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1 CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
Tout projet entrepris par une autorité fédérale, réalisé en tout ou en partie sur un territoire domanial fédéral, est soumis
notamment aux alinéas 5(1) b et 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) (Gouvernement
du Canada, 2012). Ainsi, à l’égard du projet de construction d’un atelier de réparation de bateaux, d’un atelier pour la
réparation de quais et du démantèlement d’un abri temporaire à l’intérieur des limites de la marina du Yacht-Club de Québec
(YCQ), une étude des effets environnementaux (ÉEE) doit être réalisée. Cette étude vise à prévoir les effets
environnementaux et à déterminer les mesures d’atténuation à mettre en place lors de la réalisation des travaux dans le but de
contrôler ces effets négatifs potentiels.
Par ailleurs, en considérant la localisation du projet sur le terrain fédéral appartenant à l’Administration portuaire de Québec
(APQ), le projet doit également rencontrer les exigences de celle-ci, via l’application du Processus environnemental de
participation citoyenne (PEPC) (APQ, 2016; 2015). L’application du PEPC favorise la compréhension du public et permet à
la communauté d’apporter des suggestions au projet.

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE BATEAUX, D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE QUAIS
ET DÉMANTÈLEMENT D’UN ABRI TEMPORAIRE
YACHT-CLUB DE QUÉBEC - AVRIL 2019

WSP
NO 191-02390-00
PAGE 1

2 DESCRIPTION DU PROJET
Le projet vise la construction d’un atelier de réparation de bateaux, d’un atelier pour la réparation de quais ainsi que le
démantèlement et la reconfiguration d’un abri temporaire dans le secteur de l’Anse-au-Foulon, situé le long du fleuve
St-Laurent (carte de localisation, annexe 1).
L’atelier de réparation de bateaux aura une superficie de plancher de 724,64 m2 et sera aménagé avec une structure de bois
recouverte de tôle, et sera muni de cinq portes (annexe 2). Il reposera sur une fondation en béton avec un plancher en asphalte
et époxy. L’atelier sera muni de l’eau courante et celle-ci sera connectée aux réseaux d’égout et d’aqueduc. L’atelier sera
équipé d’un système de récupération des poussières EuroVac III et sera opéré par l’entreprise Boulet Lemelin Yacht.
L’atelier de réparation de quais, d’une superficie de plancher de 167,23 m2, sera aussi aménagé avec une structure de bois et
reposera sur une fondation en béton et une dalle en béton (annexe 2). L’atelier permettra la réparation des quais du YCQ
ayant moins de 15,24 m de longueur, ainsi que les autres équipements utilisés pour le maintien de la marina. La ventilation
sera assurée par un système de filtration des particules Breathe Easy et de capture à la source pour les opérations de soudure
et de brossage par Eurovac Systems (annexe 3).
Les travaux comprennent également la reconfiguration d’un abri temporaire actuellement présent sur le site (annexe 4,
photo 2). Celui-ci sera divisé en deux abris temporaires; le premier (83,61 m2) sera adjacent à l’atelier de réparation de quais
et le second (125,42 m2) sera localisé entre le fleuve Saint-Laurent et l’atelier de réparation de quais (annexe 2). Les deux
abris temporaires seront recouverts d’une pellicule plastique blanche avec armature d’acier. Ils seront installés sur une
fondation de béton de 80 cm d’épaisseur, sur laquelle seront ancrées des arches métalliques. Ils ne seront pas desservis par
l’eau courante et ne possèderont pas d’installation sanitaire. L’abri temporaire adjacent à l’atelier sera utilisé pour la
rénovation des portions de quais de 24,384 m de longueur, alors que l’autre servira uniquement de lieu d’entreposage et de
rangement.
Les travaux comprennent également la relocalisation d’un réservoir de diesel présent sur le site. Il s’agit d’un réservoir datant
de 2009 et il est constitué d’une paroi à double fond d’une capacité maximale de 2 275 litres de diesel. Le réservoir sera
d’abord inspecté par un spécialiste pour vérifier son état, puis relocalisé selon la réglementation en vigueur.
Il est aussi à noter que le YCQ est certifié et applique déjà certaines mesures du programme « Éco-marinas » de l’Association
maritime du Québec (AMQ) (2007). Le programme propose l’adoption de pratiques écologiques à l’égard de la prestation de
services d’une marina. Des précisions sont apportées à la section 5.3 du présent document.

PHASE DE CONSTRUCTION
La phase de construction comprend les travaux et activités suivantes :
—

la relocalisation des bateaux actuellement entreposés sur les surfaces à construire;

—

la préparation du site et la mobilisation du chantier;

—

les travaux d’excavation nécessaires à l’installation des fondations des deux ateliers;

—

la construction de l’atelier de réparation de bateaux et de l’atelier de réparation de quais :


le raccordement des services à même les réseaux d’infrastructures existants (aqueduc, égouts, électricité);



la finition des ateliers intérieurs.
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—

la démolition de l’ancien bâtiment sous la responsabilité de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ);

—

le démantèlement de l’abri temporaire et sa reconfiguration en deux abris temporaires;

—

la gestion et le transport des matériaux et des matières résiduelles;

—

le nettoyage et la remise en état final du site et démobilisation.

CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET
La réalisation des travaux est présentée au tableau 2.1.
Tableau 2.1

Échéancier des travaux
PHASE

DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

Relocalisation des bateaux entreposés et préparation du site

Mai 2019

Mai 2019

Fondations

Mai 2019

Mai 2019

Construction de l’atelier de réparation de bateaux

Mai – juin 2019

Août 2019

Construction de l’atelier de réparation de quais

Mai – juin 2019

Septembre 2019

Démolition de l’ancien atelier (sous la responsabilité de la CCNQ)

Septembre 2019

Septembre 2019

Démantèlement de l’abri temporaire et reconfiguration en deux abris temporaires

Septembre 2019

Octobre 2019

PHASE D'EXPLOITATION
Les nouveaux ateliers accueilleront les activités liées aux travaux d’entretien, à la réparation et à la rénovation urgentes de
bateaux et d’embarcations de plaisance ou à caractères commerciaux, aux activités d’entreposage de bateaux ainsi que les
activités de réparation de quais d’une longueur de moins de 15,24 m de longueur.
L’abri temporaire adjacent à l’atelier de réparation de quais sera utilisé en fonction d’un usage multiple, soit pour la
réparation de quais, de lieu d’entreposage pour les voiturettes et de rangement de pièces d’équipement. L’abri temporaire
isolé sera utilisé uniquement comme lieu d’entreposage et de rangement.
Les activités prévues dans les ateliers et les abris temporaires sont décrites comme suit :
—

utilisation de compresseurs à air, dont un à vis alimenté au 550V pour le sablage et la finition des surfaces intérieures et
extérieures des bateaux/quais;

—

soudure de petites pièces de métal;

—

utilisation de sableuses pneumatiques, rectifieuses électriques et autres outillages courants.

Ces opérations se feront en fonction de la règlementation applicable sur le territoire de l’APQ et de la législation en vigueur.
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3 JUSTIFICATION DU PROJET
La CCNQ réalisera, à partir de mai 2019, la Phase III de la promenade Samuel-De Champlain. Ce projet nécessite la
démolition de l’ancien atelier de réparation de bateau se trouvant sur la propriété de la CCNQ. Ces travaux de démolition
sont sous la responsabilité de la CCNQ et sont exclus du projet envisagé par le YCQ.
Dans ce contexte, le YCQ doit reconfigurer certains des bâtiments présents et construire, dans le secteur nord, des terrains
actuellement loués au Port de Québec. Présentement, l’entreposage de bateaux et de remorques se fait dans un autre lieu situé
du côté sud-ouest des terrains du YCQ. La nouvelle configuration, notamment en concentrant les opérations dans le secteur
nord des terrains, améliorera l’empreinte visuelle des citoyens sur la promenade Samuel-De Champlain.
L’atelier de réparation de bateaux proposé permettra d’assurer la réparation des bateaux d’urgence et d’embarcations de tout
genre, en provenance de tout l’est de Montréal ainsi que de l’est de Québec et des Maritimes, tout en offrant des services aux
organismes de mesures d’urgence (Garde côtière canadienne, Gendarmerie royale du Canada, Sûreté du Québec) puisqu’il
s’agit du seul atelier de réparation pouvant les desservir entre Montréal et Sept-Îles. La modernisation des installations
augmentera la productivité et permettra au YCQ de répondre davantage aux demandes de réparations de ses membres et des
visiteurs. Il sera opéré par Boulet Lemelin Yacht, une entreprise reconnue dans le domaine de la réparation et de la
rénovation de bateaux.
Quant à l’atelier de réparation de quais de moins de 15,24 m de longueur et d’autres équipements, il est nécessaire afin de
maintenir les activités de la marina et d’assurer la sécurité des plaisanciers.
Les nouveaux ateliers seront conçus pour s’intégrer à l’environnement et au cadre bâti aux pourtours du site à l’étude.
Présentement, le secteur nord est constitué d’un abri temporaire et d’un vieux bâtiment. La CCNQ sera responsable de la
démolition du vieux bâtiment (annexe 4, photo 3). L’abri temporaire actuellement en place sera démantelé et reconfiguré de
manière à construire deux abris temporaires, dont l’un sera adjacent à l’atelier de réparation de quais et l’autre, entre le fleuve
Saint-Laurent et l’atelier de réparation de quais.
Les quais d’une longueur de 24,384 m ont majoritairement été fabriqués au cours des années 1960. Chaque année, certains
quais doivent être reconstruits afin d’assurer la sécurité des plaisanciers. Ces opérations sont essentielles au maintien des
activités, mais ne nécessitent pas la construction d’un atelier permanent. L’abri temporaire adjacent à l’atelier de réparation
de quais servira au printemps, pour une période allant de trois à quatre semaines. En dehors de cette période, il servira, tout
comme l’abri temporaire isolé, de lieu d’entreposage pour les voiturettes de golf utilisées par les employés, ainsi que de
rangement de pièces d’équipement utilisées pour le maintien des repères des chaines de quais en hiver.
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4 DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR
La description du site a été produite à la suite d’une visite de terrain réalisée le 25 février 2019 par Mme Joanie Tremblay de
WSP, et à partir des informations transmises par le YCQ. La description du milieu récepteur sera complétée par la
consultation de l’information disponible et publique, dont les références sont données au chapitre 10.
En considérant le contexte spatial du site à l’étude, la description du milieu porte essentiellement sur les éléments
biophysiques et humains pouvant être potentiellement affectés par le projet.

SECTEUR À L’ÉTUDE
Le site à l’étude est situé en bordure du Saint-Laurent, plus précisément à l’Anse-au-Foulon dans la ville de Québec. Il longe
le boulevard Champlain et au sud, on retrouve la marina où sont amarrés les bateaux des membres et des visiteurs du YCQ.
L’emplacement actuel est loué par le YCQ et est la propriété du Port de Québec (lot 2 074 509). Il s’inscrit dans le secteur de
l’Anse-au-Foulon du port de Québec, où sont présentes tant les activités liées au port de Québec que les activités récréatives
liées au tourisme, aux espaces publics et au milieu urbain (APQ, 2017a et 2017 b).

SITE À L’ÉTUDE
Quant au site à l’étude (plan de localisation à l’annexe 1), le lieu possède un caractère anthropique et artificialisé. Le sol est
de nature anthropique et est constitué de plantes herbacées (annexe 4, photo 1).

MILIEU BIOPHYSIQUE
En considérant le projet et le secteur à l’étude où il s’inscrit, les principaux éléments du milieu biophysique susceptibles
d’être affectés par le projet sont :
—

la qualité de l’eau.

4.3.1 QUALITÉ DE L’EAU
Le fleuve Saint-Laurent est la composante à considérer quant à la qualité de l’eau.

4.3.2 FAUNE ET FLORE
Le secteur, de même que le site à l’étude, sont caractérisés par leur caractère artificialisé. L’environnement terrestre et
riverain anthropique offre peu de milieu naturel ou de zones végétalisées, à l’exception de quelques arbres et arbustes
longeant l’axe nord-sud du côté ouest du terrain. Les lieux sont peu propices pour l’avifaune, exemption faite des oiseaux
opportunistes utilisant les aires des quais et le fleuve Saint-Laurent, ou encore fréquentant les milieux urbanisés.
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MILIEU HUMAIN
Le secteur à l’étude est caractérisé par la présence d’activités humaines diversifiées dont :
—

les activités récréatives (marina et école de voile) et celles liées au tourisme;

—

les espaces publics et le milieu urbain (vélo, résidents et utilisateurs);

—

les activités de transport maritime et terrestre associées au Port de Québec.

Le site à l’étude est situé en zone industrialo-portuaire. Au pourtour immédiat du site à l’étude, on y retrouve :
—

le boulevard Champlain à l’ouest;

—

des terrains de tennis au nord-est;

—

le fleuve Saint-Laurent et des activités récréotouristiques (école de voile, parc aménagé) à l’est;

—

la marina du YCQ au sud.
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5 ÉVALUATION DES EFFETS
ENVIRONNEMENTAUX ET MESURES
D’ATTÉNUATION
MÉTHODE D’IDENTIFICATION ET D’ÉVALUATION
Afin d’identifier et d’évaluer les effets du projet sur l’environnement, la méthodologie utilisée comporte les étapes suivantes :
—

identification des sources des impacts du projet;

—

identification des éléments sensibles du milieu récepteur de l’environnement;

—

identification des interrelations entre les éléments du projet et les éléments du milieu récepteur;

—

description des effets environnementaux (impacts);

—

proposition de mesures d’atténuation et mesures de compensation;

—

évaluation des impacts résiduels.

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES IMPACTS
L’évaluation de l’importance des impacts associés à chacune des activités du projet s’appuie sur l’intégration de trois critères
principaux, soit l’intensité de l’impact, son étendue et sa durée.
L’intensité de l’impact traduit le degré de perturbation que subit un élément du milieu. Ce degré est faible lorsque l’impact ne
modifie que très légèrement la qualité de la composante et n’affecte pas de façon perceptible son intégrité ou son utilisation.
Il est moyen quand l’impact réduit quelque peu la qualité de la composante, affectant ainsi légèrement son intégrité et son
utilisation. Enfin, le degré de perturbation est fort lorsque l’impact entraîne la perte ou la modification de l’ensemble des
caractéristiques de la composante environnementale, altérant fortement sa qualité et mettant en cause son intégrité.
L’étendue d’un impact, pour sa part, correspond à la portée ou au rayonnement spatial des effets engendrés par une
intervention sur le milieu. Elle est ponctuelle si l’impact est limité à l’emprise immédiate ou à proximité du site même où se
déroule le projet, locale si l’impact se fait sentir sur tout le site à l’étude ou régionale si l’impact est ressenti à l’extérieur du
site à l’étude.
La durée d’un impact est qualifiée de courte (ou de temporaire) lorsqu’elle ne dépasse pas la période des travaux, de moyenne
lorsqu’elle est inférieure à cinq ans et de longue lorsqu’elle est supérieure à cinq ans après la fin de la réalisation des travaux.
La relation établie entre l’intensité, l’étendue et la durée de l’impact permet de porter un jugement global sur l’importance de
celui que subira un élément du milieu à la suite des travaux. Ainsi, les impacts pourront être jugés d’importance majeure,
moyenne ou mineure. Lorsqu’il est impossible d’évaluer un impact, celui-ci est alors qualifié d’indéterminé. Le tableau 5.1
présente la grille de détermination de l’importance des impacts.
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Tableau 5.1

Grille de détermination de l’importance des impacts

INTENSITÉ

ÉTENDUE
Régionale

Forte

Locale

Ponctuelle

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle

Régionale

Faible

Locale

Ponctuelle

DURÉE

IMPORTANCE DE L’IMPACT

Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte
Longue
Moyenne
Courte

Majeure
Majeure
Majeure
Majeure
Majeure
Moyenne
Majeure
Moyenne
Moyenne
Majeure
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Mineure
Moyenne
Moyenne
Mineure
Moyenne
Mineure
Mineure
Mineure
Mineure
Mineure

5.2.1 SOURCES D’IMPACTS
L’identification des sources d’impact consiste à déterminer les activités du projet susceptibles d’avoir des impacts sur les
milieux physique, biologique et humain. Les activités reliées au projet pouvant avoir des répercussions sur le milieu récepteur
sont :
—

la relocalisation des bateaux entreposés;

—

la préparation du site et la mobilisation du chantier;

—

les travaux d’excavation nécessaires à l’installation des fondations des deux ateliers;

—

la construction de l’atelier de réparation de bateaux et de l’atelier de réparation de quais;

—

la démolition d’un ancien bâtiment sous la responsabilité de la CCNQ;

—

le démantèlement de l’abri temporaire et sa reconfiguration en deux abris temporaires;

—

la gestion et le transport des matériaux et des matières résiduelles;

—

le nettoyage et la remise en état final du site et la démobilisation.
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5.2.2 ÉLÉMENTS SENSIBLES DU MILIEU RÉCEPTEUR
En considérant les caractéristiques du milieu récepteur et les travaux, les principales composantes environnementales
susceptibles d’être affectées par le projet sont :
MILIEU PHYSIQUE :

—

Qualité de l’eau.

MILIEU BIOLOGIQUE :

—

Faune aquatique et flore.

MILIEU HUMAIN :

—

Activités portuaires;

—

Transport;

—

Activités récréatives;

—

Qualité de vie;

—

Sécurité du public.

Les composantes environnementales sont présentées en détail à la section suivante.

IMPACTS DU PROJET
L’identification des interrelations entre les activités du projet et les éléments du milieu récepteur est présentée au
tableau 5.2. Ce tableau présente les activités du projet décrites à la section 5.2.1 et les éléments du milieu récepteur pouvant
être affectés (section 5.2.2).
Tableau 5.2

Identification des interactions entre le projet et le milieu récepteur
MILIEU
PHYSIQUE

ÉLÉMENTS DU PROJET

1. Relocalisation des bateaux
entreposés
2. Préparation du site et mobilisation
du chantier
3. Installation des fondations
4. Construction des nouveaux
ateliers
5. Démolition de l’ancien bâtiment
6. Démantèlement de l’abri
temporaire et reconfiguration
7. Gestion et transport des matériaux
et des matières résiduelles
8. Nettoyage, remise en état du site
et démobilisation

Qualité
de l’eau

MILIEU
BIOLOGIQUE

MILIEU HUMAIN

Qualité de vie
Faune
Flore
Activités
Activités
Sécurité
Transport
(environnement
aquatique terrestre portuaires
récréatives
du public
sonore)
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Il est à noter que d’autres interrelations sont possibles entre le projet et les éléments du milieu récepteur. Toutefois, seules les
interrelations réellement significatives ont été notées en fonction du projet et du contexte spatial lié aux activités actuelles du
secteur de l’Anse-au-Foulon.
Une évaluation environnement de site – phase I (ÉES) sera également produite sur le site où auront lieu les travaux afin de
déterminer si des risques de nature environnementale sont présents pour ce terrain.

5.3.1 IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Le principal impact appréhendé sur le milieu physique est la détérioration temporaire de la qualité de l’eau associée à la
possible contamination par des hydrocarbures en considérant l’utilisation des équipements mécaniques (pelle, grue et
camions) et la relocalisation du réservoir pétrolier pour la réalisation des travaux en phase de construction. D’autant plus que
le site des travaux est situé à moins de 30 m du fleuve Saint-Laurent, les eaux de ruissellement sont également susceptibles
d’être contaminées par les matières en suspension (MES) et les hydrocarbures. Des mesures d’atténuation sont prévues afin
de réduire ces possibles impacts.
Au cours de la phase d’exploitation, une fois les ateliers construits, ils seront reliés à des installations septiques conformes à
l’utilisation des lieux et équipés d’urinoirs secs dans le but de diminuer la consommation de l’eau et les rejets.
Par l’application du programme « Éco-marinas » de l’AMQ, le YCQ intègre différentes pratiques écologiques à l’égard de la
prestation de services d’une marina dont la prévention de la contamination de l’eau et du sol par les hydrocarbures.

5.3.2 IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
Les impacts appréhendés à la faune aquatique sont attribuables à la contamination du fleuve Saint-Laurent par l’émission de
MES provenant de l’aire des travaux ou en cas de fuite d’hydrocarbures ou encore attribuables à une gestion inadéquate des
matériaux et des matières résiduelles. Des mesures d’atténuation sont prévues afin de prévenir ces impacts.
Le site, de même que le secteur à l’étude, sont anthropiques et artificialisés et pourvus de peu de végétation. Il est possible
que les arbres à proximité de l’ancien atelier subissent des dommages durant les travaux. Des mesures d’atténuation seront
mises en place pour protéger les végétaux arborescents sur le site à l’étude.

5.3.3 IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN
Les impacts du projet sur le milieu humain se feront sentir uniquement lors de la phase de construction/démolition et sont
attribuables à la présence des activités du chantier, au transport des matériaux et au déplacement de l’abri temporaire.
La présence du chantier affectera temporairement les activités portuaires du secteur et le transport, en considérant
l’achalandage et la perturbation de la circulation sur le boulevard Champlain résultant des travaux projetés. Des mesures
d’atténuation (p. ex. un plan de circulation) permettront de réduire les impacts sur ces éléments.
Des impacts sont également possibles sur les activités récréatives liées au tourisme, aux activités de la marina, en limitant
temporairement l’accès au secteur. Une partie des travaux est prévue dans la période de mai 2019 à août 2019. Des mesures
d’atténuation adéquates (dont un plan de circulation et l’application de mesures de sécurité du chantier) permettront de limiter
les impacts sur les activités touristiques et sur les activités de la marina. Ces impacts se limiteront à la durée des travaux.
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Par ailleurs, la présence d’un chantier, l’utilisation de machinerie et d’équipements et l’augmentation du transport constituent
des sources de bruit et ont des effets négatifs sur la qualité de vie. Les mesures d’atténuation usuelles à cet égard sont
également prévues afin d’en minimiser l’impact.
Une gestion inadéquate des matériaux et des matières résiduelles peut résulter à des nuisances pour les résidents et des
usagers fréquentant le secteur de l’Anse-au-Foulon, impactant leur qualité de vie. Les mesures d’atténuation seront prises
pour éviter ces nuisances.
L’application du programme « Éco-marinas » par le YCQ comprend également des pratiques visant la gestion adéquate des
matières résiduelles et dangereuses découlant des activités et opérations de la marina. La présence et l’utilisation possible
d’équipements lourds en mauvais état de fonctionnement représentent un risque d’accident accru pour la sécurité des
travailleurs, des utilisateurs du Port de Québec et pour la population en général.
Le respect des codes, des normes et des règlements relatifs à la sécurité routière et l’application d’un plan de circulation
spécifique au projet sont des mesures permettant de réduire les risques d’accident.

MESURES D’ATTÉNUATION
Le projet prévoit des mesures d’atténuation qui seront intégrées au devis de l’entrepreneur chargé des travaux. Les mesures
d’atténuation proposées sont tirées notamment de la documentation de l’APQ (2016) (annexe 6, document B) et des bonnes
pratiques de gestion environnementale provenant de projets comprenant des activités similaires à celles de ce projet et qui
sont situées à proximité de milieux sensibles.
En raison du milieu récepteur où s’implanteront les nouveaux ateliers, les mesures d’atténuation devront être observées et
strictement suivies par l’entrepreneur durant toute la période des travaux.
Toute règlementation applicable, de même que les normes et directives du Port de Québec, devront être observées par
l’entrepreneur, qu’elle soit en matière de construction, d’implantation ou de protection de l’environnement.
Le tableau 5.3 présente les mesures d’atténuation en fonction des éléments du projet et des éléments sensibles du milieu
récepteur. En considérant que le site où les travaux sont prévus est situé à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux (LHE)
du fleuve Saint-Laurent, l’ensemble des mesures d’atténuation s’appliquent généralement pour les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et
8 identifiés au tableau 5.2 et ont été regroupées. L’activité 7 – Gestion et transport des matériaux et des matières résiduelles –
est traitée spécifiquement.
L’évaluation des impacts résiduels est aussi présentée au tableau 5.3.
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Tableau 5.3

Identification et évaluation des impacts du projet

ÉLÉMENT DU PROJET

1
2
3
4

Relocalisation des bateaux

DESCRIPTION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

DU MILIEU

(IMPACTS)

Qualité de l’eau

A)

Pour l’ensemble du chantier :

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :

hydrocarbures par l’utilisation de la machinerie et des

—

Les travaux d’excavation doivent être réalisés dans des délais brefs et en dehors des périodes de

—

mobilisation du chantier

équipements;

Construction des nouveaux

2)
Faune aquatique

3)

Lessivage des matériaux par l’eau de ruissellement.
Contamination du plan d’eau en cas de fuite d’hydrocarbure.

(Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude (régionale), courte

—

Recouvrement et utilisation de membrane sur le sol pour l’entreposage des matériaux;

durée)

—

Utilisation de barrière à sédiment munie de géotextile, boudins ou géotextiles pour l’interception de
MES contenus dans les eaux de ruissellement (surveillance, entretien et remplacement rapide en
cas de bris ou colmatage);

—

Démantèlement de l’abri

—

Utilisation de machinerie plus petite et de la manipulation manuelle devra notamment être

—

Ne laisser aucun réservoir ou contenant d’essence ou d’huile sans surveillance à moins de 30 m du

Nettoyage, remise en état du

—

Nettoyage du site à la fin de chaque journée de chantier et disposition les débris adéquatement;

site et démobilisation

—

Remise en état du site, à la fin de la construction des nouveaux ateliers.

Importance de l’impact mineure sur la faune aquatique
(Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude (régionale),

Adaptation des méthodes de travail de façon à ce qu'aucun matériau ne soit déposé en dehors des

—

Gestion et transport des

courte durée)

envisagée, si nécessaire;

matériaux et des matières
résiduelles

8

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :

limites du chantier, notamment lors des travaux d'excavation et de terrassement;

temporaire et reconfiguration

7

Importance de l’impact mineure sur la qualité de l’eau :

pluies abondantes;

Démolition de l’ancien
bâtiment

6

ÉVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL

Détérioration temporaire de la qualité de l’eau par les MES et

Installation des fondations

1)

MESURES D’ATTÉNUATION ET/OU COMPENSATION

Préparation du site et

ateliers

5

COMPOSANTES

fleuve Saint-Laurent à moins qu’il soit déposé sur une toile étanche dans un abri cadenassé;

Note : L’activité 7 – Gestion et transport

B)

Équipements et machinerie :

—

Inspection régulière pour s’assurer du bon fonctionnement (réduction des fuites) et tenue d’un
registre;

des matériaux et des matières
résiduelles est traitée

—

Entreposage, ravitaillement et entretien à plus de 30 m du fleuve;

spécifiquement au point suivant

—

Si à moins de 30 m, confinement des équipements pour la prévention des fuites dans

—

Nettoyage de la machinerie lourde interdit ou dans les aires de lavage autorisées par l’APQ;

—

Avoir un Plan de mesures d’urgence environnementale approuvé par l’APQ;

l’environnement;

C)

En cas de situation de déversement accidentel :

—

Présence en tout temps de trousse d’urgence pour récupération des hydrocarbures et contenants

—

Récupération et gestion adéquate du matériel absorbant souillé et des sols contaminés, le cas

—

Avertir les autorités concernées sans délai en cas de déversement terrestre ou aquatique, peu

appropriés sur le site des travaux;
échéant
importe le type de produit et la quantité déversée (capitainerie du port de Québec : 418 648-3556)
Flore terrestre

4)

Dommages possibles aux végétaux sur le site à l’étude

A)

Restreindre les activités au site à l’étude, qui sera préalablement délimité;

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation proposées :

B)

Conservation des arbres présents sur le site à l’étude;

—

—

Identification des végétaux sur le site avant les travaux (ruban, clôture temporaire);

—

Protection des végétaux avec une attention particulière aux branches et racines des arbres;

—

Signalement aux employés de délimiter et maintenir tout au long des travaux un périmètre de
protection des arbres et des mesures à suivre pour les protéger.

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
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Importance de l’impact mineure sur la flore terrestre
(Intensité faible, effet sur le site à l’étude (locale),
longue durée);

—

Si les arbres présents sur le site sont endommagés par la machinerie,
d’autres seront plantés.
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Tableau 5.3 (suite)

Identification et évaluation des impacts du projet

ÉLÉMENT DU PROJET

1
2
3
4
5
6
7
8

Relocalisation des bateaux
Préparation du site et
mobilisation du chantier
Installation des fondations
Construction des nouveaux
ateliers
Démolition de l’ancien
bâtiment
Démantèlement de l’abri
temporaire et reconfiguration
Gestion et transport des
matériaux et des matières
résiduelles
Nettoyage, remise en état du
site et démobilisation

COMPOSANTES
DU MILIEU

DESCRIPTION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX (IMPACTS)

5)
6)

Interférence avec les activités et usages de la marina;
A)
Présence de véhicules lourds sur le réseau routier lors du
transport des matériaux, de la relocalisation des bateaux et du B)
déplacement de l’abri temporaire.
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Réduction de la période des travaux et de chantier par l’utilisation de composantes préfabriquées
pour le bâtiment;
Aménagement du chantier permettant le passage des véhicules et l’accès à la marina;
Circulation de la machinerie doit se faire à l’intérieur de l’aire des travaux prévue;
Préparation d’un plan de circulation et s’assurer de son respect par l’entrepreneur ;
Utilisation en tout temps des voies de circulation prévues au plan de circulation;
Signalisation adéquate pour minimiser le risque d’accident;
Gestion de la circulation pour assurer la sécurité des usagers et travailleurs du YCQ;
Respect des lois et règlements en vigueur pour assurer la sécurité sur le réseau routier;
Éviter les périodes de pointe de trafic lors du transport des matériaux.

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :
— Importance de l’impact mineure sur les activités portuaires :
(Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude (régionale), courte
durée);
— Importance de l’impact mineure sur le transport :
(Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude
(régionale), courte durée).

Activités récréatives

7)

Interférence avec les activités récréatives et usagers
(résidents, touristes et utilisateurs de la marina).

Coordination avec l’APQ et la Ville de Québec lors de la période de travaux ;
Respect des heures de travail stipulées par l’APQ (entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi) et hors
des jours fériés, ou selon les autorisations spécifiques du l’APQ;
Préparation d’un plan de circulation et s’assurer de son respect par l’entrepreneur ;
Utilisation en tout temps des voies de circulation prévues au plan de circulation;
Signalisation adéquate pour minimiser le risque d’accident;
Gestion de la circulation pour assurer la sécurité des résidents, touristes, et utilisateurs.

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :
— Importance de l’impact mineure sur les activités récréatives
(Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude (régionale), courte
durée);

Respect des heures de travail stipulées par l’APQ (entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi) et hors
des jours fériés, ou selon les autorisations spécifiques du l’APQ;
Respect des niveaux maximum de bruit normalisé;
Équipements, machinerie et pratiques minimisant le bruit.

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :
— Importance de l’impact mineure sur la qualité de vie :
(Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude (régionale), courte
durée);

Coordination avec l’APQ et la Ville de Québec lors de la période de travaux;
Application stricte des mesures et des programmes de santé et sécurité;
Gestion de la circulation pour assurer la sécurité des usagers, travailleurs, résidents, touristes, et
utilisateurs.
Balisage des zones de travaux (excavation, véhicules lourds);
Contrôle strict des accès à l’aire du chantier et des zones de travaux (clôture);
Signalisation adéquate pour minimiser le risque d’accident;
Utilisation en tout temps des voies de circulation prévues au plan de circulation;
Respect du plan de circulation par l’entrepreneur;
Localisation et protection des services publics ou du port de Québec (aérien et souterrain);

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :

Application des mesures d’atténuation pertinentes prévues pour les éléments du projet 1, 2, 3, 4, 5
et 6;
Récupération des matières résiduelles produites sur le site (principes 3RV);
Disposition des matières résiduelles selon la règlementation en vigueur;
Ramasser et confiner les déchets et débris;
Assurer la propreté des lieux en tout temps.

Avec l’application rigoureuse des mesures d’atténuation :
— Importance de l’impact mineure sur l’environnement
(qualité de l’eau) : (Intensité faible, effet à l’extérieur du site à l’étude
(régionale), courte durée);
— Importance de l’impact mineure sur l’environnement (nuisance):
(Intensité faible, effet à proximité du site à l’étude (locale), courte
durée).

Qualité de vie

8)

point suivant

Sécurité

matériaux et des matières
résiduelles

A)
B)
C)
D)
E)
F)

des matériaux et des matières

7 Gestion et transport des

ÉVALUATION DE L’IMPACT RÉSIDUEL

Activités portuaires
et Transport

Note : L’activité 7 – Gestion et transport
résiduelles est traitée spécifiquement au

MESURES D’ATTÉNUATION ET/OU COMPENSATION

Qualité de l’eau
Qualité de vie

9)

Production de bruit (effets négatifs sur l’environnement
sonore) par l’utilisation de la machinerie et des équipements
et lors du transport des matériaux, de la relocalisation des
bateaux et du déplacement de l’abri temporaire.

Risques à la santé et sécurité des employés attitrés au
chantier;
10) Risque à la sécurité des usagers et travailleurs du Port de
Québec;
11) Risque à la sécurité des utilisateurs (résidents et touristes).

A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

12) Gestion inadéquate des matériaux et matières résiduelles
A)
pouvant présenter une source de contamination possible de la
qualité de l’eau)
B)
13) Nuisances par la présence de matières résiduelles.
C)
D)
E)

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
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—

Importance de l’impact mineure sur la sécurité (Intensité faible, effet à
proximité du site à l’étude (locale), courte durée);
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6 SYNTHÈSE DES IMPACTS, DES
MESURES D’ATTÉNUATION ET DES
IMPACTS RÉSIDUELS
EFFETS EN PHASE DE CONSTRUCTION
L’ensemble des activités de construction du projet ont été considérées dans l’évaluation des impacts, soit :
—

la relocalisation des bateaux;

—

la préparation du site et mobilisation du chantier;

—

les travaux d’excavation nécessaire à l’installation des fondations;

—

la construction de l’atelier de réparation de bateaux et de l’atelier de réparation de quais;

—

le déplacement de l’abri temporaire et sa reconfiguration en deux abris temporaires;

—

la gestion et le transport des matériaux et des matières résiduelles;

—

le nettoyage et la remise en état final du site et démobilisation.

Pour le milieu physique, un impact mineur a été attribué à l’impact sur la qualité de l’eau pour l’ensemble des éléments du
projet et en fonction des mesures d’atténuation envisagées.
Pour le milieu biologique, en considérant l’ensemble des éléments du projet et que le site à l’étude est situé à moins de 30 m
du fleuve Saint-Laurent, des mesures d’atténuation prescrites et du respect de la réglementation en vigueur :
—

un impact mineur a été attribué à la faune aquatique;

—

un impact mineur pour la flore terrestre.

Pour le milieu humain, en considérant les mesures d’atténuation proposées, les impacts sont jugés mineurs :
—

à l’égard des activités portuaires et du transport par l’application, notamment d’un plan de circulation, de signalisation
adéquate et de l’utilisation de composantes préfabriquées réduisant le temps des travaux;

—

à l’égard des activités récréatives par l’application, notamment d’un plan de circulation, de signalisation adéquate et de la
réalisation des travaux pendant la saison touristique;

—

à l’égard de la qualité de vie par la minimisation des effets négatifs du bruit par le respect des heures de chantier, des
niveaux de bruits normalisés et des équipements et des pratiques minimisant le bruit;

—

à l’égard de la sécurité, des résidents et des usagers , notamment par l’application des mesures et des programmes en
santé et sécurité, la gestion de la circulation et le contrôle des accès à l’aire de chantier et zones de travaux.

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
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EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION
Quant à la phase d’exploitation (comme précisé aux sections 2.3 et 3), les activités seront similaires à celles qui se déroulent
actuellement. Ces opérations se feront en fonction de la règlementation applicable sur le territoire de l’APQ et de la
législation en vigueur. Aucun effet n’est donc pas prévu au cours de la phase d’exploitation.
L’application du programme « Éco-marinas » par le YCQ comprend également des pratiques et permettra de limiter les effets
des activités de la marina en phase d’exploitation.

MESURES D’ATTÉNUATION
Les mesures d’atténuation proposées durant la phase de construction doivent être prises en compte en tout temps. Ainsi, les
effets négatifs possibles sur les éléments du milieu récepteur demeureront mineurs tant pour le milieu physique, biologique et
humain, d’autant plus que le site à l’étude est situé à moins de 30 m du fleuve Saint-Laurent et de la mixité des usages du
secteur.

EFFETS RÉSIDUELS
Pour l’ensemble des éléments du projet en phase de construction, avec l’application stricte des mesures d’atténuation et du
respect de la règlementation en vigueur, les effets résiduels demeureront mineurs sur le milieu récepteur.
Il permettra au YCQ d’augmenter la productivité et de répondre davantage aux demandes de réparations de bateaux et autres
types d’embarcation de ses membres et des visiteurs, tout en assurant leur sécurité. La reconfiguration et la modernisation des
installations amélioreront l’aspect visuel du site.
Le chantier naval Boulet Lemelin Yacht est reconnu dans le domaine de la réparation et de la rénovation de bateaux. Il
possède l’expertise requise pour la navigation et est accessible directement depuis le fleuve St-Laurent à Québec. Les
services sont donc offerts même aux navigateurs ayant des bateaux de fort gabarit. Des travaux d’entretien, de réparations
urgentes, de projets de rénovation ou d’entreposage d’embarcations de plaisance sont disponibles. Il possède des remorques
hydrauliques et un chariot-cavalier (Travel Lift) qui peuvent prendre en charge la plupart des bateaux de plaisance ou
commerciaux.

WSP
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ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE BATEAUX, D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE QUAIS
ET DÉMANTÈLEMENT D’UN ABRI TEMPORAIRE
YACHT-CLUB DE QUÉBEC - AVRIL 2019

7 PARTICIPATION DU PUBLIC
Le projet de construction d’un atelier de réparation de bateaux, d’un atelier de réparation de quais et de déplacement d’un abri
temporaire est considéré comme un projet de niveau 1 dans le cadre du Processus environnemental de participation citoyenne
(PEPC) de l’APQ (2015) (annexe 6, document A). Le public pourra apporter des commentaires au présent projet au cours de
la période de consultation d’une durée de 20 jours.

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE BATEAUX, D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE QUAIS
ET DÉMANTÈLEMENT D’UN ABRI TEMPORAIRE
YACHT-CLUB DE QUÉBEC - AVRIL 2019
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8 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
ET SUIVI
Le programme de surveillance environnementale permet de s'assurer que la réalisation du projet se fait en appliquant les
mesures d’atténuation prévues afin de réduire les effets environnementaux sur le milieu récepteur, de même que le respect
des conditions de l’APQ, des normes et des lois et règlements applicables. L’ensemble de ces éléments seront inclus aux
plans et devis remis à l’entrepreneur retenu pour la réalisation des travaux. La fiche environnementale de suivi des travaux
(annexe 5) pourra être utilisée à cet effet, de même que le registre des mesures d’atténuation générales du Port de Québec
(APQ, 2016) (annexe 6, document B).
Lors des travaux, le maître d’œuvre devra procéder à la surveillance environnementale et être assisté, au besoin, par un expert
en environnement. Le surveillant de chantier veillera à produire un rapport synthèse qui sera remis à l’APQ à la fin des
travaux. Le rapport synthèse devra être rédigé en fonction des renseignements demandés par l’APQ.
Quant au programme de suivi, il permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer l'efficacité des
mesures prévues pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet. En considérant que les impacts résiduels du
projet sont jugés mineurs, et des mesures d’atténuation proposées, il n’est pas jugé nécessaire de réaliser un suivi
environnemental dans le cadre de ce projet.

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE BATEAUX, D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE QUAIS
ET DÉMANTÈLEMENT D’UN ABRI TEMPORAIRE
YACHT-CLUB DE QUÉBEC - AVRIL 2019
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9 CONCLUSION
Le projet proposé vise la construction d’un atelier de réparation de bateaux, d’un atelier de réparation de quais et, finalement,
le démantèlement et la reconfiguration d’un abri temporaire. Il permettra au YCQ d’augmenter la productivité et de répondre
davantage aux demandes de réparations de bateaux et autres types d’embarcation de ses membres et des visiteurs, tout en
assurant leur sécurité. La reconfiguration et la modernisation des installations amélioreront l’aspect visuel du site.
Le projet, localisé sur la propriété du Port de Québec, doit respecter la LCEE et le PEPC de l’APQ.
Le secteur est marqué par la présence d’activités liées aux activités du Port de Québec, à celles récréatives, aux espaces
publics et au milieu urbain. Ainsi, l’évaluation des effets environnementaux permet d’identifier les éléments du milieu
récepteur du secteur de l’Anse-au-Foulon, tant pour les milieux biologique, physique qu’humain pouvant potentiellement être
impactés par le projet. Ces composantes dites sensibles sont :
—

la qualité de l’eau pour le milieu physique;

—

la faune aquatique et la flore terrestre du site à l’étude pour le milieu biologique;

—

les activités portuaires et le transport, les activités récréatives, la qualité de vie et la sécurité pour le milieu humain.

La mise en place de mesures d’atténuation tout au long de la réalisation du projet permettra de limiter les impacts résiduels à
une importance mineure pour l’ensemble des composantes du milieu récepteur.

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE BATEAUX, D’UN ATELIER DE RÉPARATION DE QUAIS
ET DÉMANTÈLEMENT D’UN ABRI TEMPORAIRE
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ANNEXE

1

PLAN DE LOCALISATION
DU SITE À L’ÉTUDE
Source : Base de données corporatives de la ville de Québec, 2019

Date: 2019-02-22

0

0,035 0,07

0,14 Kilo mètres

YCQ

Source : Base de données corporatives de la ville de Québec
Ces informations vous sont fournies à titre informatif seulement.
Une validation terrain peut s'avérer nécessaire.
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1:5 000
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PLAN ET ESQUISSE
Source : Yacht-Club de Québec, 2019
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EUROVAC III
Source : Yacht-Club de Québec, 2019
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DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Construction d’un atelier de réparation de bateaux, de réparation de quais et démantèlement
d’un abri temporaire– Yacht Club de Québec

Photo 1

Site de construction de l’atelier de bateaux, vue vers le sud-est

Photo 2

Site de l’actuel abri temporaire à démanteler et de construction de l’atelier de
réparation de quais, vue vers le nord-est

NO 191-02390-00

Construction d’un atelier de réparation de bateaux, de réparation de quais et démantèlement
d’un abri temporaire– Yacht Club de Québec

Photo 3

Site de l’ancien bâtiment à démolir, vue vers le nord-est
(Source : Yacht-club de Québec, 2019)
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FICHE ENVIRONNEMENTALE DE
SUIVI DE TRAVAUX POUR LES
IMPACTS DE RISQUES MOYENS

FICHE ENVIRONNEMENTALE DE SUIVI DES TRAVAUX
POUR LES RISQUES MOYENS IDENTIFIÉS DU PROJET
MESURES D’ATTÉNUATION
0.

GÉNÉRALITÉS
A)

Observations des mesures d’atténuation générales du port de Québec, applicables
(Document : Registre des mesures d’atténuation (Administration portuaire de Québec, 2016)

1.

COMPOSANTE : SÉCURITÉ (SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER)
A)

2.

Coordination avec l’APQ et la Ville de Québec lors de la période de travaux.

B)

Application stricte des mesures et des programmes de santé et sécurité.

C)

Gestion de la circulation pour assurer la sécurité des usagers, travailleurs et utilisateurs.

D)

Balisage des zones de travaux (excavation, véhicules lourds).

E)

Contrôle strict des accès à l’aire du chantier et des zones de travaux (clôture).

F)

Signalisation adéquate pour minimiser le risque d’accident.

G)

Utilisation en tout temps des voies de circulation prévues au plan de circulation.

H)

Respect du plan de circulation par l’entrepreneur.

I)

Localisation et protection des services publics ou du port de Québec (aérien et souterrain).

COMPOSANTES : QUALITÉ DE L’EAU ET FAUNE AQUATIQUE
A)

Pour l’ensemble du chantier :

—
—

Les travaux d’excavation doivent être réalisés dans des délais brefs et en dehors des périodes de pluies abondantes;

—

Utilisation de machinerie plus petite et de la manipulation manuelle devra notamment être envisagée, si nécessaire;

—

Utilisation de membranes, boudins ou géotextiles pour l’interception des eaux de ruissellement (surveillance, entretien et

Recouvrement et utilisation de membrane sur le sol pour l’entreposage des matériaux;

remplacement rapide en cas de bris);

—

Adaptation des méthodes de travail de façon à ce qu'aucun matériau ne soit déversé en dehors des limites du chantier
(excavation et de terrassement);

—
—

Obstruction des drains de surface dans les aires de ravitaillement des équipements et d’entretien;
Ne laisser aucun réservoir ou contenant d’essence ou d’huile sans surveillance à moins de 30 m du plan d’eau à moins
qu’il soit déposé sur une toile étanche dans un abri cadenassé;

—

Nettoyage du site à la fin de chaque journée de chantier et disposition les débris adéquatement;

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

MESURES D’ATTÉNUATION

—

3.

4.

Remise en état du site, à la fin de la construction du nouveau bâtiment et de l’aménagement paysager.

B)

Équipements et machinerie :

—
—
—
—
—
—

Utilisation de produits hydrauliques biodégradables;

C)

En cas de situation de déversement accidentel :

—
—
—

Présence en tout temps de trousse d’urgence pour récupération des hydrocarbures et contenants appropriés;

Inspection régulière pour s’assurer du bon fonctionnement (réduction des fuites) et tenue d’un registre;
Entreposage, ravitaillement et entretien à plus de 30 m du plan d’eau;
Si à moins de 30 m, confinement des équipements pour la prévention des fuites dans l’environnement;
Nettoyage de la machinerie lourde interdit ou dans les aires de lavage autorisées par l’APQ;
Avoir un Plan de mesures d’urgence environnementale approuvé par le MPO et l’APQ.

Récupération et gestion adéquate du matériel absorbant souillé et des sols contaminée, le cas échéant
Avertir les autorités concernées.

D)

Gestion des matériaux et matières résiduelles :

—
—
—
—

Récupération des matières résiduelles produites sur le site (principes 3RV);
Disposition des matières résiduelles selon la règlementation en vigueur;
Ramasser et confiner les déchets et débris;
Assurer la propreté des lieux en tout temps.

COMPOSANTE : FLORE TERRESTRE
A)

Restreindre les activités au site à l’étude;

B)

Conservation des arbres présents sur le site à l’étude;




Identifier les végétaux sur le site avant les travaux (ruban, clôture temporaire);
Protéger les végétaux avec une attention particulière aux branches et racines des arbres;



Signaler aux employés de la présence des arbres.

COMPOSANTES : ACTIVITÉS PORTUAIRES ET TRANSPORT
A)

Réduction de la période des travaux et de chantier par l’utilisation de composantes préfabriquées pour le bâtiment.

B)

Aménagement du chantier permettant le passage des véhicules et l’accès à la marina

C)

Circulation de la machinerie doit se faire à l’intérieur de l’aire des travaux prévue.

D)

Préparation d’un plan de circulation et s’assurer de son respect par l’entrepreneur.

E)

Utilisation en tout temps des voies de circulation prévues au plan de circulation.

F)

Signalisation adéquate pour minimiser le risque d’accident.

G)

Gestion de la circulation pour assurer la sécurité des usagers et travailleurs du port de Québec.

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

MESURES D’ATTÉNUATION

3.

H)

Respect des lois et règlements en vigueur pour assurer la sécurité sur le réseau routier.

I)

Éviter les périodes de pointe de trafic lors du transport des matériaux et du déplacement de la roulotte.

COMPOSANTES : COMPOSANTE : QUALITÉ DE VIE
A)

Respect des heures de travail stipulées par l’APQ (entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi) et hors des jours fériés, ou selon
les autorisations spécifiques du l’APQ;

5.

B)

Respect des niveaux maximum de bruit normalisé

C)

Équipements, machinerie et pratiques minimisant le bruit

COMPOSANTES : ACTIVITÉS PORTUAIRES ET TRANSPORT
(Voir les mesures d’atténuation proposées pour la communauté).

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ
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DOCUMENTS DE L’APQ
A PROCESSUS ENVIRONNEMENTAL DE
PARTICIPATION CITOYENNE (PEPC)
B REGISTRE DES MESURES D’ATTÉNUATION POUR
LE TERRITOIRE DOMANIAL DU PORT DE QUÉBEC
Source : APQ (2016 et 2015)

Processus environnemental de participation
citoyenne
Directive du niveau de PEPC

618-2733-FORM-APQ

Version : 1

Page : 1 sur 1

Date de mise à jour :
2015-12-10

Cote du document :

– DIRECTIVE DU NIVEAU DE PEPC 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

Nom du promoteur : Yacht club de Québec
Chargé de projet et coordonnées : Bernard ARSENAULT bernard_arsenault@me.com cell. 418-953-3902
Directeur de projet : idem
Titre du projet : Construction d'un atelier de réparation de bateaux, d'un atelier pour la réparation de quais et déplacement d'un
abri temporaire
Numéro de projet : PEPC-112

2. IDENTIFICATION DU NIVEAU DE PEPC
Par la présente, l’APQ confirme avoir procédé au mieux de ses connaissances à l’analyse du projet et estime que ce dernier
correspond au niveau de PEPC suivant :
☒ Niveau 1
Commentaires :


Réaliser une étude des effets environnementaux par un tiers expert indépendant et la rendre disponible à l’APQ pour une
consultation publique de 20 jours, conformément à la procédure de consultation citoyenne du PEPC.



Inclure dans l’ÉEE, sans s’y limiter, les sections portant sur la gestion des sols contaminés, la gestion des eaux, la qualité
de l’air ainsi qu’une fiche de surveillance spécifique des travaux à réaliser.



Fournir la fiche technique de l’équipement qui sera utilisé pour récupérer les poussières (EuroVac III) dans l’atelier de
réparation de bateaux.

3. ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC (AUTORITÉ FÉDÉRALE)
Par la présente, l’APQ confirme avoir procédé au meilleur de ses connaissances à l’analyse du projet du promoteur à l’aide des
informations contenues dans l’avis de projet fournit de bonne foi par le promoteur.
À noter que toute omission ou changement à l’avis de projet entraînera automatiquement une annulation de cette directive. Le
promoteur devra soumettre à l’APQ un nouvel avis de projet pour analyse.

2019-02-01

Registre des mesures d’atténuation

À utiliser pour les projets réalisés sur le territoire domanial de l’APQ

Juin 2016

1

Date de mise à jour :
2015-12-10

Processus environnemental de participation
citoyenne Registre des mesures d’atténuation

Cote du document :
618-2721-REG-APQ

Version :01

Page : 2 sur 14
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Avis
Le document qui suit présente les mesures d’atténuation à mettre en place lors des activités réalisées sur le territoire
domanial de l’Administration portuaire de Québec (APQ). Ce registre n’est pas exhaustif et plusieurs éléments peuvent y être
ajoutés en fonction des besoins futurs. Certaines mesures d’atténuation peuvent ou non être applicables, en fonction de la
nature du projet du promoteur. Les mesures d’atténuation peuvent également différer selon les caractéristiques spécifiques du
lieu où se déroulent les activités et les spécificités des activités en question.
En tout temps, le promoteur est responsable d’identifier ainsi que de respecter les réglementations, les exigences et les
bonnes pratiques applicables à ses activités.
Ce document ne vise en aucun cas à soustraire le promoteur de ses obligations légales, ni à remplacer un règlement ou une
loi applicable. En cas de contradiction entre l’information contenue dans ce document et la législation, cette dernière prévaut.
Les mesures d’atténuation contenues dans ce document se veulent complémentaires à certaines législations ou font état de
bonnes pratiques environnementales. Dans tous les cas, le promoteur doit appliquer les mesures les plus strictes entre la
législation, le présent document et les autres exigences de l’APQ (par exemple, les engagements de la procédure-cadre du
Processus Environnemental de Participation Citoyenne (PEPC)).
De plus, ce document a été conçu dans le but de servir de guide d’inspection pour l’APQ ou pour le promoteur. Toute
personne qui pourrait être appelée à réaliser une inspection des travaux pourra se servir de ce document et vérifier la mise en
application des mesures d’atténuation prescrites.

Mesures d’atténuation de référence
Les mesures d’atténuation sont présentées en fonction des grandes catégories suivantes :



Généralités;
Milieu biophysique (Environnement);
o
o
o
o
o
o






Qualité de l’air;
Qualité de l’eau;
Gestion des sols et du territoire;
Faune et Flore;
Niveau sonore et vibrations;
Impact visuel et pollution lumineuse;

Gestion des matières résiduelles, recyclable et des matières dangereuses;
Milieu humain (Communauté);
Bonnes pratiques de gestion environnementale;
Plan des mesures d’urgence.
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Légende des symboles et acronymes
Afin de faciliter l’utilisation de ce registre, des symboles ont été insérés en marge des mesures d’atténuation. La signification
de chacun de ces symboles ainsi que des acronymes est présentée ci-dessous :

Acronymes :
APQ

Administration portuaire de Québec

Symboles :


Aide-mémoire de bonnes pratiques



Document à compléter ou à remettre à l’APQ
Obligation réglementaire



Valeur guide provinciale ou municipale



Fiche ou formulaire à remplir (document interne)



Personnes à contacter
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1.0 Généralités
C

NC

1.1 Leadership du promoteur (Avant le début des travaux)
1.1.1

1.1.2

Respecter, dans le cas d’un projet au sens de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCÉE) et quand le PEPC est applicable, les engagements faisant partie du certificat
de décision de l’APQ.

☐

☐

S’assurer qu’une personne sur le chantier est désignée pour prendre les décisions relatives à la
protection de l’environnement et qu’elle en assure la responsabilité.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Aide-mémoire réunion de démarrage
S’assurer que tous les employés de même que tous les fournisseurs ont été formés et informés sur les
éléments applicables du présent document, de même que sur toute autre mesure de contrôle
environnementale jugée pertinente dans le cadre de la réalisation des travaux :

1.1.3

☐ Obligations légales et réglementaires;
☐ Qualité de l’air;
☐ Qualité de l’eau;
☐ Qualité des sols et utilisation du territoire;
☐ Relations avec la communauté;
☐ Bonnes pratiques environnementales;
☐ Plan des mesures d’urgence;
☐ Identifier les produits dangereux qui seront utilisés.
☐ Compléter et mettre en filière une fiche de présence pour chaque session de sensibilisation réalisée.


☐ Avoir en main le présent registre des mesures d’atténuation.

1.1.4


Rendre disponible et accessible une version du présent document sur le site des travaux ainsi que dans
les différents sites opérationnels, si possible.

1.2 Leadership du promoteur (Pendant les travaux)
1.2.1

L’APQ peut arrêter les travaux en tout temps, en cas de non-respect du devis ou d’impact
environnemental.

☐

☐

1.2.2

Mettre en place toutes les mesures raisonnables pour prévenir l’occurrence de risques
environnementaux significatifs.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Gestion du non-respect des mesures d’atténuation
1.2.3

Prendre immédiatement les mesures nécessaires requises pour corriger et/ou contrôler la situation, si
un non-respect du devis ou un impact environnemental est observé ou anticipé.

1.2.4

Mentionner sans délai tout non-respect du devis ou impact environnemental au responsable de l’APQ
ainsi qu’au service environnement de l’APQ et aux autorités compétentes, si applicables.
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1.3 Leadership du promoteur (À la fin des travaux)
1.3.1


Remettre, lorsqu’applicable, tous les résultats d’échantillonnage à l’APQ, ou pendant la réalisation du
projet, selon la fréquence requise.

☐

☐

2.0 Environnement - Milieu biophysique
2.1 Qualité de l’air
2.1.1

Informer les employés présents sur le site à l’importance de minimiser les émissions de poussières, par
exemple : installer des aires de travail adéquates, des toiles, des rideaux ou toute autre mesure de
contrôle, comme des canons à eau, etc.

☐

☐

2.1.2

Adopter toutes les mesures de travail nécessaires pour prévenir l’émission de poussières, de particules
fines, d’aérosols.

☐

☐

2.1.3

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.

2.1.4

Nettoyer et récupérer, à la fin de chaque journée, les débris afin d’éviter leur dispersion par le vent.

☐

☐

2.1.5

Travailler en espace fermé lors des opérations de sablage au jet afin de confiner la poussière. Nettoyer
les lieux et récupérer la poussière.

☐

☐

2.1.6

Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone de travaux afin d’éviter l’érosion par le vent.

☐

☐

2.1.7

Mettre en place un programme d’entretien et de gestion des dépoussiéreurs usés.

☐

☐

☐

☐

Opérations
2.1.8

Vérifier les conditions météorologiques, notamment la vitesse des vents. Mettre en place des mesures
d’atténuation appropriées (par exemple : arrêt des activités, réduction du débit de déchargement, mise
en place d’émission de poussière à l’extérieur du territoire de l’APQ.

☐

☐

2.1.9

Si un canon à eau est utilisé lors des opérations, vérifier fréquemment que ce dernier est positionné
correctement et rabat la poussière de façon optimale.

☐

☐

2.1.10

Si possible et sécuritaire, refermer la cale au maximum de façon à réduire les risques d’émission de
poussière.

☐

☐

2.1.11

Réduire au maximum la hauteur de chute de produit.

☐

☐

2.1.12

Si l’émission de poussière est observée lors des opérations, réduire la vitesse de transbordement, si
possible.

☐

☐

2.1.13

Prévoir les opérations en fonction des marées afin de diminuer la hauteur de chute, etc.

☐

☐

2.1.14

Couvrir les empilements non sous couvert le plus rapidement possible après les opérations, si
applicable.

☐

☐

2.1.15

Superviser en tout temps l’opération jusqu’à la fin de cette dernière.

☐

☐
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2.1.16

Récupérer les résidus de cargaison sur le sol de façon à ne pas émettre de poussière dans l’air ou dans
l’eau.

☐

☐

2.1.17

Effectuer des inspections visuelles régulières ou continues pour détecter toute émission de poussières
provenant d’un entreposage à ciel ouvert afin de pouvoir réagir rapidement et de mettre en place les
mesures adéquates.

☐

☐

2.2 Circulation et gaz à effet de serre (GES)
2.2.1

Respecter, en tout temps, les limites de vitesse établies.

☐

☐

2.2.2


Arroser les matériaux secs et supprimer la poussière sur les routes non asphaltées et autres surfaces
similaires. Seule l’utilisation d’eau et d’abat-poussières conforme à la norme « BNQ NQ 2410-300» est
autorisée. En cas d’utilisation d’un produit différent, consulter la liste des produits et aviser l’APQ.

☐

☐

2.2.3
Reg. Mun.

Éviter d’emprunter le boulevard Champlain inutilement et circuler d’est vers l’ouest (en direction des
ponts) avec la machinerie lourde de manière à éviter tout dérangement à la population locale.

☐

☐

2.2.4

Interdire la marche au ralenti et en informer les employés.

☐

☐

2.2.5
/

Maintenir un registre des quantités de carburants utilisés mensuellement.

☐

☐

2.2.6

Favoriser l’utilisation d’équipements de transport récents et en bon état.

☐

☐

2.2.7

Favoriser l’utilisation d’équipements à faible empreinte carbone (électricité, solaire, etc.)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2.3 Qualité de l’eau
2.3.1 Gestion de l’eau potable
2.3.1.1


Demander l’autorisation à l’APQ avant d’installer tout dispositif de traitement ou de prélèvement d’eau
potable.

2.3.2 Gestion de l’eau brute et des eaux usées
2.3.2.1


Demander l’autorisation à l’APQ avant d’effectuer toute installation de gestion d’eau sanitaire.

2.3.3 Gestion des eaux huileuses et des eaux de ballast / aire de lavage
2.3.3.1


Demander l’autorisation à l’APQ avant l’installation de tout dispositif séparateur eau-huile ou visant à
traiter les eaux huileuses.

☐

☐

2.3.3.2
/

Réaliser l’entretien du séparateur eau-huile minimalement selon les spécifications du manuel et
conserver les registres d’entretien au moins deux ans.

☐

☐
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Opérations
2.3.3.3

Disposer l’eau contaminée à la suite du nettoyage des surfaces selon la réglementation en vigueur.

☐

☐

2.3.3.4

Disposer l’eau contaminée à la suite de l’entretien des équipements selon la réglementation en vigueur.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Empêcher l’eau de se contaminer;
récupérer et gérer adéquatement les eaux contaminées;
si applicable, utiliser des membranes, des boudins, des ballots de paille, des géotextiles ou
d’autres dispositifs dans les regards afin de filtrer les matières solides en suspension (MES)
dans les eaux de ruissellement de même que s’assurer de les nettoyer régulièrement.

☐

☐

2.3.4.4


Utiliser l’eau en tant qu’abat-poussière est permis si le prélèvement d’eau, la récupération et la gestion
appropriée des résidus est prévue et approuvée par l’APQ.

☐

☐

2.3.4.5

Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone de travaux afin d’éviter le ruissellement. Si nécessaire,
améliorer le profilage et le drainage.

☐

☐

2.3.4.6


Entreposer les déblais et les remblais à une distance minimale de 30 mètres du fleuve et de tout autre
plan d’eau. Advenant l’impossibilité de respecter cette distance, contacter l’APQ.

☐

☐

2.3.4.7

Réaliser les travaux d’excavation en profondeur en fonction des périodes de l’année, des conditions
climatiques et des marées afin de minimiser la gestion des eaux d’excavation.

☐

☐

2.3.4.8

Advenant un doute sur la qualité des eaux collectées dans un puits d'observation ou une fosse
d'excavation (couleur, odeur, etc.), ces eaux devront être interceptées à des fins d'échantillonnage ou de
traitement approprié et ne peuvent être rejetées avant d’y être autorisées.

☐

☐

2.3.4.9

Empêcher les eaux de surface de se contaminer ou d’entrer en contacts avec les eaux d’excavation.

☐

☐

2.3.4.10

Recouvrir la tranchée lorsqu’elle est laissée sans surveillance ou lors de l’arrêt temporaire des travaux.

☐

☐

2.3.4 Gestion des eaux de ruissellement et des eaux d’excavation
2.3.4.1

Tout rejet ou immersion au fleuve de même qu’à tout autre plan d’eau est strictement interdit.

2.3.4.2

Obstruer les drains de surface situés dans les aires de ravitaillement, d’entretien et de réparation des
véhicules ainsi que de la machinerie qui ne possèdent pas de système de collecte et de traitement des
eaux appropriés, en cas de risques de déversement à proximité.

2.3.4.3





2.3.5 Gestion des eaux de surface
2.3.5.1


Surveiller régulièrement les eaux côtières et le(s) site(s) afin de détecter et remédier immédiatement à
toute fuite.

☐

☐

2.3.5.2


Toute activité comportant des risques environnementaux significatifs est interdite sur le territoire domanial
de l’APQ. Si une activité autorisée comporte des risques de déversements accidentels, autre que le
ravitaillement des navires, le chargement et le déchargement de vrac liquide, l’activité doit se faire à plus
de 30 mètres du fleuve ou d’un cours d’eau.

☐

☐
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2.3.6 Gestion des neiges usées
2.3.6.1

En tout temps, il est strictement interdit de déverser de la neige au fleuve ou dans tout autres cours
d’eau.

☐

☐

2.3.6.2

Utiliser les abrasifs ainsi que les fondants en quantité minimale, mais suffisante pour assurer un site de
travail sécuritaire.

☐

☐

2.3.6.3


Disposer les neiges usées à plus de 30 mètres du fleuve ou d’un cours d’eau et faire autoriser le site
d’entreposage au préalable par l’APQ.

☐

☐

2.3.6.4

Nettoyer le site d’entreposage à la fonte des neiges afin que ce dernier soit exempt de tout débris.

☐

☐

2.4 Qualité des sols et utilisation du territoire
2.4.1


Transporter et disposer les sols excavés, les surplus de remblai et les matériaux contaminés selon la
réglementation en vigueur.

☐

☐

2.4.2

Valider la présence de sols contaminés avant d’effectuer des travaux d’excavation.

☐

☐

2.4.3

Advenant des travaux de pavage, s’assurer que la gestion des eaux est effectuée.

☐

☐

2.4.4

En cas de remplacement de pavage, s’assurer de gérer les sols excavés, lorsque requis.

☐

☐

2.4.5

Présenter un plan de nettoyage du pavage à l’APQ.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2.4.2 Gestion des sols contaminés
2.4.2.1

Échantillonner et ségréger les sols présentant un potentiel de contamination ou présentant des signes de
contamination (visuels ou olfactifs).

2.4.2.2

Contacter l’APQ et caractériser tous les sols excavés sur le territoire de l’APQ.


2.4.2.3
/

Communiquer les résultats de caractérisation de sol au département de l’environnement de l’APQ, au
besoin.

☐

☐

2.4.2.4

Récupérer les sols excavés à la fin de chaque journée et les diriger vers les aires d’entreposage
temporaire désignées par l’APQ.

☐

☐

2.4.2.5

Entreposer temporairement les sols contaminés sur une membrane étanche et les recouvrir d’une autre
membrane étanche solidement fixée afin d’éviter la contamination des sols en place ainsi que la
dispersion par le vent.

☐

☐

2.4.2.6

Gérer tous les sols susceptibles d’être contaminés comme des sols contaminés et les entreposer comme
il se doit.

☐

☐

2.4.2.7


Les sols de catégorie B-C et inférieure peuvent être réutilisés sur le site, avec l’autorisation de l’APQ.
Toutefois, les sols réutilisés ne peuvent en aucun cas excéder les teneurs du site. Le promoteur est
responsable de la caractérisation de son site et d’en aviser l’APQ.

☐

☐

2.4.2.8

Éviter d’effectuer des activités d’excavation lors de périodes de pluie abondante.

☐

☐
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2.4.2.9

S’assurer en tout temps que les matériaux de remblayage sont exempts de contamination.

☐

☐

2.4.3 Gestion du territoire
2.4.3.1

Minimiser, en tout temps, l’empiètement lors des travaux de même que minimiser l’impact visuel lorsque
des résidences sont à proximité.

☐

☐

2.4.3.2

Ségréger les matériaux en fonction de leur nature (par exemple : débris d’asphalte, granulats, sols, etc.).

☐

☐

2.4.3.3

Identifier clairement les empilements de matériaux afin d’être en mesure de retracer facilement leur
provenance et leur nature.

☐

☐

☐

☐



2.5 Faune et flore
2.5.1

Définir s’il y a présence d’espèces envahissantes présentes sur le site des travaux et présenter un plan
de gestion le cas échéant.

2.5.2


Aviser l’APQ lorsque des oiseaux ou des espèces en péril sont présents sur le site.

☐

☐

2.5.3

Le cas échéant, respecter la période de nidification et de migration des oiseaux présents sur le site.

☐

☐

2.5.4

Si la présence d’un nid est détectée dans la zone de travaux, aviser immédiatement l’APQ.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2.5.5

Il est interdit de :
-

détruire, de déplacer ou de prendre un nid ou des œufs d’oiseaux migrateurs.
de prendre ou d’avoir en sa possession un oiseau migrateur

à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cet effet
2.5.6

S’il y a présence d’animaux sur le site, aviser l’APQ et il est interdit de les nourrir.
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3.0 Communauté - Milieu humain
3.1 Niveau sonore et vibrations (bruit environnant)
3.1.1

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 7h à 18h, du lundi au vendredi. Les fins de
semaine et les jours fériés, toute activité est interdite et, au besoin, contacter l’APQ pour obtenir une
autorisation spécifique.
Niveaux maximum de bruit normalisés (Ref. Règlement n. R.V.Q. 978 (au 8 juillet 2013)) :

3.1.2


Niveaux maximum (valeur guide) du MDDELCC (note d’instruction 98-01) :

3.1.3

Adopter des pratiques minimisant les désagréments par le bruit (par exemple : signaux de recul,
circulation aménagée en circuit évitant la marche à reculons, mise en place de mur écran, évitant le
claquement des panneaux des bennes de camions, le positionnement d’une génératrice, etc.).

☐

☐

3.1.4

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.

☐

☐

3.1.5

Réduire le plus possible la circulation près des résidences afin de minimiser le dérangement pour les
citoyens.

☐

☐

3.1.6

Aviser l’APQ en cas de découverte archéologique.

☐

☐

3.2 Impact visuel et pollution lumineuse
3.2.1

Porter une attention particulière à l’emplacement des tours d’éclairage lorsque des travaux en soirée et
de nuit sont requis.

☐

☐

3.2.2

Maintenir en tout temps un niveau d’éclairage suffisant afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des
lieux, ainsi que la gestion environnementale des opérations, mais limiter l’éclairage aux zones nécessaire
(éclairage directionnel).

☐

☐

4.0 Gestion des matières résiduelles (déchets)
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4.1 Gestion des matières résiduelles et recyclables
4.1.1

Récupérer les matières résiduelles produites sur le site dans le respect des principes du 3RV.

☐

☐

4.1.2

Disposer les matières résiduelles selon la réglementation en vigueur.

☐

☐

4.1.3

Doter le chantier de tous les équipements sanitaires en quantité suffisante afin d’empêcher la dispersion
de déchets dans l’environnement (toilettes, poubelles, bacs de récupération, etc.) de même qu’en assurer
un entretien adéquat.

☐

☐

4.1.4

Ramasser et confiner les déchets et débris (par exemple : sablage) tombés au sol (par exemple : couvrir
les piles ou utiliser des conteneurs fermés).

☐

☐

4.1.5

Assurer la propreté des lieux en tout temps.

☐

☐

Opérations
4.1.6

Vider les poubelles avant qu’elles soient pleines afin d’éviter les débordements.

☐

☐

4.1.7

Préférer l’utilisation de produits de nettoyage biodégradables et naturels, si possible.

☐

☐

4.2 Gestion des matières dangereuses résiduelles
Gestion du stockage de produits pétroliers et produits apparentés
4.2.1

Minimiser les quantités de solvants et des autres produits dangereux utilisés sur le site.

☐

☐

4.2.2

Manipuler les contenants de produits pétroliers, de solvants et de produits dangereux dans un endroit où
il sera possible de récupérer les déversements accidentels (exemple : sur une surface plane et non
poreuse).

☐

☐

4.2.3

Maintenir fermés, en tout temps, les contenants qui ne sont pas en usage.

☐

☐

4.2.4

Conserver les matières dangereuses dans un lieu fermé, sur une surface étanche, à l’abri des
intempéries et bien identifiées.

☐

☐

4.2.5

Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières dangereuses de manière à éviter les
déversements accidentels.

☐

☐

4.2.6


Se conformer aux exigences du « Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) » relatives à l'utilisation, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination des matières
dangereuses, ainsi qu'à l'étiquetage et à la remise de fiches signalétiques acceptées par Travail Canada.

☐

☐

4.2.7
/

Réaliser une inspection trimestrielle des zones de matières dangereuses et conserver la fiche
d’inspection.

☐

☐

☐

☐

Opérations
4.2.8

Ne pas charger ou décharger en même temps des marchandises dangereuses incompatibles.
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5.0 Bonnes pratiques de gestion environnementale
5.1 Prévention des fuites et des déversements
5.1.1
/

Tout déversement, terrestre ou maritime, doit être communiqué sans délai à la capitainerie de l’APQ au
(418) 648-3556.

☐

☐

5.1.2

Récupérer et disposer les matériaux contaminés par une fuite ou un déversement conformément à la
législation en vigueur.

☐

☐

5.1.3

Avoir en permanence sur le site du matériel d’intervention approprié pour les hydrocarbures (feuilles,
granules et boudins absorbants) et en quantité suffisante pour intervenir en cas de déversement
accidentel de faible envergure (en fonction de l’activité).

☐

☐

5.1.4

S’assurer que les employés présents connaissent le matériel et les méthodes d’intervention en cas de
déversement accidentel et d comprennent les procédures.

☐

☐

5.1.5

Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières dangereuses afin d’éviter les déversements
accidentels.

☐

☐

5.1.6


Toute fuite ou déversement doit être contenu et récupéré immédiatement, puis disposé selon la
législation en vigueur.

☐

☐

5.2 Entretien de la machinerie
5.2.1

Tout nettoyage de la machinerie lourde est interdit, sauf sur les aires de lavage autorisées par l’APQ.

☐

☐

5.2.2

S’assurer que les véhicules, machineries et équipements présents sur le site sont inspectés
régulièrement et qu’ils sont qu’en bon état et maintenir un registre.

☐

☐



5.3 Circulation de véhicules et de machinerie
5.3.1

Limiter le plus possible la circulation à l’extérieur des aires de travaux.

☐

☐

5.3.2

Circuler sur les voies de circulation prévues à cet effet.

☐

☐

5.3.3

Utiliser des camions et des équipements en bon état.

☐

☐

5.4.1

Protéger les contenants et les réservoirs des collisions accidentelles, tant par leur positionnement que par
des moyens physiques (bollards, barrières, etc.) et proportionnellement aux équipements utilisés de
même que ceux susceptibles de circuler à proximité.

☐

☐

5.4.2

Réaliser le ravitaillement, les réparations ainsi que l’entretien à une distance minimale de 30 mètres (100
pi) de tout plan d'eau et à une distance minimale de 15 mètres (50 pi) de tout effluent (bassin de captage,
fossé, égout pluvial, etc.), à un endroit désigné et adapté à cette fin.

☐

☐

5.4.3

Si les distances de 30 et 15 mètres citées ci-dessus ne peuvent pas être respectées, d'autres mesures
doivent être mises en place pour prévenir tout déversement ou fuite dans l'environnement (par exemple :
couvercles étanches, tapis de caoutchouc, bacs de rétention).

☐

☐

5.4 Gestion des produits pétroliers et chimiques
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5.4.4

Favoriser l’utilisation de tapis absorbants ou de cuvettes de rétention pour contenir les fuites (exemple :
sous les véhicules ou lors du transvasement). Ramasser sans délai et procéder à la réparation.

☐

☐

5.4.5

Utiliser un (1) seul point de stockage de produits plutôt que d’entreposer ces produits à de nombreux
endroits.

☐

☐

5.4.6

Limiter le stockage de produits au minimum requis.

☐

☐

5.4.7

Inspecter régulièrement et entretenir tout équipement qui pourrait fuir (réservoirs, génératrices,
compresseurs, pompes, etc.)

☐

☐

5.4.8

Ne pas déplacer les réservoirs contenant des produits que s’ils ont été conçus pour le faire.

☐

☐

5.4.9

Ne pas déplacer les réservoirs non mobiles s’ils contiennent encore des produits.

☐

☐

5.4.10


Utiliser, lorsque possible, des lubrifiants non toxiques ou biodégradables (biolubrifiants 70% en 28 jours)
dans les équipements hydrauliques. Fournir la fiche du produit à l’APQ.

☐

☐

6.0 Plan des mesures d’urgence
6.1


Déclarer à l’APQ tout déversement accidentel, et ce, peu importe la quantité déversée.

☐

☐

6.2

L’APQ pourrait exiger un PMU spécifique pour certaines activités ou projets.

☐

☐

6.3

Utiliser la matrice de risques de l’AQP pour procéder aux analyses de risques des projets ou des
activités.

☐

☐

Droits d’auteurs : Ce document est la propriété de l’Administration portuaire de Québec. Toute reproduction, modification,
distribution, transmission ou divulgation est strictement interdite sans autorisation préalable de l’Administration portuaire de
Québec.
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