore
Dans le cadre de l’étude de bruit du milieu ambiant réalisée en 2006 dans le secteur de l’Anse Brown
(Roche, 2006), un total de cinq points de mesure (carte 5.2) ont été positionnés en périphérie de la zone
d’étude. Les relevés réalisés à chacun des points sont constitués d’analyses statistiques des niveaux de
bruit continu sur des durées équivalentes à une heure. Ces analyses ont été relevées le 22 mars 2006
entre 9h00 et 12h00, ainsi que le 6 avril 2006 entre les mêmes heures. Pour chacun des relevés, le
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microphone a été localisé à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol, à plus de 3,5 m de toute surface
réfléchissante, murs ou obstacles et à plus de 3,5 m de la chaussée et de toutes surfaces
réfléchissantes. L'appareillage utilisé pour les relevés sur le site ont été réalisés à l’aide d’un sonomètre
intégrateur (modèle LA-5110, type I de ONO SOKKI) et d’un calibrateur Bruël & Kjaer (modèle 4231).
Les résultats obtenus démontrent que les niveaux sonores ambiants aux environs de la zone d’étude du
présent projet variaient en 2006 entre le jour entre 51,6 et 63,5 dB(A) aux plus proches habitations. Les
niveaux les plus importants ont été mesurés sur le boulevard Champlain. Le niveau de bruit ambiant le
plus faible est associé à la piscine du parc de Notre-Dame-de-la-Garde. Ainsi, les niveaux sonores
ambiants sont supérieurs aux valeurs établies par la NI 98-101 pour une zone II et III (tableau 5.2). La
circulation des véhicules présente dans le secteur est généralement responsable des niveaux sonores
mesurés pour l’ensemble des sites de relevés (Roche, 2006).

5.3

Milieu biologique

5.3.1 Végétation terrestre et habitat
La zone d’implantation du projet est occupée principalement par une plaine gazonnée. Le secteur au
nord-est du site des bâtiments est constitué d’une friche arborée feuillue.
Un inventaire des arbres a été effectué sur le site de l’Anse Brown en 2006 dans le cadre de l’évaluation
environnementale du réaménagement du secteur (Légaré, 2006 cité dans Roche, 2006). Les principales
espèces d’arbres que l’on y retrouve sont les peupliers (deltoïde et faux-tremble), le frêne de
Pennsylvanie et l’orme d’Amérique. La majorité des arbres inventoriés (84 %) présentaient un fort
potentiel de conservation. La valeur forestière et environnementale de ces friches a été estimée faible vu
le jeune âge des arbres, la prédominance d’essences pionnières et leur forte densité. Puisqu’il s’agit de
boisés facilement reproductibles et fréquents dans ce type de milieu, l’intérêt de les conserver a été jugé
négligeable.
Aucun territoire protégé (habitat floristique, réserve écologique et faunique, parc national, etc.) répertorié
n'est présent à l'endroit du projet et ses environs immédiats.

5.3.2 Espèces floristiques à statut particulier
Selon les informations recueillies auprès du CDPNQ (2016) et en fonction de l’habitat préférentiel des
espèces, quinze espèces de plantes vasculaires menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi
désignées au Québec sont potentiellement présentes dans le secteur du site à l’étude (tableau 5.3).
Toutefois, toutes ces espèces colonisent la grève ou les marais intertidaux de l’estuaire du Saint-Laurent
et ne sont pas présentes dans les hauts de talus. Comme les travaux prévus se dérouleront
exclusivement sur le terrain aménagé en haut du talus, aucun impact n'est envisagé dans la pente du
talus ou sur la grève du fleuve. Ainsi, le projet n’affectera pas la végétation qui pourrait s’y retrouver.
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Tableau 5.3

Liste des plantes menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées selon la
présence et le potentiel de présence dans le secteur de l’Anse Brown

Nom latin

Nom français

Bidens eatonii

Bident d'Eaton

Cicuta maculata var.
victorinii

Cicutaire de Victorin

Eleocharis aestuum

Éléocharide des estuaires

Epilobium ciliatum var.
ecomosum
Erigeron philadelphicus
var. provancheri

Épilobe à graines nues

Eriocaulon parkeri

Eriocaulon de Parker

Statut*
S

M
S
S
Vergerette de Provancher

M
M
Gentianopsis virgata ssp. Gentianopsis de Victorin
victorinii
M
Gratiola neglecta var.
glaberrima
Isoetes tuckermanii

Gratiole du Saint‐Laurent
Isoète de Tuckerman

Lilium canadense

Lis du Canada

Lindernia dubia var.
inundata
Lycopus americanus var.
laurentianus

Lindernie estuarienne

S

S

VC

Habitat
Grèves et marais intertidaux de l'estuaire du Saint‐Laurent,
sur substrat boueux ; plante obligée des milieux humides.
Marais intertidaux, dans les prairies et herbaçaies des étages
supérieurs ou moyens de l'hydrolittoral ; plante obligée des
milieux humides.
Rivages estuariens du Saint‐Laurent ; plante obligée des
milieux humides.
Marais intertidaux de l'estuaire du Saint‐Laurent ; plante
obligée des milieux humides.
Fissures d'affleurement rocheux ou cailloutis humides
calcaires ou schisteux, le long des rivières ou de l'estuaire
d'eau douce du Saint‐Laurent, et parfois exposés au marées ;
plante calcicole et facultative des milieux humides.
Marais intertidaux et mares du littoral moyen de l'estuaire
du Saint‐Laurent ; plante obligée des milieux humides.
Marais intertidaux du littoral supérieur, dans les zones moins
denses et moins hautes des herbaçaies ; plante calcicole et
obligée des milieux humides.
Marais, grèves et boues de la zone intertidale de l'estuaire du
Saint‐Laurent ; plante obligée des milieux humides.
Marais et eaux peu profondes de l'estuaire du Saint‐Laurent,
étangs, lacs et cours d'eau calmes, dans le gravier, le sable ou
la boue; plante obligée des milieux humides.
Marécages, marais, alluvions riveraines, aulnaies, champs
humides, grèves estuariennes ; plante facultative des milieux
humides.

Marais d'estuaire d'eau douce.
Grèves rocheuses, boueuses et submergées par les marées
d'eau douce de l'estuaire du Saint‐Laurent, et aussi sur les
rivages de grands lacs ou rivières ; plante obligée des milieux
humides.
S
Lycopus asper
Lycope rude
Milieux humides riverains, prairies, hydrolittoral supérieur et
moyen du fleuve Saint‐Laurent ; plante obligée des milieux
S
humides.
Physostegia virginiana
Physostégie granuleuse
Grèves estuariennes du Saint‐Laurent, hydrolittoral
var. granulosa
supérieur, rivages rocheux ; plante obligée des milieux
humides.
S
Marais de la zone intertidale de l'estuaire du Saint‐Laurent ;
Zizania aquatica var.
Zizanie naine
plante obligée des milieux humides.
brevis
S
*M: Menacée, V: Vulnérable, S: Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
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Par ailleurs, le Centre de Données sur le Patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) rapporte cinq mentions
d’espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées à proximité de la zone
d’étude (comm. pers. C. Brochu, CDPNQ). Toutefois, aucune des espèces rapportées ne présente de
potentiel de présence sur le site à l’étude, en raison de leur habitat respectif (tableau 5.4). De plus, il ne
s’agit pas d’occurrences récentes (certaines datent même des années 1820).
Tableau 5.4

Occurrences d’espèces floristiques à statut (CDPNQ) pour la région à l’étude
Espèce

Statut provincial

Habitat

Susceptible d’être désigné

Dune, sable exposé, affleurement
rocheux, escarpement

Vulnérable

Cédrière, sapinière et forêts mixtes de
pin blanc et de chêne rouge

Chalef argenté

Susceptible d’être désigné

Rivages, escarpements et talus
d’éboulis; milieu calcaire

Physostégie de Virginie

Susceptible d’être désigné

Rivages du Saint-Laurent d’eau douce

Menacée

Forêt de pin blanc et de cèdre

Carex de Mühlenberg
Cypripède tête-de-bélier

Ptérospore à fleurs d’andromède

5.3.3 Faune terrestre
Les seuls mammifères terrestres susceptibles de fréquenter la zone d’étude sont de petits mammifères
que l’on retrouve communément en zone urbaine ou semi-urbaine comme les écureuils, les marmottes,
les ratons laveurs et les micromammifères (ex. mulots).

5.3.4 Faune avienne
Le secteur de la zone d’étude n’abrite pas d’aire protégée ou d’importance pour la faune avienne. La
zone d’étude ne constitue pas une aire de concentration des oiseaux aquatiques (ACOA), comme c’est le
cas pour les Battures de Beauport, situé à 5 km plus au nord. En vertu du Règlement sur les habitats
fauniques, une ACOA est un habitat faunique protégé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques
qui est « caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des
périodes de nidification ou de migration et où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon
le tracé d'une ligne droite reliant les 2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare ».
Les goélands, les canards et quelques autres espèces communes d’oiseaux sont susceptibles de
fréquenter les rives du fleuve de la zone d’étude. Toutefois, il ne s’agit pas d’un secteur de grand intérêt
pour la faune avienne de par la nature artificialisée du secteur. Par ailleurs, le secteur de l’Anse Brown ne
constitue pas un site d’alimentation pour les oiseaux de rivage (Roche, 2006).

Strøm Spa Nordique
Projet de construction et d’opération d’un spa nordique à l’Anse Brown
Rapport final provisoire v1 - 8 juin 2016
- 18 -

N/Réf. : 114111.001

5.3.4.1 Espèces fauniques à statut particulier
Le CDPNQ recense 6 occurrences d’espèces fauniques à statut précaire pour le secteur à l’étude
(tableau 5.5). Aucune de ces occurrences n’est située sur ou à proximité du site à l’étude. Ces espèces
ne sont pas susceptibles d’être présentes sur le site à l’étude compte tenu de leurs habitats respectifs et
de l’artificialisation élevée des rives du secteur environnant et des nombreuses sources de dérangement
présentes (circulation automobile, navigation, activités portuaires, etc.).
La liste des espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec (MFFP, 2016) ainsi que la liste des
espèces en péril au Canada (Gouvernement du Canada, 2016) ont tout de même été consultées afin de
déterminer le potentiel de présence d’autres espèces sur le site. Compte tenu de la nature de l’habitat
(terrain gazonné et entretenu), aucune espèce ne présente de véritable potentiel de présence ou
d’utilisation du site.
Tableau 5.5

Occurrences d’espèces fauniques à statut précaire (CDPNQ) dans le secteur à
l’étude

Espèce

Statut

Habitat

Provincial/fédéral

Bivalves
Anodonte du gaspareau
(Anodonta implicata)
Obovarie olivâtre
(Obovaria olivaria)

Susceptible/Aucun

Fleuve Saint-Laurent, le long des berges.

Susceptible/En voie de disparition

Fleuve Saint-Laurent, le long des berges.

Susceptible/Menacée

Cheminées

Vulnérable/Aucun

Édifice (Delta)

Menacée/Menacée

Parc du Bois-de-Coulonges; habitat non
décrit.

Vulnérable/Préoccupante

Fleuve Saint-Laurent; petit ruisseau
coulant dans le parc du Domaine
Maizerets.

Oiseaux
Martinet ramoneur
(Chaerura pelagica)
Faucon pèlerin
(Falco peregrinus)
Pic à tête rouge
(Melanerpes
erythrocephalus)
Amphibiens
Tortue géographique
(Graptemys geographica)
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5.4

Milieu humain

5.4.1 Cadre administratif
La zone d’étude est localisée dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou de la Ville de Québec qui
comprend les territoires de la Haute-Ville, de la Basse-Ville et de Limoilou. Cet arrondissement est divisé
en neuf quartiers, dont celui du Vieux-Québec − Cap-Blanc − Colline-Parlementaire où doit être réalisé le
projet. Le secteur est plus précisément connu sous le nom de Cap-Blanc, un lieu-dit de la ville de Québec
(Ville de Québec, 2016a).
Le site d’implantation du projet chevauche la limite sud-ouest du site patrimonial du Vieux-Québec1, aussi
connu sous le nom d’arrondissement historique. Cette désignation a été attribuée au secteur par un
décret du gouvernement du Québec en 1963 et, depuis 1985, l’arrondissement historique figure sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (UNESCO, 2016). Le site patrimonial du Vieux-Québec
présente un intérêt pour ses valeurs archéologique, historique, architecturale et paysagère (MCC, 2016).

5.4.2 Tenures des terres
Le site visé pour l’implantation d’un spa nordique est entièrement localisé dans les limites du Port de
Québec, sur une propriété domaniale fédérale dont la gestion est assurée par l’APQ.
Le site à l’étude fait partie d’un vaste terrain portant le numéro de lot 1315094-P2 qui ceinture l’Anse
Brown et longe le fleuve Saint-Laurent, entre le parc de Notre-Dame-de-la-Garde et le quai 101 du
secteur Anse au Foulon du Port de Québec.

5.4.3 Affectation du sol
5.4.3.1 Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
Entrée en vigueur le 15 juin 2012, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a
été élaboré par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ, 2013). Ce plan vise à doter la région
métropolitaine de Québec d’une vision d’ensemble à l’égard de l’aménagement et du développement de
son territoire. Le PMAD situe le secteur à l’étude dans le Pôle métropolitain de type 1, un pôle d’intérêt
métropolitain qui comprend également la colline Parlementaire, le quartier Saint-Roch et Pointe-auxLièvres.

1

De forme irrégulière, le périmètre du site est approximativement délimité par le fleuve Saint-Laurent, les rues Saint-André et
Saint-Paul, les secteurs du Palais de l'intendant et de l'îlot Fleurie, la rue Saint-Vallier Est, la côte d'Abraham, et par une ligne
imaginaire passant entre l'Hôtel du Parlement et les remparts qui se poursuit jusqu'à la falaise et le fleuve. Le site est inclus dans
l'arrondissement municipal de La Cité. Il englobe la ville fortifiée située dans le quartier Vieux-Québec-Haute-Ville, ainsi que
certaines portions des quartiers Vieux-Québec-Basse-Ville, Cap-Blanc (à l'ouest) et Saint-Roch (au nord).
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5.4.3.2 Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD)
Le Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) de la Ville de Québec présente les
objectifs liés à l'aménagement et au développement de la ville, les enjeux que sous-tendent ceux-ci et les
actions qui pourraient être entreprises pour atteindre les buts fixés (Ville de Québec, 2016b). Dans le
PDAD, la ville indique être à la recherche d’un équilibre entre les besoins de développement du port,
l’accessibilité des berges pour la population et la qualité de l’environnement et des milieux habités
adjacents.
Selon le plan des grandes affectations du sol du PDAD, le terrain visé par l’implantation d’un spa
nordique est voué aux usages « Récréation, parc et espace vert » (zone PEV//0//D//d).
Des pistes d’actions spécifiques sont également proposées par le PDAD. Dans l’arrondissement La Cité,
la ville indiquait qu’elle souhaitait, à court et moyen terme, compléter la mise en valeur du littoral et
réaménager le bassin Louise tout en assurant un développement harmonieux des activités industrielles et
récréatives du port de Québec.
5.4.3.3 Règlements d'urbanisme harmonisés
Les règlements d'urbanisme harmonisés de la Ville de Québec (règlement R.V.Q. 1400), à jour en date
du 7 décembre 2013, incluent le règlement R.C.A.1V.Q.4 de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme (Ville de Québec, 2016c) lequel comprend l’annexe 1 « Règlement de zonage » et l’annexe 2
« Grilles de spécifications » (Ville de Québec, 2016d).
Selon le plan de zonage du quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire, le terrain visé par
l’implantation d’un spa nordique est localisé dans la zone portant le numéro 11076Ra. La grille de
spécifications, en vigueur le 20 février 2012, indique que les usages autorisés sont liés à la récréation
extérieure soit : Parc (R1) et Équipement récréatif extérieur de proximité (R2). Des dispositions
particulières sont également prescrites en ce qui a trait à la hauteur maximale du bâtiment principal, qui
est de 10 m, et de la protection des arbres en milieu urbain (Règlement R.C.A.1V.Q. 4, art. 702)2. À titre
de renseignement complémentaire, la grille rappelle que cette zone est située dans l’Arrondissement
historique du Vieux-Québec.
Les zones adjacentes sont principalement vouées à l’habitation (11069Ha, 11070Hb et 11071Hb) et aux
activités portuaires (11075Ib).

2

Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » est inscrite dans la section intitulée « Autres
dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé
pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
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5.4.3.4 Plan d’utilisation des sols du Port de Québec (PUS)
Le plan d'utilisation des sols est un instrument de travail qui traduit spatialement les orientations
d'aménagement définies par l'APQ. Le plan d'utilisation des sols de 2001 (APQ, 2001), est non
seulement un outil de référence et d'information pour l'APQ,, mais aussi l'expression d'une volonté de
concertation et de coordination accrue et soutenue des usagers du port et des intervenants externes.
En raison de son statut de gestionnaire de propriétés de Sa Majesté du Chef du Canada, l’APQ n’est pas
soumis au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) élaboré par la Communauté
métropolitaine de Québec et la réglementation d’urbanisme de la Ville de Québec. Toutefois, l’APQ doit
prendre en compte les préoccupations locales et régionales dans ses prises de décision. En ce sens, les
municipalités sont des interlocuteurs privilégiés afin d’évaluer l’acceptation sociale des divers projets à
l’étude sur les propriétés de l’APQ.
La zone d’étude du projet fait partie du secteur portuaire de l’Anse au Foulon, situé au pied du
Cap-Blanc. L’ensemble longitudinal borde le fleuve et est délimité au nord par le boulevard Champlain, à
l’est par la propriété de la Garde côtière canadienne et à l’ouest par le Yacht club de Québec. D’une
superficie de 53 hectares, ce secteur comprend notamment le parc de Notre-Dame-de-la-Garde et l’Anse
Brown, deux témoins des efforts de l’APQ afin d'assurer l'intégration de ses activités portuaires dans le
milieu environnant.

5.4.4 Utilisation du sol et activités
5.4.4.1 Situation actuelle
La zone d’étude et les secteurs adjacents regroupent une variété d’utilisation du sol et d’activités.
Le parc de Notre-Dame-de-la-Garde, qui jouxte le site proposé pour l’établissement du spa nordique,
comprend divers équipements récréatifs, dont une piscine et une pataugeoire extérieures. En période
estivale, ces deux équipements sont accessibles tous les jours de 11h30 à 19h30; à titre d’exemple,
l’horaire d’été 2016 prévoit que la piscine sera ouverte du 13 juin au 14 août avec la possibilité de
prolonger l’ouverture entre le 15 août et le 21 août si la température le permet. Implanté sur un site loué à
la Ville de Québec par l’APQ, le parc est localisé dans la portion est de la zone d’étude. Cette aire
récréative est non seulement utilisée à des fins d’espaces verts, mais elle offre également un accès
public au fleuve Saint-Laurent. L'APQ entend renouveler les ententes avec la Ville de Québec pour le
maintien de ces usages.
Au nord et à l’ouest de la zone d’implantation du projet, se trouve l’Anse Brown, un site réaménagé par
l’APQ lors des festivités du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008. Une imposante passerelle
qui s'avance dans le fleuve Saint-Laurent y a été aménagée en plus du centre d'interprétation historique,
un lien cyclo-pédestre et des espaces gazonnés. Depuis quelques étés, l'Auberge Saint-Antoine et son
restaurant Le Panache louent le centre d’exposition pour y tenir des activités environ une fois par mois.
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Le restaurateur y a également installé La Panache Mobile une « roulotte gourmande » qui dessert l’Anse
Brown en période estivale.
À la hauteur du parc de Notre-Dame-de-la-Garde et de l’Anse Brown, on trouve plusieurs bâtiments
résidentiels (unifamiliales, multi-logements) construits entre le boulevard Champlain et la rue Champlain.
Dans la majorité des cas, l’adresse civique de ces habitations se trouve sur cette dernière. Les
résidences les plus rapprochées sont localisées à un peu plus d’une centaine de mètres de la zone
d’implantation du projet, vers le nord. Le secteur est aussi desservi par deux stationnements, à savoir
ceux du parc de Notre-Dame-de-la-Garde et de l’Anse Brown.
5.4.4.2 Projets connus
En 2014, le Port de Québec a dévoilé le concept préliminaire d'aménagement du projet de la
« Promenade portuaire du Foulon ». Ce projet s'étend sur près de 2 kilomètres entre la Côte Gilmour et
l'Anse Brown, en longeant le boulevard Champlain. Il s’agit en fait du prolongement de la promenade
Samuel-de-Champlain dans le secteur du Cap-Blanc. Le projet de promenade portuaire prévoit
notamment le réaménagement de la piste cyclable, l’implantation d’un sentier piétonnier, de belvédères
et points d’observation, une mise en valeur du patrimoine portuaire et la création d’un mobilier urbain
typiquement portuaire. Selon l’échéancier alors présenté, cet espace destiné à « mieux intégrer les
activités portuaires au tissu urbain » doit être complété en 2017.

5.4.5 Infrastructures de transport
5.4.5.1 Réseau routier
Le réseau routier compris dans la zone d’étude se limite au boulevard Champlain qui compte quatre
voies, soit deux dans chaque direction, et à la rue Champlain, située au nord du boulevard. Les données
de circulation tirées de l’Atlas des transports pour l’année 2014 indiquent que le débit de circulation
journalier moyen annuel (DJMA) sur le boulevard Champlain est de 13 500 véhicules/jour à la hauteur du
secteur Anse au Foulon du Port de Québec3.
Des autobus circulant sur le parcours 1 du Réseau de transport de la Capitale desservent le secteur CapBlanc; ces véhicules empruntent le boulevard Champlain et la rue Champlain suivant un horaire variable
selon les jours de la semaine et les heures de la journée.

3

Le débit journalier moyen annuel (DJMA) est une estimation du débit journalier pour une journée moyenne et pour une année
donnée, pour le total des directions.
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5.4.5.2 Réseau cyclable
Une piste cyclable faisant partie du parcours Corridor du littoral traverse la zone d’étude de part en part
mais se situe à l’extérieur de la zone d’implantation du projet. Le Corridor du Littoral longe le fleuve SaintLaurent et s'étend sur 48 kilomètres entre la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et la chute
Montmorency. Durant la saison estivale, qui s’étend entre les mois de juin et d’août, environ 5 000
cyclistes, piétons et patineurs emprunteraient cette piste sur une base quotidienne (Ville de Québec,
2012). Cette piste est une composante structurante pour la mise en œuvre du Plan vert, bleu et blanc de
la Ville de Québec et un tronçon de la Route verte du Québec.

5.4.6 Patrimoine et archéologie
Lors de l’examen environnemental préalable du réaménagement de l’Anse Brown (Roche, 2006), le
potentiel archéologique du secteur de l’Anse Brown a été jugé de moyen à faible.
Une étude d’impact réalisée pour le compte de la Ville de Québec en lien avec la protection des berges
du fleuve Saint-Laurent indique que l’arrondissement historique du Vieux-Québec est l’un des principaux
secteurs de la ville où des fouilles archéologiques ont eu lieu (Ville de Québec, 2012). La zone d’étude
renferme deux sites archéologiques, soit le secteur du boulevard Champlain (CeET-803) et le
Cap-Diamant (CeET-13). Le site CeET-803, qui la zone d’étude du projet, correspond à un vaste espace
riverain s’étendant depuis l’édifice de la Vieille Douane et l’Anse Brown. Son importance est liée à la
présence d’infrastructures érigées durant la seconde moitié du 19e siècle tel des quais, des hangars et
des entrepôts qui servaient de lieux d’entreposage pour le bois, le charbon et diverses marchandises.
Certaines de ces structures aujourd’hui enfouies réapparaissent néanmoins lors d’excavations dans ce
secteur.

5.4.7 Paysage
Le paysage de la zone d’étude est largement ouvert sur près de 360 degrés; en raison de sa localisation
et de l’absence quasi-totale d’éléments visuellement contraignants, il est accessible pour une diversité
d’observateurs tant fixes que mobiles. L’identité visuelle des lieux est davantage liée aux fonctions
récréatives et touristiques du site (parc de Notre-Dame-de-la-Garde et de l’Anse Brown) qu’à ses
caractéristiques naturelles.
Les principaux observateurs fixes sont les résidents du boulevard et de la rue Champlain. Ceux-ci
occupent des habitations unifamiliales et surtout multifamiliales d’une hauteur maximum de quatre à cinq
étages, déployées linéairement le long de ces deux axes. D’autres observateurs fixes sont également
présents à Lévis, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.
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Les principaux observateurs mobiles sont les utilisateurs du parc de Notre-Dame-de-la-Garde et de
l’Anse Brown, ceux du Corridor du Littoral ainsi que les occupants des véhicules circulant dans un sens
ou dans l’autre sur le boulevard Champlain.
De plus, la Citadelle de Québec surplombe l’endroit depuis le haut de la falaise.

6

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET
MESURES D’ATTÉNUATION

6.1

Méthode d’identification et d’évaluation des impacts

L’évaluation des impacts vise à faire l’analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes du
projet sur l’environnement naturel et la vie des populations. La méthodologie d’évaluation des impacts
comprend les étapes suivantes :

 Identification des composantes environnementales et socio-économiques valorisées (CESV);
 Identification des sources d’impact;
 Développement d’une matrice d’interrelations;
 Description des impacts potentiels;
 Développement de mesures d’atténuation pour les impacts négatifs et mise en valeur des
impacts positifs;

 Évaluation des impacts importants (impacts résiduels).

6.2

Composantes environnementales et socio-économiques valorisées

Les composantes environnementales et socio-économiques valorisées (CESV) représentent des
éléments de l’environnement naturel et humain qui sont considérés comme importants par le public, ainsi
que par les experts, les professionnels et les organismes environnementaux.
La valeur d'une CESV provient du niveau d'importance qui lui est attribuée par les spécialistes du
domaine (professionnels de l'environnement, scientifiques, gestionnaires des ressources, législateurs,
etc.) et par le public (utilisateurs, population locale, leaders de groupes sociaux, etc.).
Les CESV retenues pour les fins de la présente étude sont les suivantes :

 Milieu physique : qualité des sols, qualité des eaux souterraines, climat sonore;
 Milieu biologique : végétation et habitat, faune terrestre et avienne;
 Milieu humain : activités récréotouristiques, infrastructures, patrimoine et archéologie, paysage.
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6.3

Sources d’impact

La première étape de la démarche d’évaluation des impacts consiste à bien définir les composantes du
projet qui constitueront des sources d’impact sur le milieu. Les principales sources d’impact considérées
dans la présente étude sont liées à l’exécution des travaux de construction. En phase construction, les
sources d’impact sont les suivantes :

 La mobilisation;
 L’exécution des travaux de construction qui comprend les activités suivantes :


Les travaux d’excavation



La construction des bâtiments qui inclut l’approvisionnement en bien et services, les activités
de coffrage et de coulée de béton, l’érection de la structure, l’installation des systèmes
mécaniques et électriques et la finition intérieure et extérieure;



Les travaux de terrassement, de préparation de la chaussée et de pavage de la voie d’accès
et du stationnement;



L’installation d’un système géothermique;



La réalisation des aménagements paysagers;



La gestion des matières résiduelles.

 La démobilisation.
La conception du belvédère public prévu n’est pas encore définie. Pour cette raison, cette composante du
projet n’est pas incluse dans l’évaluation des effets environnementaux de la présente étude et fera l’objet
d’une évaluation spécifique ultérieure qui sera jointe comme addendum à l’ÉEE pour le projet.
En phase opération, les sources d’impact sont liées à la présence des installations dans le secteur de
l’Anse Brown.

6.4

Identification des impacts potentiels (interrelations)

Les interrelations potentiellement significatives entre les sources d’impact et les CESV seront identifiées.
Cette détermination sera faite en considérant les informations suivantes :

 Les caractéristiques techniques du projet;
 Les données de base sur le milieu;
 Les enseignements tirés de projets similaires;
 La documentation scientifique;
 Les opinions d’experts.
Le résultat de l’exercice est représenté par une grille d’interrelations (figure 6.1) qui permettra d’analyser
les répercussions environnementales du projet en précisant les effets de ses composantes sur chacune
des CESV. L’analyse tiendra compte de toutes les activités prévues durant les phases de construction et
d’opération du projet.
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COMPOSANTES DU MILIEU
MILIEU HUMAIN

Faune terrestre

Faune avienne

Activités récréotouristiques

x

x

x

x

x

x

x

Construction des bâtiments
Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
de la voie d’accès et du stationnement
Installation d’un système géothermique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Réalisation des aménagements paysagers

x

x

x

x

x

Gestion des matières résiduelles

x

x

x

Paysage

Végétation terrestre et habitat

x

x

Patrimoine et archéologie

Environnement sonore

x

Travaux d’excavation

COMPOSANTES DU PROJET

Infrastructures

Qualité de l'eau souterraine

MILIEU BIOLOGIQUE

Qualité des sols

MILIEU PHYSIQUE

x

x

Phase de construction
Mobilisation et préparation de la zone des travaux

Démobilisation

x

x

x

x

x

x

Phase d'opération
Mise en service et opération des installations

Figure 6.1

6.5

x

x

Grille d’identification des interrelations entre les composantes de projet et le milieu
récepteur

Description des impacts, développement de mesures d'atténuation et
évaluation de l'importance de l’impact

La description des impacts portera sur la phase de construction et sur la phase d’opération. Les impacts
du projet seront évalués pour chacune des composantes environnementales et sociales valorisées
(CESV) qui seront identifiées pour les milieux physique, biologique et humain.
L’évaluation des impacts permet d’identifier et de décrire les répercussions du projet sur les composantes
valorisées du milieu. Suite à l’analyse et à la description d’un impact, les mesures d’atténuation
préconisées afin de réduire ou d’annuler l’impact appréhendé sont précisées. Lorsque cela est
impossible, un projet ou des mesures seront proposés afin de compenser l’impact en question. Des
mesures de bonification sont également proposées afin d’optimiser les impacts positifs du projet. On
évalue ensuite l’importance de l’impact résiduel qui subsiste après l’application de ces mesures.
Ces mesures concernent l’ensemble des impacts du projet, peu importe l’importance de ces impacts. En
effet, même si un impact est considéré d’importance faible, l’application de mesures d’atténuation est tout
de même proposée afin de réduire au minimum tous les impacts négatifs. Afin de développer des
mesures d’atténuation et des mesures de compensation qui seront adéquates, réalistes et efficaces pour
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les impacts qui auront été identifiés, les bonnes pratiques privilégiées par diverses sources reconnues
ont été consultées dans le cadre de la préparation de la présente étude.
L’importance de l’impact représente le résultat de l’intégration de trois composantes, à savoir : l’intensité,
l’étendue et la durée de l’impact.

6.5.1 Intensité
L'intensité de l'impact exprime l'importance relative des conséquences attribuables à l'altération d'une
composante sur l’environnement. Elle intègre la valeur sociale et naturelle de la composante et le degré
de perturbation anticipé sur cette composante.
La combinaison du degré de perturbation et de la valeur accordée à l'élément permet d'obtenir trois
degrés d'intensité de l'impact : forte, moyenne et faible.

 Forte : l’impact altère fortement la qualité ou restreint de façon significative l’utilisation d’une
composante présentant un intérêt majeur et des qualités exceptionnelles, dont la conservation ou
la protection font l'objet d'une réglementation formelle ou d'un consensus général;

 Moyenne : l'impact entraîne la réduction de la qualité ou limite l'utilisation de la composante

ayant une valeur sociale et/ou des qualités reconnues sans pour autant compromettre son
intégrité;

 Faible : l'impact n'altère que de façon peu perceptible la qualité, l'utilisation ou l'intégrité d’une
composante environnementale dont l’intérêt et la qualité font l'objet de peu de préoccupations.

6.5.2 Étendue
L'étendue de l'impact exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets générés par une intervention
sur le milieu. Cette notion réfère à une distance ou à une surface pour laquelle l’impact affecte une
composante de l’environnement ou est perçu par un groupe de personnes.
Les trois niveaux considérés pour quantifier l'étendue d'un impact sont :

 Régionale : l'impact affecte un vaste espace ou plusieurs composantes situées à une distance
importante du projet, ou il est ressenti par l'ensemble de la population ou par une proportion
importante de la population du secteur du projet;

 Locale : l'impact affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de composantes

situées à l'intérieur, à proximité ou à une certaine distance du site du projet ou il est ressenti par
une proportion limitée de la population du secteur du projet;

 Ponctuelle : l'impact n'affecte qu'un espace très restreint ou une composante située à l'intérieur
ou à proximité du site de projet ou il n'est ressenti que par un faible nombre d'individus dans le
secteur du projet.

6.5.3 Durée
La durée de l'impact précise sa dimension temporelle, soit la période de temps pendant laquelle seront
ressentis les impacts subis par une composante. La durée de l’impact peut être courte, moyenne ou
longue.
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 Courte : L’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis, de façon

continue ou discontinue, durant la période de construction, ou lorsque le temps de récupération
ou d’adaptation de l’élément est inférieur à 5 ans;

 Moyenne : L’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue sur une période pouvant aller de 5 à 10 ans;

 Longue : L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, sur une période ou diverses périodes dépassant 10 ans.

6.5.4 Importance
L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du milieu par le projet.
L’interrelation entre l'intensité, l'étendue et la durée permet de définir le niveau d'importance de l'impact
affectant une composante touchée par le projet. Le tableau 6.1 présente la grille de détermination de
l'importance de l'impact. Celle-ci distingue trois niveaux d'importance variant de fort à faible en
considérant les trois facteurs déterminants de l'impact : l'intensité, l'étendue et la durée.
La démarche méthodologique utilisée pour l’évaluation de l’importance des impacts comportera une
analyse qualitative et, si possible, quantitative des répercussions réelles du projet sur les CESV du
milieu. L’ensemble des impacts prévus sur ces composantes permettra ensuite d’évaluer l’impact global
du projet à l’aide des trois critères suivants qui seront chacun subdivisés en trois sous catégories. Pour
chacun des critères, une pondération de 1 à 3 sera attribuée à chacune des sous-catégories :

 L’intensité des impacts : faible (1), moyenne (2) ou forte (3);
 La portée spatiale des impacts (étendue) : ponctuelle (1), locale (2) ou régionale (3);
 La portée temporelle des impacts (durée) : courte (1), moyenne (2) ou longue (3).
La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer l’importance de
l’impact.
On distingue trois classes d’importance de l’impact. Le tableau 6.1 précise le cheminement d’évaluation
de l’importance de l’impact ainsi que la pondération globale (multiplication des pondérations) ayant mené
à l’attribution de la classe d’importance. Ainsi, pour qu’un impact ait une importance forte, il faut qu’il
obtienne une pondération globale de 12 et plus (le maximum possible étant 27). Pour obtenir ce pointage,
il faut une synergie de facteurs, c’est-à-dire qu’au moins un des critères ait une valeur forte (pondération
de 3) et que les deux autres aient une valeur au moins moyenne (pondération de 2). Les impacts
d’importance moyenne sont ceux dont la pondération globale se situe entre 4 et 9 inclusivement alors
que ceux d’importance faible correspondent à ceux dont la pondération globale est de 3 et moins.
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Tableau 6.1

Grille de détermination de l’importance de l’impact

Intensité

Étendue

Régionale (3)
Forte (3)

Locale (2)
Ponctuelle (1)
Régionale (3)

Moyenne (2)

Locale (2)
Ponctuelle(1)
Régionale (3)

Faible (1)

Locale (2)
Ponctuelle (1)

6.6

Durée

Importance de l’impact
(pondération)

Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)

Forte (27)
Forte (18)
Moyenne (9)
Forte (18)
Forte (12)
Moyenne (6)
Moyenne (9)
Moyenne (6)
Moyenne (3)
Forte (18)
Forte (12)
Moyenne (6)
Forte (12)
Moyenne (8)
Moyenne (4)
Moyenne (6)
Moyenne (4)
Faible (2)
Moyenne (9)
Moyenne (6)
Faible (3)
Moyenne (6)
Moyenne (4)
Faible (2)
Faible (3)
Faible (2)
Faible (1)

Détermination et évaluation des impacts du projet

Les résultats de l’identification et de l’évaluation des effets environnementaux du projet de spa nordique à
Québec sur les composantes valorisées du milieu physique, biologique et humain sont présentés dans le
tableau 6.2. Ce tableau fourni également les mesures d’atténuation associées aux impacts identifiés pour
chacune des composantes du milieu ainsi qu’une évaluation des effets résiduels selon la méthodologie
présentée à la section précédente.
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Tableau 6.2

Identification et évaluation des impacts du projet de spa nordique à Québec sur les milieux biophysique et humain

Composante du milieu

Composante de projet

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation

Évaluation de l’impact
résiduel

Milieu physique

Qualité des sols
Phase de construction :
- Travaux d’excavation
- Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
- Installation d’un système géothermique
- Réalisation des aménagements paysagers
- Gestion des matières résiduelles

Fuite ou déversement accidentel de produits pétroliers :
- Assurer une surveillance régulière du site afin de détecter et remédier immédiatement à
toute fuite d’hydrocarbures ou autres contaminants;
- Récupérer tous débris générés de lors des travaux;
- Toute activité comportant des risques environnementaux significatifs est interdite sur le
territoire domanial de l’APQ. Si une activité comporte des risques de déversements
accidentels, l’activité sera effectuée à plus de 30 mètres du fleuve;
traitement des eaux appropriés, en cas de risques de déversement à proximité;
- Effectuer l’inspection de la machinerie de façon régulière et systématique et documenter les
résultats de celles-ci;
- Assurer l’utilisation d’huiles biodégradables pour les équipements utilisés à moins de 30 m
du cours d’eau;
L'utilisation des équipements et - S’assurer que la machinerie utilisée est propre et exempte de toutes fuites d’hydrocarbures
de la machinerie lors des
et/ou d’autres fluides;
travaux pourrait engendrer une - Tout nettoyage de la machinerie lourde devra être effectué sur les aires de lavage
contamination des sols et des
autorisées par l’APQ;
eaux souterraines en cas de
- Disposer en tout temps d’une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers en
fuite ou déversement accidentel cas de déversement mineur durant les travaux;
de produits pétroliers.
- S’assurer que la trousse d’urgence est facilement accessible en tout temps pour une
L'enlèvement de la végétation en intervention rapide;
place augmentera
- S’assurer que les travailleurs soient informés sur les méthodes d’intervention et les
temporairement les risques
procédures en cas de déversement accidentel.
d’érosion.

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Érosion :
- Signaler et protéger adéquatement les zones sensibles situées dans ou près de l’aire de
travail.
- Limiter au strict nécessaire le déboisement et le défrichage des aires de travail.

Qualité de l'eau
souterraine

Voir mesures ci-haut.

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Environnement sonore

Phase de construction :
- Mobilisation et préparation de la zone des travaux
- Travaux d’excavation
- Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
- Installation d’un système géothermique
- Réalisation des aménagements paysagers
- Gestion des matières résiduelles
- Démobilisation

Les équipements utilisés lors
des travaux constitueront une
source de bruit pouvant causer
une augmentation du niveau de
bruit ambiant le long du
boulevard Champlain (1). Les
travaux de forage pour
l'installation du système
géothermique sont ceux qui
représenteront la plus forte
intensité de bruit généré. Cette
activité sera réalisée de jour sur
une durée de 4 semaines.

- 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 7h00 à 19h00, du
lundi au vendredi. Les fins de semaine et les jours fériés, toute activité est interdite et, au
besoin, l’APQ doit être contactée pour obtenir une autorisation spécifique;
- Il est recommandé de n'effectuer aucun travaux de forage lors des périodes d’utilisation de
la piscine du parc;
- Adopter des pratiques minimisant les désagréments par le bruit (ex. signaux de recul,
circulation aménagée en circuit évitant la marche à reculons, éviter le claquement des
panneaux des bennes de camion, le positionnement d’une génératrice, etc.);
- Mettre en place un mur écran temporaire sur le pourtour du chantier limitant la propagation
du bruit;
- Utiliser des véhicules ou des équipements munis d’avertisseurs moins bruyants, de
silencieux ou de tout autre dispositif d’atténuation du bruit, sans toutefois compromettre la
sécurité.

Intensité: moyenne
Étendue: locale
Durée: courte
Impact résiduel négatif
d’importance moyenne

Tableau 6.2

Identification et évaluation des impacts du projet de spa nordique à Québec sur les milieux biophysique et humain

Composante du milieu

Composante de projet

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation

Évaluation de l’impact
résiduel

Milieu biologique
Végétation terrestre et
habitats

Phase de construction :
- Travaux d’excavation
- Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage

Phase de construction :
- Travaux d’excavation
Faune terrestre et avienne - Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
- Installation d’un système géothermique

Les travaux vont causer
principalement la perte de
surface gazonnée.

Les activités de construction
sont susceptibles de causer un
dérangement chez la petite
faune terrestre et les oiseaux
présents dans les environs.

Impact non important
- Restreindre les activités de construction aux aires prévues.
- S'assurer de préserver les arbres et arbustes au pourtour du site d'implantation du projet.
Impact non important

Milieu humain

Activités
récréotouristiques (parc
de Notre-Dame-de-lagarde et Anse Brown)

Phase de construction :
- Mobilisation et préparation de la zone des travaux
- Travaux d’excavation
- Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
- Installation d’un système géothermique
- Réalisation des aménagements paysagers
- Démobilisation

Les activités de construction
sont susceptibles de perturber
les activités récréotouristiques
notamment en soustrayant des
espaces actuellement utilisés à
des fins récréatives.De plus, il
est possible que la réalisation
des travaux entraîne des conflits
d'utilisation des lieux avec les
usagers du parc et de l'Anse
Brown.Enfin, la sécurité du
public et des usagers pourrait
être affectée par l'accroissement
du risque d'accident lié à la
présence du chantier.

- Mettre en place une signalisation adéquate afin d’informer et d’orienter les usagers du parc
de Notre-Dame-de-la-Garde et de l'Anse Brown;
- Mettre en place une signalisation claire indiquant les contraintes imposées par les travaux
(voie obstruée, détour, stationnement interdit, etc.) afin d’assurer en tout temps la sécurité
des usagers;
- Assurer un contrôle strict de l’accès au site et mettre en place les infrastructures
nécessaires pour empêcher toute intrusion à proximité.

Modification permanente des
superficies utilisables à des fins
de récréation (parc).
Phase d'opération :
- Mise en service et opération des installations

Aucune mesure particulière

Intensité: moyenne
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Intensité: moyenne
Étendue: ponctuelle
Durée: longue
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Phase de construction :
- Mobilisation et préparation de la zone des travaux
Infrastructures (routières, - Travaux d’excavation
cyclables et piétonnières) - Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
- Démobilisation

Augmentation du trafic routier
(véhicule lourd)
Circulation interdite aux
véhicules, cyclistes et piétons
(détournée temporairement)

- Mettre en place une signalisation adéquate afin d’informer et d’orienter les usagers du
Corridor du Littoral;- Éviter le plus possible les périodes de pointe du trafic sur le boulevard
Champlain lors du déplacement des véhicules lourds;- Sensibiliser les opérateurs de
machinerie lourde et d'engins de chantier à la présence de cyclistes et de piétons dans le
secteur de l’accès au chantier;- Enlever tout débris et rebut pouvant nuire à l’utilisation du
Corridor du Littoral;- Maintenir en bon état les voies de circulation utilisées et prendre les
mesuresnécessaires afin que celles-ci puissent être utilisées et croisées sans problème par
lesautres utilisateurs du milieu;- 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.

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Tableau 6.2

Identification et évaluation des impacts du projet de spa nordique à Québec sur les milieux biophysique et humain

Composante du milieu

Composante de projet

Description des effets
environnementaux

Mesures d'atténuation

Évaluation de l’impact
résiduel

Milieu humain

Patrimoine et archéologie

Phase de construction :
- Travaux d’excavation

Phase de construction :
- Mobilisation et préparation de la zone des travaux
- Travaux d’excavation
- Construction des bâtiments
- Terrassement, préparation de la chaussée et pavage
- Installation d’un système géothermique
- Réalisation des aménagements paysagers
- Démobilisation

Perturbation possible d’éléments
- Procéder à une supervision archéologique durant les travaux qui impliquent de
archéologiques potentiellement
l’excavation.
présents dans la zone d’étude
- Si un bien ou un site archéologique est découvert lors des travaux d’excavation, arrêter les
Aucun impact résiduel
travaux et informer sans délai le responsable du chantier. Éviter toute intervention de nature à
compromettre l’intégrité du bien ou du site découvert et aviser un représentant du MCC
Modification temporaire du
paysage par l’aménagement des
chemins d’accès, des aires de
travail et par la présence du
chantier en général.

- Restreindre les activités de construction aux aires prévues.

Entraves possibles de la vue sur
le fleuve depuis certains points
de vue.

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Paysage

Phase d'opération :
- Mise en service et opération des installations

Modification permanente du
paysage en raison de la
présence des nouvelles
installations (artificialisation d'un
paysage "naturel").
Aucune mesure particulière

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: longue
Impact résiduel négatif
d’importance faible

Notes :
(1) Des simulations sonores ont été effectuées dans le cadre de l'étude environnementale de l'aménagement du Bassin Brown (Roche, 2006). Afin de bien déterminer les répercussions sonores des activités de réaménagement sur les
résidences considérées, trois activités de construction distinctes ont été considérées dans le cadre de cette étude, soit la démolition des bâtiments, le nivellement du terrain situé entre le bassin et le boulevard Champlain et a
construction du bâtiment de service et d’interprétation. Ces activités sont comparables en termes d'émissions de bruit à ceux anticipés pour les travaux de construction du projet de spa. Dans l'étude portant sur l'aménagement du
Bassin Brown (Roche, 2006) il a été établi que les impacts générés par le projet de construction des aménagements n’entraîneront généralement que des impacts faibles ou nuls aux plus proches résidences sises à proximité sur le
boulevard Champlain et que seul le parc Notre‐Dame‐de‐la‐Garde pourrait subir des impacts forts en raison principalement de la proximité avec la zone des travaux et du faible niveau de bruit ambiant mesuré en ce point.

7

SYNTHÈSE DES IMPACTS, DES MESURES
D'ATTÉNUATION ET DES IMPACTS RÉSIDUELS

La section qui suit présente un sommaire des effets environnementaux du projet de construction et
d’opération d’un spa nordique dans le secteur de l’Anse Brown à Québec sur les milieux physique,
biologique et humain. Une synthèse de l’évaluation des impacts résiduels est fournie à la figure 7.1.
COMPOSANTES DU MILIEU

▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼

Qualité des sols

▼
▼
▼

•

•

▼

▼

•

•

▼
▼

Paysage

▼
▼
▼

Infrastructures

▼

Activités récréotouristiques

▼

Faune avienne

▼

•
•

▼
▼
▼

Faune terrestre

Environnement sonore

▼
▼

Végétation terrestre et habitat

Qualité de l'eau souterraine

▼
▼

▼
▼
▼

COMPOSANTES DU PROJET

Patrimoine et archéologie

MILIEU HUMAIN

MILIEU PHYSIQUE MILIEU BIOLOGIQUE

Phase de construction
Mobilisation et préparation de la zone des travaux
Travaux d’excavation
Construction des bâtiments
Terrassement, préparation de la chaussée et
pavage de la voie d’accès et du stationnement
Installation d’un système géothermique
Réalisation des aménagements paysagers
Gestion des matières résiduelles
Démobilisation

•
•

•
•

•

▼

•

▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼

▼

Phase d'opération
Mise en service et opération des installations

Importance
Faible
Moyenne
Forte
Négligeable ou nulle

Figure 7.1
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7.1

Milieu physique

Les activités prévues dans le cadre des travaux de construction du projet de spa pourraient avoir un
impact négatif sur la qualité des sols et des eaux souterraines ainsi que sur l’environnement sonore.
L’impact principal appréhendé sur les sols et les eaux souterraines est lié à leur contamination potentielle
en cas de fuite ou déversement accidentel de produits pétroliers lors de l'utilisation des équipements et
de la machinerie durant des travaux. En tenant compte des mesures d’atténuation prévues, les travaux
auront un impact négatif résiduel d’importance faible sur la qualité des sols et des eaux
souterraines.
L’exécution des travaux lors de la phase de construction causera une augmentation du bruit ambiant
dans le secteur qui pourrait être perçue par les résidents le long du boulevard Champlain et de la rue
Champlain ainsi que les utilisateurs du parc de Notre-Dame-de-la-Garde et l’Anse Brown. Des
simulations sonores ont été effectuées dans le cadre de l'étude environnementale pour le
réaménagement de l’Anse Brown afin de bien déterminer les répercussions sonores des activités de ce
projet sur les résidences (Roche, 2006). Les activités de construction considérées dans le cadre de cette
étude, soit la démolition des bâtiments, le nivellement du terrain et la construction du bâtiment de service
et d’interprétation sont comparables à celles prévues pour la construction du projet de spa en termes
d'émissions de bruit. La modélisation du climat sonore a établi que les impacts générés par le projet de
construction pour le réaménagement de l’Anse Brown n’entraîneront généralement que des impacts
faibles ou nuls aux plus proches résidences sises à proximité sur le boulevard Champlain et de la rue
Champlain. Seul le parc de Notre-Dame-de-la-Garde et l’Anse Brown pourraient subir des impacts forts
en raison principalement de la proximité avec la zone des travaux et du faible niveau de bruit ambiant
mesuré en ce point.
Sur la base des résultats de ces simulations sonores et compte tenu des mesures d’atténuation prévues
(tableau 6.2), l’intensité de l’impact sur l’environnement sonore est jugée moyenne. Considérant que
l’étendue de l’impact sera limitée à la zone des travaux et aux environs (étendue locale) et sa durée
courte (période de construction), l’importance de l’impact résiduel du projet sur l’environnement
sonore est jugée moyenne.

7.2

Milieu biologique

L’impact de la construction du projet sur la végétation terrestre et la faune de la zone d’étude est jugé
non important compte tenu de la nature de la zone impacter (aire gazonnée) et des nombreuses
sources de dérangement présentes (circulation automobile, lumière artificielle, navigation, activités
portuaires, etc.) qui rendent le secteur peu propice pour la faune terrestre et avienne.
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7.3

Milieu humain

Activités récréotouristiques
Les activités prévues durant la phase de construction du projet de spa pourraient avoir un impact négatif
sur les activités récréotouristiques (parc de Notre-Dame-de-la-garde et Anse Brown). En effet, les
activités de construction sont susceptibles d’entraîner la perte d’espaces actuellement utilisés à des fins
de récréation et de détente. De plus, il est possible que la réalisation des travaux entraîne des conflits
d'utilisation des lieux avec les usagers du parc et de l'Anse Brown. Enfin, la sécurité du public et des
usagers pourrait être affectée par l'accroissement du risque d'accident lié à la présence du chantier. En
tenant compte des mesures d’atténuation prévues, les travaux associés à la phase de construction
auront un impact négatif résiduel d’importance faible sur les activités récréotouristiques.
En phase d’opération, la présence des nouvelles installations et leur mise en service vont entraîner la
modification permanente des superficies utilisables à des fins de récréation (parc). Aucune mesure
particulière n’est prévue. Toutefois, le spa et le restaurant sur place seront ouverts au public. Un impact
résiduel négatif d’importance faible sur les activités récréotouristiques est anticipé.
Infrastructures (routières, cyclables et piétonnières)
Les activités prévues dans le cadre des travaux de construction du projet de spa vont être la source de
répercussions découlant notamment de l’augmentation du trafic de véhicules lourds et des contraintes
imposées aux déplacements des véhicules, cyclistes et piétons le long du boulevard Champlain. En
tenant compte des mesures d’atténuation prévues, les travaux auront un impact négatif résiduel
d’importance faible sur l’utilisation des infrastructures routières, cyclables et piétonnières.
Patrimoine et archéologie
Aucun impact résiduel n’est anticipé sur la composante « patrimoine et archéologie ». Nonobstant cela,
des mesures sont proposées afin d’assurer une supervision des travaux d’excavation et d’encadrer la
découverte fortuite d’un bien ou d’un site archéologique.
Paysage
Durant la phase de construction du projet, les activités prévues sont susceptibles d’entraîner la
modification temporaire du paysage par l’aménagement des chemins d’accès, des aires de travail et par
la présence du chantier en général voire même d’être la source d’entraves possibles à la vue sur le
fleuve depuis certains points de vue. Compte tenu de la nature des impacts, peu de mesures peuvent
être mises en œuvre si ce n’est que de restreindre les activités de construction aux aires prévues.
L’impact résiduel négatif du projet sur le paysage est jugé d’importance faible.
En phase d’opération, la présence des nouvelles installations va conforter l’artificialisation d'un paysage
"naturel" et entraîner la modification permanente du paysage. Aucune mesure particulière n’est prévue.
L’impact résiduel négatif du projet sur le paysage sera d’importance faible.
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8

ACCIDENTS OU DÉFAILLANCES ÉVENTUELS

Lors des phases de construction et d’opération, plusieurs types d'accidents peuvent survenir tels que des
fuites, des déversements, des incendies, des explosions, des collisions, etc.
En période de construction, les accidents les plus probables sont ceux liés à des déversements de
produits pétroliers provenant de la machinerie utilisée par l'entrepreneur responsable d'exécuter les
travaux. Afin de limiter les répercussions négatives sur le milieu, le responsable des travaux devra avoir à
sa disposition tout l'équipement nécessaire pour contenir de tels déversements ainsi qu’un plan de
mesures d’urgence avec les numéros de téléphone de compagnies spécialisées de la région pouvant
intervenir pour récupérer les produits déversés et nettoyer les terrains affectés. Le surveillant de chantier
devra faire respecter certaines mesures préventives telles que la désignation de lieux spécifiques pour
les changements d'huile ou les pleins d'essence, lesquels devront être suffisamment éloignés des cours
d'eau ou encore des fossés de drainage. Tout déversement sera communiqué sans délai à la capitainerie
de l’APQ au 418-648-3556.
Une étude géotechnique réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale du réaménagement de
l’Anse Brown (Inspec-Sol, 2006; Roche, 2006) a estimé qu’en cas de tremblement de terre d’une
magnitude de 7,5, la majeure partie du remblai et du dépôt de sable du secteur de l’Anse Brown pourrait
se liquéfier. Toutefois, les tremblements de terre enregistrés depuis 1663 dans un rayon de 150 km de la
ville de Québec n’ont jamais dépassé 7 de magnitude et ceux enregistrés près de Québec dans un rayon
de 15 km, ont varié de 2,1 à 5,1 de magnitude (RNC, 2016).
En période d’opération, outre des incendies ou des accidents de la circulation, lesquels sont gérés par les
services de la Ville de Québec, aucun risque n’est associé au projet. Une voie d’accès au site est prévue
afin d’assurer l’accessibilité aux services d’urgence et de pompiers. Par ailleurs, les bâtiments seront
pourvus des services usuels (électricité, aqueduc, égout), de sorte que les risques de défaillance
apparaissent non importants.

N/Réf. : 114111.001

Strøm Spa Nordique
Projet de construction et d’opération d’un spa nordique à l’Anse Brown
- 37 Rapport final provisoire v1 - 8 juin 2016

9

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SUIVI

9.1

Surveillance environnementale

Le programme de surveillance environnementale a comme objectif de s'assurer de la réalisation du projet
tel que proposé et de la mise en application efficace des mesures d'atténuation prévues pour minimiser
les effets environnementaux du projet, ainsi que de l'observation des conditions fixées lors de
l'autorisation du projet et des exigences relatives aux normes, lois et règlements applicables. 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 au registre des
mesures d’atténuation de l’APQ.
Lors des travaux, le maître d’œuvre devra procéder à la surveillance environnementale assisté au besoin
par un expert en environnement. Le surveillant de chantier veillera à produire un rapport synthèse de la
surveillance environnementale et qui sera remis à l’APQ à la fin des travaux.
Ce rapport présentera, entre autres :

 Le calendrier de réalisation prévu versus le calendrier réel;
 Une appréciation des impacts résiduels;
 Des commentaires sur les problèmes rencontrés au moment de la réalisation des travaux
accompagnés d’un rapport photographique;

 Des recommandations d’ordre général ou spécifique au projet.

9.2

Suivi environnemental

L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer
l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet.
Toutefois, compte tenu que les impacts résiduels du projet sont jugés mineurs dans l’ensemble qu’aucun
élément sensible du milieu n’est menacé et de l’efficacité éprouvée des mesures d’atténuation
proposées, il n’est pas jugé pertinent de réaliser un suivi environnemental dans le cadre du présent
projet.
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10 CONCLUSION
Le projet de spa nordique se situe le long du fleuve St-Laurent dans le secteur de l’Anse Brown. Le site
du projet est bordé au nord par le boulevard Champlain et, à l’ouest et à l’est, par les sites
récréotouristiques de l’Anse Brown et du parc de Notre-Dame-de-la-Garde.
En phase de construction, l’impact négatif principal du projet est lié au dérangement potentiel des
résidents le long du boulevard Champlain et des usagers du parc de Notre-Dame-de-la-Garde et de
l’Anse Brown en raison du bruit qui sera généré durant les travaux. L’application des mesures
d’atténuation prévues permettra de limiter les impacts anticipés ce qui résultera en impact résiduel négatif
d’importance moyenne sur le milieu sonore pour la durée des travaux de construction. Les impacts
anticipés sur les autres composantes du milieu sont jugés d’importance faible à nulle. La surveillance
environnementale des travaux devra être faite afin d’assurer de la réalisation du projet tel que proposé et
de la mise en application des mesures d'atténuation.
En phase d’opération, la présence des nouvelles installations et leur mise en service vont entraîner la
réduction permanente des superficies utilisables à des fins de récréation (parc). Cependant, le restaurant
sur place, le belvédère et le site du spa sera ouvert au public. En somme, l’impact résiduel négatif du
projet sur les activités récréotouristiques de la zone d’étude est faible.
Le projet contribuera à la bonification de l’offre récréotouristique locale et régionale et à la diversification
des produits offerts. Il permettra de créer une expérience de détente unique et de qualité supérieure,
dans un environnement naturel à proximité du fleuve, favorisant le ressourcement du corps et de l’esprit.
Le projet présente un grand potentiel puisqu'il répond à un besoin du marché et qu'il n'y a aucun autre
spa nordique en nature à Québec. Le projet rencontre de plus la vision de l’APQ pour ce site, car il
augmentera l’offre touristique et contribuera à revitaliser le secteur et le mettre en valeur. Finalement, il
contribuera activement au développement économique de la Ville de Québec par la création d’environ 80
emplois au démarrage des installations et plus de 130 emplois à terme.
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