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WSP Canada Inc. (WSP) a préparé ce rapport uniquement pour son destinataire SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC,
conformément à la convention de consultant convenue entre les parties. Advenant qu’une convention de consultant n'ait pas été exécutée, les
parties conviennent que les Modalités Générales à titre de consultant de WSP régiront leurs relations d'affaires, lesquelles vous ont été
fournies avant la préparation de ce rapport.
Ce rapport est destiné à être utilisé dans son intégralité. Aucun extrait ne peut être considéré comme représentatif des résultats de l'évaluation.
Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur le travail effectué par du personnel technique, entraîné et professionnel,
conformément à leur interprétation raisonnable des pratiques d’ingénierie et techniques courantes et acceptées au moment où le travail a été
effectué.
Le contenu et les opinions exprimées dans le présent rapport sont basés sur les observations et/ou les informations à la disposition de WSP
au moment de sa préparation, en appliquant des techniques d'investigation et des méthodes d'analyse d'ingénierie conformes à celles
habituellement utilisées par WSP et d'autres ingénieurs/techniciens travaillant dans des conditions similaires, et assujettis aux mêmes
contraintes de temps, et aux mêmes contraintes financières et physiques applicables à ce type de projet.
WSP dénie et rejette toute obligation de mise à jour du rapport si, après la date du présent rapport, les conditions semblent différer
considérablement de celles présentées dans ce rapport ; cependant, WSP se réserve le droit de modifier ou de compléter ce rapport sur la base
d'informations, de documents ou de preuves additionnels.
WSP ne fait aucune représentation relativement à la signification juridique de ses conclusions.
La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent rapport relève uniquement de la responsabilité de son destinataire. Si un tiers
utilise, se fie, ou prend des décisions ou des mesures basées sur ce rapport, ledit tiers en est le seul responsable. WSP n’accepte aucune
responsabilité quant aux dommages que pourrait subir un tiers suivant l’utilisation de ce rapport ou quant aux dommages pouvant découler
d’une décision ou mesure prise basée sur le présent rapport.
WSP a exécuté ses services offerts au destinataire de ce rapport conformément à la convention de consultant convenue entre les parties tout
en exerçant le degré de prudence, de compétence et de diligence dont font habituellement preuve les membres de la même profession dans
la prestation des mêmes services ou de services comparables à l’égard de projets de nature analogue dans des circonstances similaires. Il est
entendu et convenu entre WSP et le destinataire de ce rapport que WSP n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que
ce soit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, WSP et le destinataire de ce rapport conviennent et comprennent que WSP ne fait aucune
représentation ou garantie quant à la suffisance de sa portée de travail pour le but recherché par le destinataire de ce rapport.
En préparant ce rapport, WSP s'est fié de bonne foi à l'information fournie par des tiers, tel qu'indiqué dans le rapport. WSP a raisonnablement
présumé que les informations fournies étaient correctes et WSP ne peut donc être tenu responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces
informations.
Les bornes et les repères d’arpentage utilisés dans ce rapport servent principalement à établir les différences d'élévation relative entre les
emplacements de prélèvement et/ou d'échantillonnage et ne peuvent servir à d’autres fins. Notamment, ils ne peuvent servir à des fins de
nivelage, d’excavation, de construction, de planification, de développement, etc.
WSP nie toute responsabilité financière quant aux effets du rapport sur une transaction subséquente ou sur la dépréciation de la valeur des
biens qu’il peut entraîner, ou encore qui peuvent découler des mesures, des actions et des coûts qui en résultent.
Les recommandations de conception fournies dans ce rapport s'appliquent uniquement au projet et aux zones décrites dans le texte, et
uniquement si elles sont construites conformément aux détails indiqués dans le présent rapport. Les commentaires fournis dans ce rapport
sur les problèmes potentiels pouvant subvenir lors de la construction et sur les différentes méthodologies possibles sont uniquement destinés
à guider le concepteur. Le nombre d'emplacements de prélèvement et/ou d'échantillonnage peut ne pas être suffisant pour évaluer l’ensemble
des facteurs pouvant affecter la construction, les méthodologies et les coûts. WSP nie toute responsabilité pouvant découler de décisions ou
actions prises découlant de ce rapport, sauf si WSP en est spécifiquement informé et y participe. Advenant une telle situation, la responsabilité
de WSP sera déterminée et convenue à ce moment.
Les conditions générales d’un site ne peuvent être extrapolées au-delà des zones définies et des emplacements de prélèvement et
d'échantillonnage. Les conditions d’un site entre les emplacements de prélèvement et d'échantillonnage peuvent différer des conditions
réelles. La précision et l'exactitude de toute extrapolation et spéculation au-delà des emplacements des prélèvements et d'échantillonnage
dépendent des conditions naturelles, de l'historique de développement du site et des changements entraînés par la construction et des autres
activités sur le site. De plus, l'analyse a été effectuée pour les paramètres chimiques et physiques déterminés seulement, et il ne peut pas être
présumé que d'autres substances chimiques ou conditions physiques ne sont pas présentes. WSP ne fournit aucune garantie et ne fait aucune
représentation contre les risques environnementaux non décelés ou contre des effets négatifs causés à l’extérieur de la zone définie.
L’original du fichier électronique que nous vous transmettons sera conservé par WSP pour une période minimale de dix ans. WSP n’assume
aucune responsabilité quant à l’intégrité du fichier qui vous est transmis et qui n’est plus sous le contrôle de WSP. Ainsi, WSP n’assume
aucune responsabilité quant aux modifications faites au fichier électronique suivant sa transmission au destinataire.
Ces limitations sont considérées comme faisant partie intégrante du présent rapport.
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MISE EN CONTEXTE
PRÉSENTATION DE L’INITIATEUR
L’initiatrice du projet est la Société des traversiers du Québec (STQ). La STQ est locataire du quai 31 qui appartient au Port
de Québec, lequel est géré par l’Administration portuaire de Québec (APQ). La personne responsable de ce projet chez la
STQ est monsieur Jean-Philippe Roy-Lebreux, coordonnateur en génie civil. Les coordonnées de l’initiateur sont présentées
au tableau 1.1.
Tableau 1.1

Coordonnées de l’initiateur

NOM :

Société des traversiers du Québec (STQ)

ADRESSE :

250, rue Saint-Paul, Québec (Québec) G1K 9K9

RESPONSABLE DU PROJET :

Jean-Philippe Roy-Lebreux

TÉLÉPHONE :

418-646-0359, poste 277

TÉLÉCOPIEUR :

418-643-7308

COURRIEL :

Jean-Philippe.Roy-Lebreux@traversiers.gouv.qc.ca

CONTEXTE DU PROJET
Le projet vise à réparer le quai 31 du Port de Québec qui est localisé sur la rive droite (sud) de l’estuaire de la rivière
Saint-Charles, à la confluence avec le fleuve Saint-Laurent (carte 1). Ce quai est loué par la STQ qui s’en sert pour amarrer
ses bateaux. Or, la façade du quai 31 est dégradée à plusieurs endroits et nécessite ainsi des travaux correctifs à court terme,
afin que la STQ puisse continuer à l’utiliser de façon sécuritaire pour les prochaines années. Les réparations prévues
consistent à installer verticalement des plaques d'acier aux endroits les plus problématiques sur la façade du quai. Ces travaux
ne visent cependant pas à réaliser une réparation à long terme de l’infrastructure.
Puisque le projet est réalisé sur un terrain appartenant à l’APQ et qu’il est susceptible de générer certains impacts temporaires
sur le milieu récepteur, celui-ci est assujetti au Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) de l’APQ. C’est
dans ce contexte que la présente évaluation des effets environnementaux (ÉEE) est réalisée. Ainsi, le présent document
aborde successivement les thèmes suivants :
—

Chapitre 2 : Contexte réglementaire

—

Chapitre 3 : Description du projet

—

Chapitre 4 : Description du milieu récepteur

—

Chapitres 5 et 6 : Effets environnementaux du projet et mesures d’atténuation

—

Chapitre 7 : Effets de l'environnement sur le projet (risques)

—

Chapitre 8 : Accidents et défaillances

—

Chapitre 9 : Participation du public

—

Chapitre 10 : Surveillance et suivi
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
La Loi sur l’évaluation d’impact (LÉI) est entrée en vigueur le 28 août 2019. Cette loi crée la nouvelle Agence d'évaluation
d'impact du Canada (AÉIC) et abroge la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCÉE). Elle encadre le
processus fédéral d’évaluation environnementale.
Le Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012-147) détermine le type de projet nécessitant préalablement la
réalisation d’une évaluation environnementale satisfaisant aux exigences des autorités fédérales. Les travaux projetés de
réparation de la façade du quai 31 ne font pas partie des activités désignées. Néanmoins, puisque les travaux projetés se
feront en territoire domanial, l’APQ doit déterminer s’ils occasionneront des effets environnementaux négatifs importants en
vertu de l’article 82 de la LÉI (voir section suivante).

PROCESSUS ENVIRONNEMENTAL DE PARTICIPATION
CITOYENNE (PEPC)
Afin de respecter les exigences de la LÉI pour les projets réalisés sur sa propriété, l’APQ s’est doté d’un processus
environnemental de participation citoyenne (PEPC) qui inclut notamment la réalisation d’une ÉEE. Le PEPC est un
processus adapté à l’environnement portuaire de l’APQ et à la communauté. Il est basé sur une approche de gestion de
risques qui est fonction de l'importance des projets et des impacts potentiels qu'ils sont susceptibles d'entraîner sur
l'environnement et la communauté. Selon les caractéristiques du projet et l’importance des effets environnementaux qu’il est
susceptible de générer, le PEPC peut être de niveau 1, 2 ou 3. La durée de la période de commentaires du public varie entre
20 jours (niveau 1) et 45 jours (niveau 3), alors que les PEPC de niveaux 2 et 3 impliquent également des séances de
participation du public. Le PEPC favorise ainsi la compréhension du public et permet à la communauté d’apporter des
suggestions au projet. Par la suite, l’ÉEE est mise à jour en fonction des préoccupations exprimées. Sur la base de l'ÉEE et
des commentaires reçus du public, l'APQ prend une décision quant à l'acceptabilité environnementale du projet.
En considérant que le projet de réparation de la façade du quai 31 est un projet de faible envergure, dont les effets
environnementaux seront limités à la période des travaux et à la proximité immédiate du quai, celui-ci est considéré comme
étant de niveau 1.

LOI SUR LES PÊCHES
Puisque des travaux sont prévus dans l’habitat du poisson, une autorisation conformément à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les
pêches (LP) (L.R.C. (1985), ch. F-14) pourrait être requise si le projet occasionne une détérioration, une destruction ou une
perturbation de l’habitat. Afin de déterminer si le projet requiert une telle autorisation, une demande d’examen de projet doit
d’abord être déposée à Pêche et Océans Canada (MPO). Ce processus vise à fournir au MPO une description du projet, une
description des milieux aquatiques potentiellement affectés, ainsi qu’une évaluation des impacts accompagnée de mesures
d’atténuation. Une fois la demande d’examen déposée, le MPO est alors en mesure d’évaluer si le projet entraînera des
dommages sérieux aux poissons. Le cas échéant, une autorisation conformément à l’alinéa 35(2)b) de la LP est requise.
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DESCRIPTION DU PROJET
OBJECTIF ET JUSTIFICATION DU PROJET
Le projet consiste à réparer la façade du quai 31 sur une distance de 255 m linéaires. Pour ce faire, les travaux nécessitent une
démolition localisée des éléments structurels endommagés, puis l’installation de plaques d'acier aux endroits où l’état de
dégradation de la structure se traduit par des pertes importantes de matériel en façade. Ces sites plus dégradés sont
principalement localisés près de la jonction entre le couronnement du quai en béton et le mur en caissons de bois sous le
couronnement (voir les plans joints à l’annexe 1). Une fois les plaques d’acier installées, un bétonnage avec un béton antilessivage sera réalisé à l’arrière de celles-ci afin de compléter les réparations. Soulignons que les travaux projetés
n’impliquent aucune intervention temporaire ou permanente au niveau du lit du cours d’eau. L’intervention se limitera à la
façade du quai et la majeure partie des travaux pourra être réalisée à sec. Les quelques interventions localisées sous la zone
de marnage devront cependant être réalisées en eau, par des plongeurs.
Ces réparations doivent être réalisées à court terme. Dans le cas contraire, des pertes de matériel importantes et des
affaissements marqués pourraient survenir. Ce qui entraînerait des débris dans le milieu aquatique de même qu’un risque
pour la sécurité pour les utilisateurs du secteur. Dans ce contexte, la STQ désire procéder à ces travaux dès l'été 2021 (voir le
calendrier détaillé à la section 3.3). Avant le début de la phase de construction, la prise de mesures devra être réalisée sur le
site en vue de faire préparer à l’avance les plaques d'acier requises.

PHASE DE CONSTRUCTION
La méthode de travail sera laissée à la discrétion de l’entrepreneur. Toutefois, compte tenu de la nature des travaux à réaliser,
deux scénarios de réalisation des travaux sont envisagés :
—

Travaux réalisés à partir du quai : L’entrepreneur travaillera principalement à partir du quai avec deux camions-flèches.
Un d’entre eux servira pour les ouvriers travaillant dans un panier et l’autre sera utilisé pour la manutention des plaques
d’acier. Selon ce scénario, l’entrepreneur commencera par retirer les morceaux de bois du quai existant qui sont abimés
et qui nuisent à l’installation des plaques d’acier. Par la suite, il procédera à la prise de mesures pour la fabrication des
plaques d’acier (voir plans joints à l’annexe 1). Il y aura également une pompe à béton présente sur le chantier pour les
coulées de béton derrière les plaques d’acier. L’entrepreneur aura aussi une embarcation avec moteur disponible en tout
temps pour des raisons de sécurité, ainsi qu’une trousse de déversement. Une partie des travaux nécessitera le recours à
des plongeurs. En effet, au niveau d’un joint du quai, il sera requis de procéder à l’installation d’une plaque d’acier sous
le niveau du zéro des cartes afin de s’assurer de ne plus avoir de pertes de matériel à cet endroit dans le futur.

—

Travaux réalisés à partir du quai et à partir d’une barge : Les travaux seront réalisés de façon très semblable au premier
scénario, mais l’entrepreneur aura aussi recours à une barge avec moteur afin de travailler également à partir de l’eau. Ce
scénario offre l’avantage de faciliter le travail à proximité de la façade de quai à réparer. L’entrepreneur utilisera aussi un
ou deux équipements de levage opérés à partir du quai au besoin. Les autres éléments mentionnés pour le premier
scénario (utilisation d’une pompe à béton, embarcation de sécurité, trousse de déversement, recours à des plongeurs, etc.)
s’appliquent également à ce second scénario.

La machinerie requise pour la réalisation des travaux inclura principalement deux camions flèches (environ 25 à 35 T), une
pompe à béton, un « Skytrac » pour la manipulation des matériaux sur le quai, un camion cube pour l’outillage, ainsi qu’une
barge avec moteur, advenant que le second scénario soit retenu.
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CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET
Les travaux pourraient débuter dès le début mai 2021 si les conditions météorologiques sont favorables. La durée
approximative prévue pour compléter les réparations est de 8 à 12 semaines. Le calendrier approximatif de réalisation des
travaux est présenté au tableau 3.1.
Tableau 3.1

Échéancier prévu des travaux

ÉTAPES

DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

Mobilisation du chantier

Mai 2021

Mai 2021

Réparation de la façade du quai 31

Mai 2021

Septembre 2021

Septembre 2021

Septembre 2021

Démobilisation du chantier (mise en opération)

PHASE D'OPÉRATION
Une fois les travaux terminés, le quai 31 continuera à remplir les mêmes fonctions qu’actuellement. Ce quai continuera ainsi
à servir de quai d’amarrage aux bateaux de la STQ. En phase d’opération, le projet n’occasionnera donc aucun changement
par rapport à la situation initiale.
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DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR
La présente section décrit les composantes environnementales des milieux physique, biologique et humain qui caractérisent le
secteur du projet. La description du milieu récepteur est basée sur plusieurs sources d’information générales incluant,
notamment, deux études des effets environnementaux réalisées en 2019 pour deux autres projets touchant également des
quais du Port de Québec dans le même secteur. Ces projets concernaient respectivement la mise en place d’une berme de
protection au quai 49 (Norda Stelo, 2019a), ainsi que la construction d’un terminal de croisière au quai 30 (Norda
Stelo, 2019b). Le quai 49 est situé à environ 700 m du quai 31, sur le côté nord de l’embouchure de la rivière
Saint-Charles, tandis que le quai 30 est voisin du quai 31.

ZONE D’ÉTUDE
La zone d’étude du projet de réparation de la façade du quai 31 a été déterminée en tenant compte des composantes
environnementales et socio-économiques ainsi que des répercussions anticipées. Ainsi, pour le milieu biophysique, la
description s’attarde à l’embouchure de la rivière Saint-Charles incluant le secteur riverain à proximité du quai 31 (carte 2).
Pour le milieu humain, une attention particulière a été accordée à la zone comprise dans un rayon de 500 m autour du site du
projet, mais certaines composantes du milieu humain ont également été décrites au-delà de cette limite. Étant donné que la
zone du projet est située dans un secteur fortement industrialisé depuis les années 1930 dû aux activités commerciales,
portuaires et industrielles, il est important de se rappeler que le site se trouve dans un milieu déjà anthropisé depuis de
nombreuses décennies et que les conditions naturelles ont été déjà particulièrement perturbées.

MILIEU PHYSIQUE
4.2.1 CLIMAT
Selon la station météorologique de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, située à environ 15 km du site du projet,
les températures moyennes annuelles entre 1981 et 2010 sont de 4,1 °C. La température maximale moyenne de 19,3 °C est
observée en juillet et la température minimale moyenne de -12,8 °C est enregistrée en janvier. De novembre à mars, les
températures sont sous le point de congélation (Environnement Canada, 2020).
Les précipitations annuelles moyennes sont de 1 199 mm, dont une majorité tombe sous forme de pluie (899 mm).
Une moyenne de 303 cm de neige est reçue par année. Enfin, les vents dominants proviennent du sud-ouest avec une vitesse
moyenne de 13,7 km/h (Environnement Canada, 2020).

4.2.2 CARACTÉRISTIQUES FLUVIALES
Le quai 31 se situe sur la rive sud (droite) de l’estuaire de la rivière Saint-Charles, à environ 250 m en aval du barrage
Joseph-Samson qui empêche les grandes marées d’influencer le cours aval de cette rivière. La localisation du quai 31 près de
l’extrémité amont de l’estuaire, dans une zone relativement étroite, en fait un secteur abrité. Ainsi, au niveau du quai 31, les
mouvements d’eau sont très faibles autant en surface qu’au fond. Ils sont donc moins influencés par les courants et marées en
provenance du fleuve Saint-Laurent. En se déplaçant vers l’est de l’estuaire de la rivière Saint-Charles, on trouve un secteur
plus ouvert qui est davantage influencé par le fleuve et moins protégé que la zone qui inclut le quai 31.
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Vis-à-vis le quai 31, la bathymétrie varie entre 5 et 10 m. Une zone de faible profondeur est présente à l’ouest du quai 31,
dans la portion amont de l’estuaire de la rivière Saint-Charles.
La station marégraphique la plus proche du quai 31 est celle du Vieux-Québec (station n° 3248) située dans le fleuve
Saint-Laurent, à environ 1,3 km en amont de l’embouchure de la rivière Saint-Charles. Selon les données d’inventaire de la
station, entre janvier 2020 et octobre 2020, la hauteur moyenne de la marée haute est de 4,95 m comparativement à 0,50 m
pour la marée basse. Pour ce qui est des valeurs extrêmes, la marée la plus haute atteint 6,78 m et la plus basse -0,12 m. Les
marées affectant le secteur de la ville de Québec sont de type semi-diurne ce qui signifie qu’il y a deux cycles d’amplitudes
différentes par jour (MPO, 2020).
En hiver, les glaces au niveau du Port de Québec commencent à se former vers la mi-décembre. À partir de la mi-janvier, les
glaces du secteur forment habituellement un couvert. Le départ des glaces se déroule sur une période d’environ 15 jours en
avril ou en mai. Normalement, à la mi-mai, le Port de Québec est libre de glace (Norda Stelo, 2019a).

4.2.3 QUALITÉ DE L’AIR
Différents facteurs et activités peuvent influencer la qualité de l’air dans le secteur du Port de Québec. Par exemple, les
activités industrielles, portuaires et urbaines des environs ainsi que la circulation routière peuvent émettre divers
contaminants et gaz à effet de serre. Le rapport d’étude d’impact du projet Laurentia (Englobe, 2016a) indique que les
éléments comme les composés organiques volatils (COV), les poussières et les produits de combustion mesurés à la station
de surveillance dans le Vieux-Limoilou se retrouvent sous les valeurs seuils considérées.
Pour les concentrations moyennes annuelles des particules fines (PM2,5), ces dernières varient entre 9,56 µg/m³ et
10,42 µg/m³. Ainsi, selon la norme de 10 µg/m³ du conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), la moyenne
aux trois ans est légèrement supérieure à la norme (Englobe, 2016b).
Finalement, l’estimation pour les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre (GES) produites à Beauport par les
sources actuelles est de 7 966 tonnes de CO2 équivalent. Les navires et la manutention de fret sont les deux plus gros
producteurs de GES au Port de Québec (Englobe, 2016b).

4.2.4 CLIMAT SONORE
Tout comme la qualité de l’air, le climat sonore dans le secteur du quai 31 est principalement influencé par les activités
industrielles et portuaires des environs. Ces derniers varient selon les chargements et déchargements des navires et la
manutention et l’entreposage des marchandises.
La circulation routière à proximité du quai 31, par exemple sur l’autoroute Dufferin-Montmorency (autoroute 440) et sur le
boulevard Jean-Lesage, est également productrice de bruit. La gare du Palais qui abrite des terminaux d’autobus et de trains
et se trouve à environ 300 m du quai 31 peut également influencer le climat sonore de la zone d’étude. Le transport
ferroviaire de marchandises à partir des installations portuaires peut aussi générer ponctuellement du bruit dans le secteur,
puisque les chemins de fer dédiés à cette activité passent à environ 150 m au sud du quai 31.
Les quartiers résidentiels les plus proches du site à l’étude se trouvent environ à 500 m à l’ouest du quai 31, de l’autre côté de
l’autoroute Dufferin-Montmorency. Dans ce secteur, on trouve diverses installations pouvant faire varier les niveaux sonores,
dont une caserne de pompier (700 m), un dépôt à neige (1,1 km), un incinérateur (900 m), sans oublier les diverses opérations
municipales et travaux routiers. Soulignons également la présence d’une usine de pâtes et papiers (250 m) sur l’autre rive de
l’estuaire de la rivière Saint-Charles.
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4.2.5 QUALITÉ DE L’EAU
De 2015 à 2017, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a procédé à un
suivi de la qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent au niveau du chenal sud de l’Île d’Orléans.
Les résultats de ce suivi indiquent que l’eau de la rivière Saint-Charles possède une turbidité variant entre 3,6 et 45 UTN et
des concentrations de matières en suspension (MES) variant de 2,0 à 49,5 mg/l (tableau 4.1). Ainsi, les eaux sont considérées
comme ayant des niveaux élevés de turbidité. Au niveau du fleuve Saint-Laurent, la turbidité se situe normalement entre
3,2 et 31 UTN et les concentrations en MES entre 4,0 et 36,0 mg/l. De plus, selon le suivi 2015 à 2017 du MELCC, l’indice
de qualité bactériologique et physicochimique à cet endroit est « douteuse » (MELCC, 2020). Le tableau 4.1 fournit un
portrait complet des paramètres mesurés sur les deux sites par le MELCC.
Tableau 4.1

Qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent d’après le suivi du MELCC
entre 2015 et 2017
RIVIÈRE SAINT-CHARLES

PARAMÈTRES

UNITÉ

FLEUVE SAINT-LAURENT

(STATION 05090017)

(STATION 00000107)

JANVIER 2015 – DÉCEMBRE 2017

MAI 2015 – OCTOBRE 2017

N

MIN

MÉDIANE

MAX

N

MIN

MÉDIANE

MAX

Température

°C

33

0,0

7,4

21,0

18

8,4

18,4

24,3

pH

pH

36

7,5

7,8

8,1

18

7,8

8,1

8,4

Turbidité

UTN

36

3,6

6,6

45

18

3,2

5,9

31

µS/cm

36

130

430

1600

18

180

255

290

Solides en suspension

mg/l

36

2,0

9,0

49,5

18

4,0

8,0

36,0

Azote ammoniacal

mg/l

36

0,01

0,05

0,31

18

0,01

0,02

0,05

Azote total filtré

mg/l

36

0,25

0,54

1,30

18

0,19

0,37

0,63

Nitrates et nitrites

mg/l

36

0,22

0,34

0,80

18

0,11

0,22

0,30

Phosphore total

mg/l

36

0,001

0,014

0,081

18

0,009

0,017

0,050

Carbone organique dissous

mg/l

36

2,7

4,3

16,6

18

2,7

3,4

4,9

UFC/100 ml

36

64

355

3900

18

23

85

1000

Conductivité

Coliformes fécaux

MILIEU BIOLOGIQUE
4.3.1 VÉGÉTATION
Le site du projet est déjà industrialisé et les interventions projetées viseront essentiellement des secteurs déjà anthropisés.
Ainsi, aucun milieu terrestre naturel n’est susceptible d’être touché par le projet. De plus, aucun territoire protégé (habitat
floristique, réserve écologique et faunique, parc national, etc.) n’est répertorié au site du projet ou dans ses environs
immédiats. Selon la demande d’information concernant l’existence d’espèce floristique en situation précaire (menacées ou
vulnérables ou susceptible d’être ainsi désignées) déposée en octobre 2020 auprès du centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ), aucune occurrence n’est rapportée pour le territoire du projet ou la proximité de celui-ci
(annexe 2).
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4.3.2 ICHTYOFAUNE
Les informations présentées dans cette section sont tirées de l’ÉEE du projet de mise en place d’une berme de protection au
quai 49 (Norda Stelo, 2019a), lui-même basé sur un rapport de caractérisation réalisé par Englobe en 2015.
L’estuaire de la rivière Saint-Charles est caractérisé par une zone profonde (15-20 m), un substrat d’argile, de limon et de
sable, ainsi qu’un courant entre faible et moyen variant selon les marées. Étant donné les nombreux quais et murs de
soutènement le long de l’embouchure, les rives sont complètement artificialisées. Une petite baie localisée sur la rive nord de
l’estuaire de la rivière Saint-Charles offre à des poissons comme l’alose savoureuse et le bar rayé une zone abritée pour
l’alevinage (carte 3).
À l’embouchure de la rivière Saint-Charles, en aval du barrage Joseph-Samson situé sous le pont ferroviaire, se trouve un
chenal profond entouré de rives enrochées et un haut-fond comprenant des roches de taille variable et du sable argileux.
Malgré des variations du niveau d’eau et le substrat rocheux colmaté, l’écoulement de la rivière au printemps permet la
création d’une zone de fraie pour certaines espèces lithophiles d’eaux vives (doré jaune, doré noir, meuniers et achigan à
petite bouche). Les esturgeons jaunes et les esturgeons noirs s’alimentent dans la zone profonde de l’estuaire de la rivière
Saint-Charles, secteur situé à environ 600 m au nord-est du quai 31 (carte 3).
Selon les inventaires réalisés dans le secteur, plus d’une trentaine d’espèces de poissons sont rapportées dans le secteur de
l’embouchure de la rivière Saint-Charles et de la baie de Beauport (tableau 4.2). L’été, les principales espèces sont le méné
émeraude, l’alose savoureuse et le fondule barré. Près du barrage Joseph-Samson, dans la portion moins profonde de
l’embouchure de la rivière Saint-Charles, on trouve une communauté de poissons abondante et diversifiée, incluant
notamment le meunier noir, la perchaude, le doré noir, le doré jaune, le baret et la barbue de rivière. La présence du gobie à
taches noires, une espèce exotique envahissante, est également rapportée.
Deux espèces recensées près du site du projet font partie de la liste des espèces désignées comme menacées ou vulnérables au
Québec (MFFP, 2020). Il s’agit de l’alose savoureuse, et de l’éperlan arc-en-ciel (population anadrome du sud de l’estuaire
du Saint-Laurent). De plus, l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir sont susceptibles d’être désignés menacés ou vulnérables au
Québec, mais ne possèdent pas de statut particulier au niveau fédéral. Ces deux espèces sont considérées comme
potentiellement présentes dans l’estuaire de la rivière Saint-Charles, bien qu’elles n’aient pas été rapportées lors de
l’inventaire réalisé par Englobe en 2015. Parmi les espèces répertoriées, seul le bar rayé (population du Saint-Laurent) est
inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) (ECCC, 2020a), mais quelques-unes ont néanmoins un statut
particulier selon le COSEPAC (tableau 4.2). Enfin, l’anguille d’Amérique ainsi que le méné d’herbe, deux espèces à statut
particulier (respectivement menacée selon le COSEPAC et préoccupante selon la LEP et le COSEPAC), pourraient
également fréquenter occasionnellement le secteur, bien qu’elles n’aient pas été recensées lors des pêches expérimentales
effectuées au Port de Québec entre 2013 et 2015 (Englobe, 2015).

4.3.3 FAUNE BENTHIQUE
En 2013, une caractérisation de la communauté benthique du substrat de la zone profonde de l’estuaire de la rivière SaintCharles entre juin et août a révélé que ce secteur était principalement colonisé par des bivalves et des oligochètes. En moins
grande densité, les taxons suivants ont également été observés : les chironomidés, les gastéropodes et les trichoptères
(Englobe, 2016b).
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Selon la fiche d’information sur la moule zébrée présentée sur le site du MFFP, la distribution de la moule zébrée s’étend
entre l’Ontario et la pointe est de l’Île d’Orléans. Ainsi, il est probable que cette espèce exotique envahissante soit présente
dans les environs du projet. Puisque cette espèce préfère les substrats solides ou denses, il n’est pas impossible qu’on en
trouve sur les quais bordant l’embouchure de la rivière Saint-Charles, dont le quai 31. Des spécimens de cette espèce ont
d’ailleurs été observés sur des substrats solides dans le secteur de Lévis en 2019 et sont présents en abondance dans le bassin
Louise. Le rapport d’étude d’impact du projet Laurentia (Englobe, 2016b) indique que des moules zébrées ont été observée le
secteur de ce projet, lequel se trouve à environ 2 km du quai 31, aux abords de l’embouche de la rivière Saint-Charles.
La moule quagga, également envahissante, est aussi rapportée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la pointe est de l’Île
d’Orléans. Toute comme la moule zébrée, elle préfère les substrats solides, mais peut également être présente sur des
substrats meubles comme le sable et la vase.
Tableau 4.2

Liste des espèces de poissons recensées dans les eaux de l’embouchure de la rivière Saint-Charles
ainsi que leur statut de protection

ESPÈCE DE POISSONS

STATUT AU CANADA (ECCC, 2020a)

STATUT AU QUÉBEC
(MFFP, 2020)

SELON LEP (ANNEXE 1)

SELON COSEPAC

Achigan à petite bouche

-

-

-

Alose savoureuse

-

Vulnérable

Vulnérable

Barbue de rivière

-

-

-

En voie de disparition

Disparue

-

Baret

-

-

-

Chabot visqueux

-

-

-

Chevalier sp. 1

-

-

-

Couette

-

-

Crayon d'argent

-

Bar rayé

-

Doré jaune

-

-

-

Doré noir

-

-

-

Éperlan arc-en-ciel

-

Vulnérable

Vulnérable

Épinoche à trois épines

-

-

-

Esturgeon jaune

Susceptible d’être désignée

Esturgeon noir

Susceptible d’être désignée

Fouille-roche zébré

-

-

-

Gaspareau

-

-

-

Gobie à taches noires

-

-

-

Grand brochet

-

-

-

Grand corégone

-

-

-

Laquaiche aux yeux d'or

-

-

-

Méné à museau arrondi

-

-

-

Méné à queue tachetée

-

-

-

Méné émeraude

-

-

-

Méné jaune

-

-

-

Meunier noir

-

-

-

Mulet à cornes

-

-

-

Naseaux noir

-

-

-

Omble de fontaine

-

-

-

Plie canadienne

-

-

-

Perchaude

-

-

-

Raseaux-de-terre noir
1 Les chevaliers n’ont pas été identifiés à l’espèce. Le chevalier cuivré et le chevalier de rivière possèdent un statut particulier.
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4.3.4 AVIFAUNE
Le secteur du projet ne fait partie d’aucune aire protégée ou d’importance pour les oiseaux, en raison notamment du caractère
industriel de cette zone et de l’artificialisation des rives. La zone d’intérêt pour l’avifaune située le plus près du quai 31 se
trouve environ 2,3 km au nord. Il s’agit de l’aire de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA) des battures de Beauport.
Selon la demande d’information sur les espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées
déposée en octobre 2020 auprès du CDPNQ, une occurrence de martinet ramoneur a été rapportée (annexe 2). Cette espèce
d’oiseau possède le statut de menacée selon le COSEPAQ et l’annexe 1 de la LEP (ECCC, 2020a). Les martinets ramoneurs
nichent principalement dans les cheminées des maisons. Il est également possible que certains individus nichent dans des
arbres creux, mais de tels habitats sont de plus en plus rares (ECCC, 2020b). Ainsi, il n’y a pas d’habitats jugés préférentiels
pour cette espèce sur le site du projet ou à proximité.
Les oiseaux les plus susceptibles de fréquenter les abords du projet sont les goélands et certaines espèces de canards. Étant
donné que le site est industrialisé, il ne revêt cependant pas un grand intérêt pour l’utilisation par l’avifaune, particulièrement
pour la nidification.

MILIEU HUMAIN
4.4.1 CADRE ADMINISTRATIF
Le quai 31 est situé dans la Ville de Québec sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le projet est localisé dans
l’arrondissement de la Cité-Limoilou, district Cap-aux-Diamants et quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire.

4.4.2 TENURE DES TERRES
Le quai 31 est situé sur le lot 1 213 723 du cadastre rénové du Québec. Il se trouve ainsi complètement à l’intérieur des
limites du Port de Québec, sur une propriété domaniale fédérale dont la gestion a été confiée à l’APQ.

4.4.3 UTILISATION DU SOL
Le site du projet se trouve dans le secteur « Estuaire » du Port de Québec. Ce secteur de 75 hectares de terrains aménagés
regroupe des secteurs d’activités comme l’agroalimentaire, la construction, des services maritimes et de réparation navale, de
marchandises diverses et cargaisons spéciales ainsi que la marina. On y retrouve également les terminaux portuaires du
terminal G3, Béton Provincial et Groupe Océan. Les principales caractéristiques techniques du quai 31 sont présentées au
tableau 4.3.
Selon le Plan d’utilisation des sols établi par l’APQ, le terre-plein du quai 31 est plus exposé au vent. Le plan d’utilisation du
quai 31 indique que le quai est utilisé principalement pour des services maritimes, des services connexes et possèdent des
bâtiments d’administration, services professionnels ou commerce à faible achalandage. Le quai 31 est loué par la STQ qui
s’en sert pour amarrer ses bateaux. Une rampe de mise à l’eau est située directement à l’ouest de ce quai.
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Tableau 4.3

Principales caractéristiques techniques du quai 31

CATÉGORIES

CARACTÉRISTIQUES

Poste d’amarrage :
Longueur (m)
Profondeur d’eau à marée basse (m)
Terminal à aire ouverte (m²)
Pont (m)
Activité

224
8
19,220
8
Quai de service

4.4.4 ACTIVITÉS MARITIMES
Le secteur « Estuaire », où se trouve le quai 31, est le secteur le plus ancien du Port de Québec. Il s’agit d’une des zones les
plus importantes du Port étant donné l’importante structure d’entreposage de céréales exploitée par la compagnie G3.
Ce secteur abrite aussi les services de la Société des arrimeurs du Québec et de la Société d’intervention maritime de l’est du
Canada (SIMEC). De son côté, le quai voisin (quai 30) offre des services de marchandises générales et accueille également
des bateaux de croisière depuis plusieurs années. Rappelons à cet effet qu’une étude des effets environnementaux pour la
construction d’un terminal de croisière au quai 30 a été déposée en août 2019 (Norda Stelo, 2019b).

4.4.5 PÊCHE RÉCRÉATIVE
En été et en automne, de la pêche récréative est pratiquée à l’embouchure de la rivière Saint-Charles ainsi qu’aux abords du
barrage Joseph-Samson. À cet endroit, la pêche se fait à gué et en embarcation. De plus, la pratique de la pêche est autorisée à
des endroits précis sur le territoire du port de Québec, mais pas particulièrement au quai 31.

4.4.6 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
L’accès au quai 31 par la route se fait à partir de la rue de l’Estuaire, via la rue Abraham-Martin. De plus, une voie ferrée
passe à proximité, le long de la rue Abraham-Martin. La cour de triage du CN est localisée le long de l’autoroute DufferinMontmorency. L’accès ferroviaire pour le secteur « Estuaire » du Port de Québec passe par l’arrondissement Limoilou et le
pont Saint-Anne.

4.4.7 PAYSAGE
Le projet est situé dans un environnement visuel mixte. Le secteur terrestre correspond à un environnement industrialoportuaire. Il est également possible d’y observer deux cours d’eau soit la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent. Ces
cours d’eau sont utilisés à des fins récréatives et commerciales. Les installations portuaires du secteur Beauport du Port de
Québec sont situées en aval de la rivière Saint-Charles à environ 2 km vers le nord-est du site du projet. Vers l’ouest, à
environ 250 m, se trouvent le boulevard Jean-Lesage et l’autoroute Dufferin-Montmorency.
Le secteur de l’Estuaire du Port de Québec, où se trouve le quai 31, ne fait pas partie de l’arrondissement historique du
Vieux-Québec. Selon la Communauté métropolitaine de Québec, les principaux enjeux de l’intérêt paysager du secteur sont
liés à l’impact visuel des installations maritimes portuaires, industrielles et urbaines dans le paysage ainsi que dans la
silhouette urbaine et la lisibilité des interfaces entre les installations et les quartiers patrimoniaux à proximité (CMQ, 2013).
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4.4.8 POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE
En ce qui a trait au potentiel archéologique du secteur, puisque le quai 31 est un site industriel depuis de nombreuses
décennies et que celui-ci repose sur une importante zone de remblai, les risques de découverte d’artéfacts ou de site
archéologiques dans le contexte du projet sont minimes, voire nuls.

PREMIÈRES NATIONS
Selon le rapport d’étude d’impact du projet Laurentia (Englobe, 2016b), aucune revendication territoriale globale n’a été
officiellement présentée par la Nation huronne-wendat. Toutefois, elle aurait formulé quatre revendications particulières. Ces
dernières visent des secteurs qui sont situés à l’extérieur de la zone d’étude.
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ÉVALUATION DES IMPACTS ET
MESURES D’ATTÉNUATION
La présente section décrit dans un premier temps la méthode d’évaluation des impacts (effets environnementaux) retenue. Par
la suite, les impacts potentiels du projet sont identifiés en tenant compte à la fois des composantes environnementales et
socio-économiques valorisées (CESV) et des sources potentielles d’impact basées sur les caractéristiques du projet. Enfin,
l’évaluation des impacts proprement dite est réalisée. Chaque impact est alors décrit, de même que les mesures d’atténuation
associées, avant que l’on ne statue sur l’importance de l’impact.

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES IMPACTS
L’évaluation de l’importance des impacts pour chaque CESV s’appuie sur l’intégration de trois critères principaux, soit
l’intensité de l’impact, son étendue et sa durée. Ces critères sont décrits dans les sections suivantes. La grille de détermination
de l’importance des impacts qui tient compte de ces trois critères est ensuite présentée.

5.1.1 INTENSITÉ
L’intensité de l’impact sur une composante donnée est fonction de l’ampleur des modifications structurales et fonctionnelles
qu’elle risque de subir dans le cadre du projet. Ce critère traduit ainsi le degré de perturbation que subit un élément du milieu,
en tenant également compte de sa valeur sociale et naturelle. Trois degrés d’intensité sont considérés, soit :
—

Forte : l’impact prévu affecte une composante d’intérêt et met en cause son intégrité ou modifie fortement et de façon
irréversible cette composante ou l’utilisation qui en est faite.

—

Moyenne : l’impact entraîne des perturbations tangibles sur l’utilisation d’une composante ou sur ses caractéristiques,
mais pas de manière à les réduire complètement et de façon irréversible.

—

Faible : l’impact ne modifie que de façon peu perceptible la qualité, l’utilisation ou l’intégrité de la composante.

5.1.2 ÉTENDUE
L’étendue de l’impact fait référence à son rayon d’action ou à la portée spatiale de sa répercussion. Trois niveaux d’étendue
sont considérés, soit :
—

Régionale : l'étendue est régionale si un impact sur une composante touche un vaste territoire. Ce territoire peut être
défini par une population donnée ou par la présence de composantes naturelles du milieu, par exemple, un district
écologique qui regroupe de grandes caractéristiques physiographiques similaires.

—

Locale : une étendue locale fait référence à une portion de territoire plus restreinte, par exemple à un écosystème
particulier ou à une dimension environnementale qui n’est perceptible que par une partie d’une population régionale.

—

Ponctuelle : on considère que l’étendue est ponctuelle si un impact sur une composante correspond à une perturbation
bien circonscrite, à proximité immédiate du site du projet, touchant une faible superficie utilisée ou perceptible par un
groupe restreint d’individus.
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5.1.3 DURÉE
La durée de l'impact fait référence à la période pendant laquelle les effets seront ressentis sur le milieu récepteur. Trois durées
sont considérées, soit :
—

Longue : la durée est considérée longue lorsqu'un impact est ressenti de manière définitive ou à très long terme
(> 10 ans), que ce soit de façon continue ou discontinue. On parle alors généralement d’impact permanent ou
irréversible. Les impacts de longue durée incluent également les impacts qui se produisent sur de courtes périodes, mais
dont le risque d’occurrence se répète à intervalle régulier dans le temps (impacts récurrents), sur une longue période.

—

Moyenne : la durée est moyenne lorsqu'un impact est ressenti de façon temporaire, continue ou discontinue, sur une
période de l’ordre de plusieurs mois à quelques années après les travaux.

—

Courte : la durée est courte lorsqu'un impact est ressenti de façon temporaire, continue ou discontinue. Les impacts de
courte durée se limitent généralement à la phase de construction ou durant les premiers mois suivant la fin des travaux.

5.1.4 IMPORTANCE
Pour chacun des impacts appréhendés, qu’ils soient positifs ou négatifs, la relation entre l’intensité, l’étendue et la durée de
l’impact permet de porter un jugement global sur l’importance de celui-ci. Les impacts pourront ainsi être jugés d’importance
majeure, moyenne ou mineure. Le tableau 5.1 présente la grille de détermination de l’importance des impacts. Soulignons
que la détermination de l’importance des impacts est réalisée en tenant compte des mesures d’atténuation qui sont déployées
pour minimiser certains impacts.
Tableau 5.1

Grille de détermination de l’importance des impacts

INTENSITÉ

Forte

ÉTENDUE

DURÉE

IMPORTANCE DE L’IMPACT

Longue

Majeure

Régionale

Moyenne

Majeure

Locale

Ponctuelle

Régionale

Moyenne

Locale

Ponctuelle
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Courte

Majeure

Longue

Majeure

Moyenne

Majeure

Courte

Moyenne

Longue

Majeure

Moyenne

Moyenne

Courte

Moyenne

Longue

Majeure

Moyenne

Moyenne

Courte

Moyenne

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Courte

Moyenne

Longue

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Courte

Mineure
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Tableau 5.1 (suite)

Grille de détermination de l’importance des impacts

INTENSITÉ

Faible

ÉTENDUE

DURÉE
Longue

Moyenne

Régionale

Moyenne

Moyenne

Locale

Ponctuelle

IMPORTANCE DE L’IMPACT

Courte

Mineure

Longue

Moyenne

Moyenne

Mineure

Courte

Mineure

Longue

Mineure

Moyenne

Mineure

Courte

Mineure

IDENTIFICATION DES IMPACTS POTENTIELS
5.2.1 COMPOSANTES VALORISÉES
La présente section regroupe les composantes de l’environnement décrites au chapitre 4 qui sont présentent dans la zone
d’étude du projet, et qui pourraient être affectées par les activités décrites et présentent une certaine vulnérabilité face au
projet ou sont protégés en vertu d’une Loi ou d’un règlement. Ces composantes sont également importantes aux yeux du
public ou encore de spécialistes en environnement. Il s’agit des composantes environnementales et socio-économiques
valorisées (CESV) dans le contexte du présent projet.
MILIEU PHYSIQUE :

—

Qualité de l’air

—

Climat sonore

—

Qualité de l’eau

MILIEU BIOLOGIQUE :

—

Ichtyofaune

—

Avifaune

MILIEU HUMAIN :

—

Activités maritimes

—

Paysage

—

Potentiel archéologique

PREMIÈRES NATIONS
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5.2.2 SOURCES D’IMPACT
Les sources d’impact susceptibles d’affecter les CESV peuvent être divisées selon la phase du projet durant laquelle elles se
manifesteront. Elles sont basées sur la description du projet présentée au chapitre 3. Dans le contexte du projet de réparation
de la façade du quai 31, les sources d’impact sont surtout associées phase de construction. Elles incluent des activités
généralement associées à la présence d’un chantier de construction, ainsi que la réalisation de certains travaux plus
spécifiques au projet.
Activités générales associées à la présence d’un chantier de construction :
—

Mobilisation, installation et présence du chantier

—

Utilisation de véhicules et de machinerie et gestion des carburants

—

Gestion des matières résiduelles

—

Démobilisation

Activités spécifiques au projet au quai 31 :
—

Travaux de démolition (retrait des morceaux de bois endommagés) et d’installation des plaques d’acier

—

Travaux de bétonnage

—

Travaux à partir d’une barge

En raison de la nature du projet qui consiste à réparer une infrastructure existante, très peu d’impacts surviendront en phase
d’opération. Une fois effectuées, les réparations auront néanmoins un effet positif sur la stabilité du quai. Elles permettront
notamment d’éviter que des débris issus de la dégradation tombent dans la rivière et assureront la sécurité des usagers du
quai. La façade du quai 31 devra également faire l’objet d’inspections régulières, mais ces inspections ne sont pas
considérées comme un impact du projet, puisqu’elles surviennent déjà en conditions actuelles.

5.2.3 GRILLE D’INTERRELATION
L’identification des interrelations entre les composantes du milieu récepteur et les activités du projet est présentée au
tableau 5.2. Ce tableau tient compte des CESV présentées à la section 5.2.1 et décrites en détail au chapitre 4 ainsi que des
sources d’impacts énumérées à la section 5.2.2 qui reposent sur la description du projet (chapitre 3). Il est à noter que d’autres
interrelations sont possibles entre le projet et le milieu récepteur. Sont décrites ici seulement celles susceptibles d’occasionner
un impact significatif dans le contexte particulier du projet.
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Identification des interactions entre le projet et le milieu récepteur

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Paysage

Potentiel archéologique

X
X
X
X
X

MILIEU
HUMAIN

Activités maritimes

X
X

Avifaune

Climat sonore

Phase de construction
Mobilisation, installation et présence du chantier
Utilisation de machinerie et gestion des carburants
Travaux de démolition et d’installation des plaques
Travaux de bétonnage
Travaux à partir d’une barge
Gestion des matières résiduelles
Démobilisation
Phase d’opération
Présence de l’infrastructure

Qualité de l'air

ACTIVITÉS DU PROJET

MILIEU
BIOLOGIQUE

Qualité de l’eau

MILIEU
PHYSIQUE

Ichtyofaune

Tableau 5.2

X

X

X

PREMIÈRES
NATIONS

X

X
X
X

X
X

X
X (+)

X (+)

5.2.4 MESURES D’ATTÉNUATION
Les mesures d’atténuation sont des actions ou des modalités de réalisation du projet qui sont définies pour prévenir un effet
négatif probable ou pour en diminuer l’importance. Selon le cas, ces mesures peuvent être appliquées dès la phase de
construction ou encore en phase d’opération.
Le registre des mesures d’atténuation présenté à l’annexe 3 regroupe les mesures générales à appliquer lors d’activités
réalisées sur le territoire domanial de l’APQ. Ces mesures seront respectées dans le contexte du projet. Parmi ces mesures,
celles qui sont susceptibles d’être applicables au projet de réparation de la façade du quai 31 sont également identifiées au
tableau 5.4, à la fin de la section 5.3. D’autres mesures d’atténuation adaptées ou conçues en fonction des particularités du
projet, afin de prévenir ou de diminuer un effet particulier, peuvent également être appliquées. Ces dernières sont aussi
intégrées au tableau 5.4. Toutes les mesures d’atténuation sont prises en compte dans l’évaluation des impacts du projet.
Soulignons également qu’en plus des mesures qui figurent au tableau 5.4, la réglementation applicable devra également être
respectée par l’entrepreneur, de même que les normes et directives de la STQ et du Port de Québec.

DESCRIPTION DES IMPACTS ET DES MESURES
D’ATTÉNUATION
Les sections qui suivent décrivent successivement les impacts appréhendés sur les CESV décrites précédemment. Ces
impacts sont ensuite synthétisés au tableau 5.3 qui précise également, pour chaque CESV, les mesures d’atténuation prévues,
l’intensité de l’impact, son étendue, sa durée, ainsi que l’importance de l’impact résiduel. Le tableau 5.4 fournit une
description complète des mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet.
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5.3.1 MILIEU PHYSIQUE
Les principales composantes du milieu humain susceptibles d’être touchées par le projet sont la qualité de l’air, le climat
sonore et la qualité de l’eau. Ces trois composantes sont considérées comme des CESV dans le cadre du projet et les impacts
sur celles-ci sont décrits dans les paragraphes qui suivent.
Qualité de l’air
Pendant les travaux, la circulation des véhicules dans l’aire de chantier et à proximité est susceptible de favoriser le
soulèvement de la poussière, en particulier par temps sec et venteux. Soulignons cependant que les travaux projetés ne seront
pas eux-mêmes à l’origine d’une grande quantité de poussière, limitant ainsi la portée de cet impact potentiel. Néanmoins,
des mesures visant à minimiser l’émission et le soulèvement de poussières seront quand même appliquées sur le chantier. Au
besoin, de l’eau pourra être utilisée comme abat-poussière à condition que le prélèvement d’eau, de même que la récupération
et la gestion appropriée des résidus, soient prévus et approuvés par l’APQ (voir tableau 5.4, mesures QA-2 et QE-2).
Outre la poussière, l’utilisation de véhicules et de machinerie alimentés par des combustibles fossiles se traduira par
l’émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES). Dans une certaine mesure, ces polluants auront un
effet sur la qualité de l’air. Toutefois, la nature industrielle du secteur, la localisation du projet près de plusieurs axes routiers
d’importance, dont l’autoroute Dufferin-Montmorency, ainsi que la présence d’une gare à proximité font en sorte que les
sources d’émissions de polluants atmosphériques y sont déjà présentes actuellement en conditions normales. Dans ce
contexte, le projet n’est pas susceptible d’affecter de façon significative cette composante puisque l’émission de polluants
atmosphériques et de GES associée au projet n’entraînera pas d’augmentation notable sur les émissions locales actuelles.
L’utilisation des véhicules et de la machinerie sera néanmoins encadrée de façon à minimiser les émissions (mesures QA-5 et
QA-6) et le recours à des équipements récents et en bon état permettra aussi de réduire cet impact (mesures QA-7 et QA-8).
Climat sonore
Pendant la phase de construction, les équipements utilisés sur le chantier constitueront une source de bruit. Toutefois, ces
émissions sonores demeureront assez typiques de ce qui prévaut dans ce secteur en temps normal en raison de la vocation
industrielle de cette zone et des diverses opérations portuaires qui y ont lieu de façon quotidienne. Également, puisque les
quartiers résidentiels situés le plus près du quai 31 se trouvent à environ 500 m du site, de l’autre côté de l’autoroute
Dufferin-Montmorency, qui représente elle-même une source de bruit significative, l’apport des travaux au bruit ambiant sera
atténué par les bruits en provenance de la circulation. Le secteur du projet n’est donc pas particulièrement sensible en ce qui a
trait au climat sonore. Néanmoins, les mesures exigées par l’APQ pour minimiser les nuisances sonores seront respectées
dans le cadre du projet. Les travaux sur le chantier de construction seront ainsi réalisés entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi
(mesure SV-2).
Qualité de l’eau
Plusieurs activités en phase de construction pourraient être à l’origine d’une détérioration temporaire de la qualité de l’eau en
raison notamment d’une contamination par des hydrocarbures ou de la mise en suspension de sédiments fins dans le milieu
aquatique. Pour les travaux réalisés sur les terrains de l’APQ, un grand nombre de mesures d’atténuation visent cependant à
minimiser ce risque. Ces mesures incluent celles qui visent spécialement le maintien de la qualité de l’eau, de même que
celles visant la gestion des produits pétroliers et la gestion des fuites et déversements (voir tableau 5.4). Certaines mesures
ciblant la gestion de matières résiduelles sont également susceptibles d’avoir un effet positif sur la qualité de l’eau.
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Par ailleurs, certaines mesures spécifiques seront appliquées pour encadrer les travaux de bétonnage requis à l’arrière des
plaques d’acier. Ainsi, puisqu’une partie de la façade du quai à réparer est soit sous le niveau de l’eau, soit mouillée
fréquemment par l’action des marées, l’entrepreneur utilisera un béton anti-lessivage (mesure QE-8). De plus, des mesures
particulières visant la gestion des eaux de lavage des bétonnières seront également appliquées (mesure QE-9), tandis que la
séquence des travaux sur la façade du quai tiendra compte du cycle des marées, afin que les travaux soient réalisés au-dessus
du niveau lorsque possible (mesure QE-10). Enfin, bien que l’entrepreneur pourrait avoir recours à une barge avec moteur
pendant les travaux, cette dernière devra être en bon état et l’utilisation du moteur devra être réduite au minimum requis
(mesure QE-11).
Bien que la qualité de l’eau de l’estuaire de la rivière Saint-Charles soit considérée comme une composante de
l’environnement particulièrement sensible à l’égard du projet, les très nombreuses mesures d’atténuation qui visent à prévenir
la pollution et la détérioration de la qualité des eaux en phase de construction permettront de limiter cet impact potentiel à une
intensité faible, une étendue locale et une durée courte (voir tableau 5.3). Soulignons également qu’une fois le projet réalisé,
les réparations effectuées viendront consolider la façade du quai et limiteront ainsi les pertes de matériel (p. ex. bois, béton)
vers le milieu aquatique.

5.3.2 MILIEU BIOLOGIQUE
En tenant compte des caractéristiques de la zone d’étude et de la description du projet, deux CESV faisant partie du milieu
biologique ont été identifiées, soit l’ichtyofaune et l’avifaune. Néanmoins, les mesures d’atténuation visant la faune et la flore
de façon plus globale qui sont recommandées par l’APQ seront tout de même appliquées au projet. Ainsi, avant le début des
travaux, la présence d’espèces exotiques envahissantes devra être vérifiée. Une attention particulière sera alors accordée à la
présence possible de moules envahissantes (p. ex. moule zébrée) sur la façade du quai. Advenant la présence de telles espèces
dans la zone touchée par les travaux, un plan de gestion de celles-ci devra être produit (mesure FF-1).
Ichtyofaune
Rappelons que le projet se limitera à la façade du quai et qu’aucune intervention temporaire ou permanente n’est requise au
niveau du lit de l’estuaire de la rivière Saint-Charles, ce qui limite grandement les impacts sur le poisson et son habitat. Dans
ce contexte, le principal impact appréhendé sur cette composante est le risque que les travaux entrainent une dégradation de
la qualité de l’eau. Cet impact potentiel et les mesures d’atténuation qui seront déployées pour réduire ce risque ont été
décrits à la section précédente. Parmi les mesures d’atténuation visant à minimiser l’impact du projet sur la qualité de l’eau et
sur le milieu aquatique, soulignons que les travaux feront l’objet d’une surveillance régulière afin de détecter rapidement
toute fuite d’hydrocarbure et d’intervenir immédiatement le cas échéant (mesure QE-7). Par ailleurs, le bruit et les vibrations
peuvent aussi avoir un effet sur les poissons qui auront alors tendance à s’éloigner temporairement des zones affectées.
Toutefois, puisque les travaux seront presque entièrement réalisés à l’extérieur de l’eau et que les activités projetées seront
peu bruyantes, cet impact est ici considéré négligeable.
L’application rigoureuse de l’ensemble des mesures d’atténuation vise à protéger la qualité de l’eau où l’ichtyofaune est
présente, puisque l’estuaire de la rivière Saint-Charles est fréquenté par de nombreuses espèces de poisson, incluant certaines
espèces d’intérêt comme le bar rayé, l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir.
De plus, on trouve certains habitats d’intérêt pour l’ichtyofaune dans la zone d’étude incluant un secteur propice à la fraie
dans la portion amont de l’estuaire, soit à proximité du quai 31. Ce secteur est notamment recherché par certaines espèces
d’eaux vives comme le doré jaune, le doré noir, les meuniers et l’achigan à petite bouche.
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Avifaune
L’avifaune a été considérée comme une CESV en raison de la présence d’oiseaux aquatiques dans le secteur du projet et
parce qu’une espèce d’oiseau à statut particulier a été rapportée à proximité par le CDPNQ. Il faut cependant souligner qu’à
l’inverse de nombreux habitats riverains du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Québec, l’estuaire de la rivière
Saint-Charles ne constitue pas une aire de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA), en raison de son caractère industriel
et de l’artificialisation des rives qui limitent la qualité de l’habitat pour l’avifaune.
Pendant les travaux, les oiseaux aquatiques qui pourraient néanmoins se trouver à proximité du quai 31 seront dérangés par
l’activité sur le chantier et s’éloigneront alors de la zone des travaux. Il est très peu probable que des oiseaux nichent dans le
secteur du projet. Si la présence d’un nid d’oiseau était rapportée pendant les travaux, l’entrepreneur aviserait l’APQ
immédiatement (mesure FF-3). Quant au martinet ramoneur, une espèce d’oiseau menacée identifiée par le CDPNQ dans le
secteur du projet, son habitat de prédilection n’en fait pas une espèce sensible face au projet.

5.3.3 MILIEU HUMAIN
En raison de la faible envergure du projet et de sa localisation dans une zone industrielle située sur le territoire domanial du
Port de Québec, les impacts sur le milieu humain seront très limités. Les CESV considérées ici se limitent aux activités
maritimes, au paysage et au potentiel archéologique. Les impacts sur les autres composantes du milieu humain (p. ex. pêche
récréative, circulation routière) sont considérés négligeables dans le contexte du projet.
Activités maritimes
Pendant la phase de construction, l’accès à la portion du quai 31 touchée par les travaux sera ponctuellement perturbé.
Néanmoins, certaines parties du quai 31 demeureront accessibles pour l’amarrage des bateaux de la STQ, si requis. Il n’est
cependant pas prévu que des bateaux de la STQ soient amarrés au quai pendant cette période. Rappelons également que la
STQ est à la fois l’initiateur du projet et l’utilisateur de ce quai, ce qui permettra d’assurer une coordination optimale afin que
les travaux interfèrent le moins possible avec les besoins de la STQ. Aucun impact n’est appréhendé sur les activités
maritimes ayant cours sur les quais voisins du quai 31.
En phase d’opération, les réparations effectuées auront solidifié la façade du quai de façon à éviter le risque d’affaissement
ou de pertes importantes de matériel. Ainsi, les travaux réalisés permettront à la STQ de continuer à utiliser l’infrastructure de
façon sécuritaire pour les prochaines années.
Paysage
La présence de la machinerie et des diverses installations temporaires associées à un chantier de construction, de même que la
production de débris et de matières résiduelles pendant les travaux pourraient, dans une certaine mesure, affecter
temporairement le paysage de l’embouchure de la rivière Saint-Charles. Il faut cependant à nouveau rappeler qu’il s’agit d’un
site industriel et que les travaux seront limités à la façade du quai 31. De plus, malgré sa proximité avec un secteur touristique
(Vieux Port), le quai 31 demeure assez peu accessible visuellement pour les usagers du secteur. Il est surtout visible à partir
du pont du boulevard Jean-Lesage qui enjambe la rivière Saint-Charles, mais celui-ci se trouve à une bonne distance du
quai 31 (250 m). Les mesures d’atténuation visant à maintenir la propreté du site permettront également de minimiser
l’impact visuel des travaux de construction (mesures QA-3 et QA-4), tandis que certaines mesures visent à limiter l’éclairage
nocturne (mesures PV-1 à PV-3). Enfin, la plupart des mesures d’atténuation qui concernent la gestion des matières
résiduelles (voir tableau 5.4) auront aussi un effet positif sur le paysage.
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Potentiel archéologique
En ce qui a trait au potentiel archéologique, rappelons que le quai 31 se trouve dans le plus ancien secteur du Port de Québec.
Cette zone a une vocation industrielle depuis plusieurs décennies et a été remaniée à maintes reprises. Enfin, les travaux
projetés seront limités à la façade verticale du quai. Pour toutes ces raisons, les probabilités de mettre à jour des vestiges
archéologiques inconnus à ce jour lors de la réalisation des travaux sont extrêmement minces, voire nulles. Dans
l’improbable éventualité où une telle découverte serait faite pendant la construction, les travaux seraient interrompus et
l’APQ serait immédiatement avisée (mesure ST-3).

5.3.4 PREMIÈRES NATIONS
Bien entendu, les Premières Nations sont considérées comme une composante importante de l’environnement humain à
prendre en compte dans le contexte de la réalisation du projet. Soulignons toutefois que le projet n’entrainera aucun
changement de vocation du site et que les travaux seront circonscrits à la proximité immédiate du quai 31. On n’appréhende
donc aucun impact significatif sur l’utilisation du site par les Premières Nations. Néanmoins, la Première Nation huronnewendat sera informée par l’APQ dans le cadre du projet (voir mesure ST-4 et chapitre 9).

ÉVALUATION DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Le tableau suivant (tableau 5.3) présente l’évaluation de chacun des paramètres et les résultats de l’évaluation des effets sur
l’environnement conformément à la méthode décrite à la section 5.1.
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Tableau 5.3

Identification et évaluation des effets environnementaux du projet

COMPOSANTES DU

PHASE DU

MILIEU (CESV)

PROJET

Qualité de l’air

Construction

IMPORTANCE
ÉLÉMENTS DU PROJET

DESCRIPTION DES IMPACTS (EFFETS ENVIRONNEMENTAUX)

MESURES D’ATTÉNUATION 1, 2

INTENSITÉ

ÉTENDUE

DURÉE

DE L’IMPACT
RÉSIDUEL

Mobilisation, installation et présence du chantier
Utilisation de machinerie et gestion des carburants

Possibilité que de la poussière soit soulevée à partir de l’aire de chantier, notamment lors de la circulation des
véhicules et de la machinerie, en particulier par temps sec et venteux. Production d’émissions polluantes et de
GES en raison de l’utilisation de véhicules et de machinerie alimentés par des combustibles fossiles.

QA-1 à QA-8

Les différentes activités réalisées pendant la phase de construction, notamment l’installation du chantier, la
circulation des véhicules et la réalisation des travaux proprement dits, nécessiteront le recours à divers
équipements générant du bruit, mais ceux-ci seront relativement peu bruyants en considérant le contexte
sonore dans lequel est réalisé le projet.

QA-6 à QA-8

Dégradation possible de la qualité de l’eau de l’estuaire de la rivière Saint-Charles à la suite d’une
contamination par des hydrocarbures (p. ex. déversement), de la mise en suspension de sédiments fins ou
encore de la chute de béton liquide dans le milieu aquatique.

QE-1 à QE-11

Faible

Locale

Courte

Mineure

Faible

Locale

Courte

Mineure

Faible

Locale

Courte

Mineure

Faible

Ponctuelle

Longue

Mineure

QE-11

Démobilisation
Climat sonore

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier
Utilisation de machinerie et gestion des carburants
Réalisation des travaux

SV-1 à SV-4

Démobilisation
Qualité de l’eau

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier
Utilisation de machinerie et gestion des carburants

MR-7 à MR-9

Réalisation des travaux

PP-1 à PP-10

Gestion des matières résiduelles

FD-1 à FD-11

Démobilisation
Opération

Ichtyofaune

Construction

Présence de l’infrastructure

Utilisation de machinerie et gestion des carburants
Réalisation des travaux

Avifaune

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier
Utilisation de machinerie et gestion des carburants

Les réparations du quai aux endroits dégradés permettront de limiter les pertes de matériel vers le milieu
aquatique par rapport à la situation actuelle.

Aucune

(impact positif)

Toutes les mesures visant la
Les impacts potentiels sur la qualité de l’eau de l’estuaire de la rivière Saint-Charles pendant les travaux
(p. ex. contamination par des hydrocarbures, mise en suspension de sédiments fins, chute de béton) pourraient qualité de l’eau dont
également affecter le poisson et son habitat. De plus, le bruit et les vibrations générés pendant la construction principalement QE-7 à QE-11
pourraient, dans une certaine mesure, affecter momentanément l’ichtyofaune.
FF-1, FF-2, FF-5, FF-8

Faible

Locale

Courte

Mineure

Le bruit et les vibrations générés par les travaux sont susceptibles de déranger les oiseaux qui pourraient se
trouver à proximité du quai 31.

Faible

Locale

Courte

Mineure

Faible

Ponctuelle

Courte

Mineure

Moyenne

Ponctuelle

Longue

Moyenne

FF-2 à FF-8

Réalisation des travaux
Activités maritimes

Paysage

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier

L’accès à la portion du quai 31 touchée par les travaux sera ponctuellement perturbé, mais certaines parties du Aucune
quai 31 demeureront accessibles, au besoin, pour l’amarrage de bateaux de la STQ.

Opération

Présence de l’infrastructure

Une fois réparé, le quai sera stabilisé et pourra continuer à être utilisé de façon sécuritaire pour les prochaines
années.

Aucune

La présence du chantier et la présence des débris de construction modifieront temporairement la qualité du
paysage pour les secteurs où le chantier est accessible visuellement.

QA-3, QA-4

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier
Gestion des matières résiduelles

(impact positif)
Faible

Locale

Courte

Mineure

Faible

Ponctuelle

Courte

Mineure

-

-

-

Aucun impact
appréhendé 3

ST-1
PV-1 à PV-3

Potentiel archéologique

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier

Risque de mettre à jour des vestiges archéologiques inconnus à ce jour.

ST-3

Premières Nations

Construction

Mobilisation, installation et présence du chantier

Effet potentiel sur l’utilisation du site par la Première Nation huronne-wendat.

ST-3, ST-4

1
2
3

Les mesures d’atténuation sont décrites au tableau 5.4.
Plusieurs mesures appliquées systématiquement lors de travaux sur les terrains de l’APQ ont un effet sur de nombreuses composantes, sans cibler une composante en particulier. Ces mesures ne sont pas citées au tableau 5.3, mais sont néanmoins décrites au tableau 5.4. Il s’agit des mesures suivantes : G-1 à G-4, ST-2, MR-1 à MR-6,
MR-10 à MR-14.
À confirmer après avoir informé la Première Nation huronne-wendat.
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Tableau 5.4

Description des mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet

N° DE LA
MESURE

CATÉGORIE

RÉFÉRENCE

COMPOSANTE DU MILIEU VISÉE

MESURES D’ATTÉNUATION

(CESV)

D’ATTÉNUATION
G-1

Général (G)

Registre APQ (p. 9)

Toutes

Respecter les engagements faisant partie du certificat de décision de l’APQ, incluant le registre des mesures d’atténuation.

G-2

Général (G)

Registre APQ (p. 9)

Toutes

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

G-3

Général (G)

Registre APQ (p. 9)

Toutes

Mentionner sans délai tout non-respect du devis ou impact environnemental au responsable de l’APQ ainsi qu’à la Capitainerie (418 648-3556) et aux autorités compétentes, si applicables.

G-4

Général (G)

Registre APQ (p. 9)

Toutes

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.

QA-1

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 13)

Qualité de l’air

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

QA-2

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 13)

Qualité de l’air

Informer les employés présents sur le site de 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, de l’abat-poussière, etc.

QA-3

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 13)

Qualité de l’air / Paysage

Nettoyer le site des travaux à la fin de la journée et recouvrir les déchets et les empilements afin d’éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris.

QA-4

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 13)

Qualité de l’air / Paysage

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

QA-5

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 15)

Qualité de l’air

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

QA-6

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 15)

Qualité de l’air / Climat sonore

La marche au ralenti est interdite sur le territoire portuaire. Vous devez arrêter votre moteur lorsque vous êtes en attente, et vous devez en informer vos employés et vos sous-traitants.

QA-7

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 15)

Qualité de l’air / Climat sonore

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

QA-8

Qualité de l’air (QA)

Registre APQ (p. 15)

Qualité de l’air / Climat sonore

S’assurer d’utiliser des équipements de transport en bon état en tout temps.

QE-1

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 19)

Qualité de l’eau

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

QE-2

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 19)

Qualité de l’eau

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

QE-3

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 21)

Qualité de l’eau

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.

QE-4

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 21)

Qualité de l’eau

Empêcher l’eau de se contaminer.

QE-5

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 21)

Qualité de l’eau

Récupérer et gérer adéquatement les eaux contaminées.

QE-6

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 21)

Qualité de l’eau

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.

QE-7

Qualité de l’eau (QE)

Registre APQ (p. 21)

Qualité de l’eau / Ichtyofaune

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

QE-8

Qualité de l’eau (QE)

-

Qualité de l’eau / Ichtyofaune

Le bétonnage à l’arrière des plaques d’acier sera réalisé avec un béton anti-lessivage.

QE-9

Qualité de l’eau (QE)

-

Qualité de l’eau / Ichtyofaune

La gestion des eaux de lavage des bétonnières devra faire l’objet d’une attention particulière et les mesures suivantes devront être appliquées :

QE-10

Qualité de l’eau (QE)

-

QE-11

Qualité de l’eau (QE)

-
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Qualité de l’eau / Ichtyofaune

—

L’entrepreneur sera libre d’installer ses aires de lavage de bétonnière à l’intérieur de sa zone chantier à l’endroit qu’il désire.

—

Seules les eaux de lavage des éléments extérieurs de la bétonnière et des outils de manipulation pourront demeurer sur le site.

—

Les eaux de lavage destiné à la cuve devront être renvoyées dans la bétonnière au plan de béton.

—

L’eau de lavage devra être recueillie dans un bassin étanche capable de filtrer/retenir les MES.

—

L’eau filtrée du bassin devra être contenue dans un bassin/réservoir et son PH devra être testé. Les eaux excédants un PH de 9.5 devront être abaissées/neutralisées en deçà de 9.5.

—

L’entrepreneur devra avoir l’équipement requis afin de tester le PH sur le site et abaisser le PH lorsque requis.

—

Les eaux ayant subi une décantation/filtration des MES et contenant un PH inférieur à 9.5 pourront alors être infiltrées dans le sol ou rejetées dans le réseau pluvial.

Les travaux sur la façade du quai 31 seront planifiés en fonction du cycle des marées, de façon à ce qu’ils soient réalisés en conditions sèches lorsque possible.

Qualité de l’eau / Ichtyofaune /

Comme pour les équipements utilisés en milieu terrestre, advenant qu’une barge soit requise pendant les travaux, un équipement en bon état sera employé et l’utilisation du moteur sera limitée au

Qualité de l’air

minimum requis. Ces dispositions sont également applicables à l’embarcation de sécurité prévue sur le site pendant les travaux.
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Tableau 5.4 (suite)

Description des mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet

N° DE LA
MESURE

CATÉGORIE

RÉFÉRENCE

COMPOSANTE DU MILIEU VISÉE

MESURES D’ATTÉNUATION

(CESV)

D’ATTÉNUATION
ST-1

Sols et territoire (ST)

Registre APQ (p. 27)

Paysage

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

ST-2

Sols et territoire (ST)

Registre APQ (p. 27)

Toutes

Ségréger les matériaux en fonction de leur nature (p. ex. débris d’asphalte, granulats, sols, etc.).

ST-3

Sols et territoire (ST)

Registre APQ (p. 27)

Potentiel archéologique /

Aviser l’APQ en cas de découverte archéologique.

Premières Nations
ST-4

Sols et territoire (ST)

-

Premières Nations

La Première Nation huronne-wendat sera informée par l’APQ, afin de les informer sur le projet et de recueillir leurs préoccupations, le cas échéant.

FF-1

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Faune et flore (générale)

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

FF-2

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Ichtyofaune / Avifaune

Aviser l’APQ lorsque des espèces (fauniques et floristiques) en péril sont présentes sur le site (oiseaux, tortues, etc.). Le signaler aussi au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ) au 1 877 639-0741.

FF-3

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Avifaune

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

FF-4

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Avifaune

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

FF-5

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Faune et flore (générale)

Définir la présence de toute espèce faunique et floristique exotique et envahissante, menacée ou vulnérable (p. ex. moule zébrée, gobie à taches noires, salicaire pourpre, etc.). En cas de doute,
contacter le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) et en aviser l’APQ.

FF-6

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Avifaune

Il est interdit de détruire, de déplacer ou de prendre un nid ou des œufs d’oiseaux migrateurs.

FF-7

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Avifaune

Il est interdit de prendre ou d’avoir en sa possession un oiseau migrateur.

FF-8

Faune et flore (FF)

Registre APQ (p. 31)

Ichtyofaune / Avifaune

S’il y a présence d’animaux sur le site, aviser l’APQ et il est interdit de les nourrir.

SV-1

Niveau sonore et vibrations (SV)

Registre APQ (p. 35)

Climat sonore

Informer les employés présents sur le site de l’importance de réduire la pollution sonore (bruit).

SV-2

Niveau sonore et vibrations (SV)

Registre APQ (p. 35)

Climat sonore

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.

SV-3

Niveau sonore et vibrations (SV)

Registre APQ (p. 35)

Climat sonore

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

SV-4

Niveau sonore et vibrations (SV)

PV-1
PV-2

Registre APQ (p. 35)

Climat sonore

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.

Pollution lumineuse et visuelle (PV) Registre APQ (p. 39)

Paysage

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

Pollution lumineuse et visuelle (PV) Registre APQ (p. 39)

Paysage

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
nécessaires (éclairage directionnel, variation de l’intensité lumineuse selon les travaux).

PV-3

Pollution lumineuse et visuelle (PV) Registre APQ (p. 39)

Paysage

Éteindre les tours d’éclairage lorsque le chantier est hors fonction selon les normes minimales d’éclairage.

MR-1

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Toutes

Gérer tous types de matières résiduelles produites sur le site dans le respect des principes du 3RV-E et dans le respect de la réglementation en vigueur.

MR-2

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Toutes

Assurer la propreté des lieux en tout temps.

MR-3

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Toutes

Vider les poubelles et les bacs de récupération avant qu’ils soient pleins afin d’éviter les débordements.

MR-4

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Toutes

Disposer adéquatement des matières résiduelles selon la réglementation en vigueur.

MR-5

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Toutes

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

MR-6

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Toutes

Ramasser et confiner les matières résiduelles et les débris (p. ex. sablage) tombés au sol (p. ex. couvrir les piles ou utiliser des conteneurs fermés).

MR-7

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 43)

Qualité de l’eau

Préférer l’utilisation de produits de nettoyage biodégradables et naturels, si possible.
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Tableau 5.4 (suite)

Description des mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet

N° DE LA
MESURE

CATÉGORIE

RÉFÉRENCE

COMPOSANTE DU MILIEU VISÉE

MESURES D’ATTÉNUATION

(CESV)

D’ATTÉNUATION
MR-8

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Qualité de l’eau

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

MR-9

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Qualité de l’eau

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

MR-10

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Toutes

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

MR-11

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Toutes

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

MR-12

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Toutes

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

MR-13

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Toutes

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

MR-14

Matières résiduelles (MR)

Registre APQ (p. 45)

Toutes

Se conformer aux exigences du « Système général harmonisé (SGH) » 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 de données de sécurité acceptées par Travail Canada.

PP-1

Gestion des produits pétroliers

Registre APQ (p. 49)

Qualité de l’eau

S’assurer que les équipements pétroliers sont enregistrés auprès d’Environnement Canada et Changements climatiques (si requis) et que le numéro d’identification soit bien visible.

Registre APQ (p. 49)

Qualité de l’eau

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

(PP)
PP-2

Gestion des produits pétroliers
(PP)

PP-3

Gestion des produits pétroliers

utilisés de même que ceux susceptibles de circuler à proximité.
Registre APQ (p. 49)

Qualité de l’eau

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

Registre APQ (p. 49)

Qualité de l’eau

Réaliser le ravitaillement, les réparations ainsi que l’entretien à une distance minimale de 30 m (100 pi) de tout plan d’eau et à une distance minimale de 15 m (50 pi) de tout effluent (bassin de

(PP)
PP-4

Gestion des produits pétroliers
(PP)

PP-5

Gestion des produits pétroliers

captage, fossé, égout pluvial, etc.), à un endroit désigné et adapté à cette fin.
Registre APQ (p. 51)

Qualité de l’eau

(PP)
PP-6

Gestion des produits pétroliers

Si les distances de 30 et 15 m 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 (p. ex.
couvercles étanches, tapis de caoutchouc, bacs de rétention).

Registre APQ (p. 51)

Qualité de l’eau

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

Registre APQ (p. 51)

Qualité de l’eau

Limiter le stockage de produits au minimum requis.

Registre APQ (p. 51)

Qualité de l’eau

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

Registre APQ (p. 51)

Qualité de l’eau

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

Registre APQ (p. 51)

Qualité de l’eau

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

(PP)
PP-7

Gestion des produits pétroliers
(PP)

PP-8

Gestion des produits pétroliers
(PP)

PP-9

Gestion des produits pétroliers
(PP)

PP-10

Gestion des produits pétroliers
(PP)

FD-1

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 55)

Qualité de l’eau

En cas de déversement, appeler la Capitainerie sans délai au 418 648-3556.

FD-2

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 55)

Qualité de l’eau

Tout déversement, terrestre ou maritime, doit être communiqué sans délai à la capitainerie de l’APQ au 418 648-3556, et ce, peu importe la quantité déversée.

FD-3

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 55)

Qualité de l’eau

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

FD-4

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 55)

Qualité de l’eau

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) (trousse de déversement).
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Tableau 5.4 (suite)

Description des mesures d’atténuation prévues dans le cadre du projet

N° DE LA
MESURE

CATÉGORIE

RÉFÉRENCE

D’ATTÉNUATION

COMPOSANTE DU MILIEU VISÉE

MESURES D’ATTÉNUATION

(CESV)

FD-5

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 55)

Qualité de l’eau

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

FD-6

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 55)

Qualité de l’eau

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

FD-7

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 59)

Qualité de l’eau

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

FD-8

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 59)

Qualité de l’eau

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

FD-9

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 59)

Qualité de l’eau

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

FD-10

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 59)

Qualité de l’eau

Circuler sur les voies de circulation prévues à cet effet.

FD-11

Fuites et déversements (FD)

Registre APQ (p. 59)

Qualité de l’eau

Utiliser des camions et des équipements en bon état.
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SYNTHÈSE DES IMPACTS
Le tableau 6.1 dresse une synthèse des impacts du projet sur le milieu récepteur. On note que les impacts négatifs du projet en
phase de construction seront tous d’importance mineure. Ceci est dû essentiellement aux facteurs suivants :
—

Projet qui consiste à réparer une infrastructure existante.

—

Travaux de faible envergure limités à des interventions sur la façade verticale du quai, principalement hors de l’eau.

—

Milieu récepteur anthropique et industrialisé depuis plusieurs décennies et loin des zones résidentielles.

—

Application de nombreuses mesures d’atténuation visant à limiter les impacts appréhendés.

Quant aux impacts en phase d’opération, ceux-ci seront peu nombreux dans la mesure où le quai continuera d’être utilisé de
la même façon qu’actuellement. Néanmoins, les réparations effectuées auront des impacts positifs sur la qualité de l’eau et les
activités maritimes incluant la sécurité des usagers.
Tableau 6.1

Synthèse des impacts appréhendés sur le milieu récepteur

COMPOSANTES DU MILIEU (CESV)

PHASE DE CONSTRUCTION

Qualité de l’air

Impact négatif (importance mineure)

-

Climat sonore

Impact négatif (importance mineure)

-

Qualité de l’eau

Impact négatif (importance mineure)

Impact positif (importance mineure)

Ichtyofaune

Impact négatif (importance mineure)

-

Avifaune

Impact négatif (importance mineure)

-

Activités maritimes

Impact négatif (importance mineure)

Impact positif (importance moyenne)

Paysage

Impact négatif (importance mineure)

-

Potentiel archéologique

Impact négatif (importance mineure)

-

Aucun impact appréhendé 1

-

Premières Nations
1

PHASE D’OPÉRATION

À confirmer après avoir informé la Première Nation huronne-wendat.
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EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE
PROJET (RISQUES)
Parmi les composantes du milieu récepteur décrites au chapitre 4, le climat (et ses changements) et les caractéristiques
fluviales ne sont pas susceptibles d’être affectés par le projet. Néanmoins, ces deux composantes du milieu physique
pourraient à l’inverse avoir un effet sur le projet, tant en phase de construction qu’en phase d’opération et d’entretien.
Cette section de l’ÉEE consiste donc à identifier les aléas naturels qui pourraient avoir une incidence sur le quai 31 et à
évaluer à grande échelle la probabilité que ces aléas puissent se produire pendant la construction et avant la fin de la durée de
vie utile de l’infrastructure en question. Il est à noter que cette évaluation ne prend pas en considération une revue de
l’ingénierie détaillée. Elle consiste plutôt en une identification des interactions entre les activités du projet et les conditions
climatiques et météorologiques basée sur le jugement professionnel de l’équipe de travail et sur des hypothèses posées en
fonction de la localisation géographique et de l’état général de l’infrastructure. Des travaux plus poussés seraient nécessaires
pour confirmer l’ampleur de ces interactions et pour évaluer le niveau de risque détaillé de chacune d’entre elles.

APPROCHE
La réalisation de cette évaluation se base sur les lignes directrices d’Infrastructure Canada qui sont elles-mêmes inspirées de
la norme ISO 31000 en gestion des risques. Le cadre de travail se base sur la définition du risque issue du cinquième rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2014), comme étant le produit de la probabilité
d’observer des impacts climatiques sur le projet avec la sévérité de leurs conséquences (figure 7.1). Cette évaluation ne se
veut pas une étude détaillée des risques, mais intègre ces notions de manière cohérente avec le niveau de détail requis.

Figure 7-1

Cadre d’évaluation du risque selon le cinquième rapport du GIEC

Source: inspiré par GIEC (2014), adapté par WSP
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Les étapes détaillées de cette évaluation sont alors :
—

l’identification des aléas naturels susceptibles d’avoir une incidence sur le projet;

—

la description de l’évolution de ces aléas de la construction jusqu’à la fin de vie du projet;

—

la liste des interactions potentielles entre ces aléas, la construction, les opérations et l’entretien du quai;

—

l’évaluation à grande échelle du niveau de risque des impacts les plus importants.

IDENTIFICATION DES ALÉAS NATURELS
Les changements climatiques, par leurs impacts sur le cycle de l’eau de même que l’augmentation des événements
météorologiques extrêmes, auront « des effets positifs et négatifs qui affecteront à la fois les coûts de construction et la durée
de vie » des infrastructures du sud du Québec (Ouranos, 2015b). Un aléa se définit comme « un phénomène, une
manifestation physique ou une activité humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des
dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement » (MSP, 2009). Un
aléa naturel est donc un aléa dont l’origine est en tout ou en partie liée à une ou plusieurs variables climatiques ou
environnementales. Certaines caractéristiques telles que l’intensité, la probabilité d’occurrence ou de récurrence ainsi que la
localisation spatiale permettent l’identification des aléas susceptibles d’avoir un impact dans un contexte donné.
Le tableau 7.1 dresse une liste de ces aléas potentiels tant pour la phase de construction que pour les phases d’opérations et
d’entretien.

ÉVOLUTION DES ALÉAS NATURELS SOUS L’INFLUENCE
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ONDE DE TEMPÊTE ET EFFET DE MARÉE

Par définition, une onde de tempête est le rehaussement important du niveau d’une grande étendue d’eau causé par les vents
d'une dépression atmosphérique significative qui exercent une forte pression sur la surface de l’eau. Au Québec sur le fleuve
Saint-Laurent, les ondes de tempête sont très majoritairement couplées aux cycles des marées où la plus faible pression
atmosphérique favorisant la surélévation du plan d’eau associée aux vents violents poussant l’eau vers le littoral favorise une
surcote de tempête. Ainsi, en cas de forte tempête, une submersion des rives est possible à marée haute, mais reste très peu
probable en cas de marée basse. Historiquement, les ondes de tempête ont été enregistrées en aval de Québec, là où le fleuve
devient plus large et où l’influence des marées est plus importante. Au port de Québec, par exemple, l’intervalle des marées
est d’environ 4 m.
Sous l’influence des changements climatiques, l’effet de marée ne sera pas significativement modifié, mais la fréquence des
forts vents pourrait augmenter légèrement (Seneviratne et al., 2012). Pour ce qui est du projet en phase de construction et
d’opération, les conditions liées aux ondes de tempête ne seront pas modifiées de manière significative d’ici la fin de la durée
de vie du projet.
PRÉCIPITATIONS EXTRÊMES

Un épisode de précipitations extrêmes est par définition un épisode de courte durée (de 24 heures ou moins) et de forte
intensité. Les épisodes de précipitations extrêmes ont tendance à augmenter en fréquence et en intensité sous l’influence des
changements climatiques.
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Tableau 7.1

Liste des aléas naturels à prendre en compte

ALÉA NATUREL

CONSTRUCTION

JUSTIFICATION

OPÉRATIONS ET
ENTRETIEN

JUSTIFICATION

Onde de tempête et
effet de marée

Oui

Des ondes de tempête plus fortes peuvent inonder le site,
endommager les éléments déjà construits et causer des retards
dans la construction.

Oui

Les coûts d’entretien peuvent être plus élevés.

Crue du fleuve
Saint-Laurent

Non

L’estuaire de la rivière Saint-Charles n’est pas soumis aux crues
du fleuve Saint-Laurent par contrôle des débits dans l’estuaire.

Non

L’estuaire de la rivière Saint-Charles n’est pas
soumis aux crues du fleuve Saint-Laurent par
contrôle des débits dans l’estuaire.

Précipitations
extrêmes

Oui

Des épisodes de précipitations extrêmes peuvent inonder le site,
endommager les éléments déjà construits et causer des retards
dans la construction.

Oui

Les coûts d’entretien peuvent être plus élevés.

Tempêtes de neige et
pluie verglaçante

Oui, dans une
moindre mesure

Ces aléas peuvent mettre en danger les travailleurs et
endommager du matériel, causant ainsi des retards. Mais la
construction se fera essentiellement entre mai et septembre.

Oui, dans une
moindre mesure

Les coûts d’entretien peuvent être plus élevés.

Fortes rafales de vent

Oui, dans une
moindre mesure

Les fortes rafales peuvent mettre en danger les travailleurs et
endommager du matériel, causant ainsi des retards.

Oui, dans une
moindre mesure

Les coûts d’entretien peuvent être plus élevés.

Glissements de terrain

Oui, dans une
moindre mesure

Un glissement de terrain pourrait exposer les travailleurs à un
risque et pourrait endommager le quai.

Oui

Un glissement de terrain majeur peut endommager
les environs du site et compromettre les fondations
du quai.

Érosion des berges

Non

L’horizon temporal de la construction permet de réduire son
exposition à l’érosion.

Oui

L’érosion peut endommager les environs du site et
compromettre les fondations du quai.

Sécheresses

Non

Les sécheresses n’ont pas d’influence majeure sur une
infrastructure portuaire.

Non

Les sécheresses n’ont pas d’influence majeure sur
une infrastructure portuaire.

Canicules

Cycles de gel-dégel

Augmentation
générale des
températures

Oui, dans une
moindre mesure
Non

Oui, dans une
moindre mesure

La santé et la sécurité des travailleurs peuvent être influencées et
donc causer des retards dans le calendrier de construction.

Oui, dans une
moindre mesure

Exposés à la chaleur, certains matériaux peuvent se
dilater de manière significative et donc nécessiter
davantage d’entretien.

L’horizon temporal de la construction permet de réduire son
exposition à un nombre important de cycles de gel-dégel.

Oui, dans une
moindre mesure

Le gel-dégel, surtout s’il est imbibé d’eau, peut
endommager le matériau. Cela peut donc engendrer
des coûts importants d’entretien.

Des changements drastiques de température peuvent causer un
risque pour les travailleurs et rendre difficiles certaines étapes de
construction (p. ex. coulage de béton).

Oui, dans une
moindre mesure

Les changements de température peuvent
endommager le matériau. Cela peut donc engendrer
des coûts importants d’entretien.
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À Québec, le cumul journalier le plus important a eu lieu en septembre 1979 avec un total de 81,2 mm (ECCC, 2020c). Les
épisodes extrêmes sur une longue durée (24 heures) et sur une courte durée (15 minutes) augmenteront les deux en intensité.
L’augmentation moyenne de l’intensité des événements ayant une période de retour de 25 ans (c.-à-d. ayant 4 % de chance de
se produire chaque année) sera d’environ 25 à 30 % d’ici à 2050 (Western University, 2018). Le nombre annuel de jours très
pluvieux (c.-à-d. recevant plus de 20 mm en 24 heures) augmentera légèrement, passant de 12 à 15 jours sur le même horizon
temporel (PCC, 2019).
TEMPÊTES DE NEIGE ET PLUIE VERGLAÇANTE

Sous l’effet des changements climatiques, la période hivernale tend à se décaler et les températures hivernales augmentent, ce
qui a pour effet de modifier l’intensité et la fréquence des tempêtes de neige (Ouranos, 2015a). Pourtant, le nombre de
tempêtes de neige est régulier depuis le début des mesures (ECCC, 2020c) : 30 épisodes de plus de 15 cm et 18 épisodes de
plus de 25 cm depuis 1990. La couverture de neige au sol la plus élevée est de 165 cm, enregistrée en février 1976. Le plus
gros cumul de neige en 24 heures a été de 52 cm en décembre 2003 (la tempête des 14 et 15 mars 2017 n’est pas encore
répertoriée). Les tendances pour les décennies à venir ne sont pas claires, car elles dépendent de plusieurs facteurs (évolution
des précipitations hivernales, de l’activité cyclonique et de la température). Pourtant, ces épisodes deviendraient
potentiellement plus regroupés sur les mois du milieu de l’hiver, moins fréquents, mais plus intenses (Ouranos, 2015a). Le
cumul annuel de neige tend également à diminuer de 2 à 5 % par décennie (Derksen et al., 2019).
En moyenne, sur la Ville de Québec, de la pluie verglaçante a été enregistrée entre 20 et 30 heures par année. Sous
l’influence des changements climatiques, ces épisodes vont de plus en plus se concentrer dans les mois d’hiver et être moins
fréquents durant les saisons de transitions. Ainsi, il est projeté que les épisodes de pluie verglaçante augmenteront de
30 à 80 % en janvier, de 10 à 20 % en décembre, février et mars, puis diminueront légèrement (environ 5 %) en novembre et
avril (Cheng et al., 2011). Il n’existe en revanche pas de projections locales.
FORTES RAFALES DE VENT

L’évolution des vents n’est pas précise pour le milieu du 21e siècle. Cependant, certaines études réalisées pour le Québec
montrent une réduction des vents en été pour la fin du 21e siècle par rapport à la fin du 20e siècle et une faible augmentation
en hiver. L’évolution des rafales est différente de l’évolution des vents moyens. Les rafales évoluent avec l’activité
cyclonique d’une région. Une diminution de l’intensité des rafales est prévue pour toutes les saisons. Cette tendance ne prend
cependant pas en compte les effets de couloirs de vents produits par une végétation dense ou par la proximité d’autres
bâtisses (Mékis et al., 2015; Ouranos, 2015a).
D’après Colle et al. (2013), il pourrait y avoir une augmentation temporaire des cyclones intenses qui remontent à l’intérieur
des terres le long de la côte est américaine jusqu’au sud du Québec et des provinces atlantiques pendant la première moitié du
21e siècle, suivie d’une diminution des cyclones intenses dans la seconde moitié. En ce qui concerne les cyclones
post-tropicaux (« restes d’ouragans »), il demeure trop d’incertitudes sur ce type spécifique d’événement météorologique
(Ouranos, 2015a). Le nombre d’impacts d’éclairs semble évoluer en augmentant directement avec la température moyenne à
l’échelle globale (12% d’impacts en plus par °C de réchauffement; Romps et al., 2014), mais aucune étude poussée n’a
encore été faite sur le Québec.
La plus grande vitesse horaire moyenne a été enregistrée en février 1956 avec 97 km/h, alors que la rafale la plus violente a
été enregistrée en juin 1962 avec une valeur de 177 km/h.
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GLISSEMENTS DE TERRAIN ET ÉROSION DES BERGES

Les glissements de terrain, bien qu’associés aux risques géomorphologiques et non climatiques, sont tout de même
susceptibles d’être affectés par les changements climatiques. En effet, les facteurs déclencheurs ou aggravants des
glissements de terrain comprennent entre autres les précipitations extrêmes ainsi que l’augmentation des précipitations
annuelles totales (MTQ, 2018). La carte interactive des contraintes de la zone potentiellement exposée aux glissements de
terrain (ZPEGT, Données Québec, 2016) ne contient pas de données pour la zone à l’étude. Généralement, dans le sud du
Québec, les zones exposées aux glissements de terrain sont associées aux talus sur les berges des rivières. En effet, le
sapement basal du talus par les processus d’érosion fluviale, exacerbé lors des crues printanières, déstabilise le talus et
favorise le glissement de terrain en créant un appel au vide. Dans le cas du quai 31, les berges sont totalement urbanisées et
ne constituent pas un risque d’érosion majeure, même sous l’influence des changements climatiques.
CANICULES

Dans la plupart des cas au Canada, une canicule (ou une vague de chaleur) est définie comme une période d’au moins
trois jours consécutifs durant lesquels la température maximale atteint au moins les 30 °C. L’intensité d’une canicule peut
être augmentée par l’occurrence de nuits tropicales (pendant lesquelles la température ne descend pas au-dessous de 20 °C).
Pour la Ville de Québec, le nombre de jours dépassant les 30 °C sera multiplié par 9 pour atteindre 34 d’ici à 2050. Encore
rares aujourd’hui, environ 16 nuits tropicales seront répertoriées. Arrivant seulement une fois tous les deux ans actuellement,
les canicules arriveront en nombre de quatre à cinq tous les ans (PCC, 2019).
CYCLES DE GEL-DÉGEL

Un cycle de gel-dégel a lieu lorsque, dans une même journée, la température minimale est négative et la température
maximale est positive. Avec l’augmentation générale des températures, une redistribution temporelle des cycles de gel-dégel
est très probable : une augmentation dans les mois d’hiver et une diminution dans les mois d’hiver sont à prévoir. À l’échelle
annuelle, le nombre de cycles de gel-dégel passera de 68 à 59 en moyenne (PCC, 2019).
AUGMENTATION GÉNÉRALE DES TEMPÉRATURES

L’une des premières manifestations des changements climatiques est l’augmentation générale des températures, qui est à vrai
dire déjà visible aujourd’hui. La température annuelle moyenne de Québec augmentera très probablement de 4.5 °C d’ici à
2050, en comparaison avec le passé récent. Cette augmentation est projetée pour toutes les saisons, avec l’amplitude la plus
grande pour les mois d’hiver. Les températures minimales et maximales journalières suivent des tendances similaires.
Dans le passé récent, la température annuelle la plus élevée était en moyenne de 31,6 °C. Sans atténuation des émissions de
gaz à effet de serre, cette valeur pourrait monter jusqu’à 36,5 °C en moyenne, et même 40,2 °C tous les 10 ans. Le record
annuel de froid pourrait également passer de -31,6 °C à -23,2 °C d’ici à 2050 (PCC, 2019).

IMPACTS POTENTIELS ET NIVEAUX DE RISQUE
PRÉLIMINIAIRES
Le tableau 7.2 présente des exemples d’impacts potentiels des aléas naturels identifiés plus haut sur le projet en tenant
compte des trois aspects généraux suivants :
—

les personnes,

—

l’économie;

—

l’environnement.
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Tableau 7.2

Exemples d’impacts potentiels et pointage préliminaire des risques
NIVEAU DE RISQUE

NIVEAU DE RISQUE
ALÉA NATUREL

IMPACTS SUR LA CONSTRUCTION

PRÉLIMINAIRE SUR LA

IMPACTS SUR LES OPÉRATIONS ET L’ENTRETIEN

CONSTRUCTION
Onde de tempête et effet
de marée

Retard momentané des travaux et réparation

Modéré

des structures déjà existantes

PRÉLIMINAIRE SUR LES
OPÉRATIONS ET
L’ENTRETIEN

Corrosion de l’infrastructure en raison des marées

Faible

Usure accélérée de la structure en raison de l’impact

Modéré

des vagues
Précipitations extrêmes

Santé et sécurité des travailleurs durant les

Modéré

précipitations extrêmes
Tempêtes de neige et

n.d.

pluie verglaçante
Fortes rafales de vent

Santé et sécurité des travailleurs en cas

Modéré

d’impact de projectile

Inondation momentanée du quai

Modéré

Insuffisance du système de drainage

Élevé

Surcharge verticale de la structure excédentaire

Faible

Pannes de courant

Faible

Perte temporaire d’utilité du quai pour le stationnement

Modéré

Santé et sécurité des travailleurs en cas d’impact de

Modéré

projectile
Glissements de terrain

n.d.

Destruction d’une partie de l’infrastructure

Faible

Érosion des berges

n.d.

Fragilisation progressive de la structure

Faible

Élevé

Dilatation thermique des matériaux

Modéré

Modéré

Augmentation du nombre d’accidents sur le lieu de

Élevé

Canicules

Santé et vulnérabilité des travailleurs face aux
extrêmes de température
Augmentation du nombre d’accidents sur le lieu
de travail
Perte de productivité au travail

Cycles de gel-dégel
Augmentation générale
des températures

WSP
NO 201-05606-00
PAGE 46

travail
Faible

n.d.
Plus grande difficulté à entreprendre certains
travaux

Faible

Détérioration de la structure par infiltration d’eau et gel

Modéré

Corrosion des structures en acier en raison de

Faible

l’augmentation de la température de l’eau
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Le pointage préliminaire du niveau de risque associé dépend de :
—

la probabilité de changement des aléas d’ici la fin de la durée de vie hypothétique de l’infrastructure;

—

la vulnérabilité des composantes et des activités liées à l’infrastructure;

—

la sévérité des conséquences qu’un impact ait effectivement lieu d’un point de vue social, économique et
environnemental.

RECOMMANDATIONS
—

Adopter un facteur de sécurité par rapport aux directives des différents codes (bâtiment, plomberie, etc.). Par exemple,
majorer les courbes d’intensité-durée-fréquence de précipitations extrêmes d’environ 30 % par rapport aux valeurs des
codes actuellement en vigueur.

—

Utiliser des matériaux résistants à des températures correspondant aux projections climatiques, en ajoutant également le
facteur du rayonnement solaire.

—

Effectuer les travaux sur le mur en tenant compte du fait que les infrastructures de gestion des eaux ont été construites en
ne tenant pas compte des projections climatiques sur les épisodes de précipitations extrêmes et des ondes de tempête.
Une insuffisance de ces infrastructures est alors à prévoir.

—

Toujours respecter des recommandations sanitaires sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail, particulièrement en
période de grande chaleur.

—

Surveiller les conditions météorologiques sur une base régulière pendant la construction et arrêter le travail en situation
mettant en danger les travailleurs et/ou l’infrastructure (p. ex. en cas de précipitations extrêmes, de fortes rafales de vent
ou de chaleur intense).

—

Instaurer une veille scientifique sur la mise à jour des projections climatiques afin d’entretenir et de rénover
l’infrastructure si besoin.

LIMITES DE L’ÉVALUATION
—

Ce passage en revue des aléas naturels a été fait selon les informations disponibles sur le projet. Aucun élément de
conception et aucune étude géotechnique n’a été pris en compte pour cette évaluation préliminaire. Tout commentaire
portant sur des impacts potentiels dépend de la conception et des opérations finales. Toute évaluation plus détaillée sur
les différents niveaux de risque devrait être faite en pleine connaissance des informations de conception et d’études
géotechniques.

—

Les informations portant sur les observations et les projections climatiques utilisées dans cette évaluation proviennent de
sources fiables et largement utilisées par la communauté scientifique, la Ville de Québec et les entreprises de génieconseil. Pour certains aléas pris en compte, un manque de données a été reconnu, spécialement pour les rafales de vent,
la pluie verglaçante et l’accumulation de neige au sol. Dans ce genre de cas, des informations provenant directement de
la littérature scientifique ont été utilisées pour compléter l’analyse.

—

Les projections climatiques utilisées suivent un scénario pessimiste sans atténuation des émissions de gaz à effet de serre
dans les prochaines décennies (scénario RCP8.5 de l’expérience CMIP5; Van Vuuren et al., 2011; Taylor et al., 2012).
Advenant que les mesures d’atténuation globales pour lutter contre les changements climatiques aient un impact
significatif, les risques présentés précédemment seraient revus à la baisse.
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ACCIDENTS ET DÉFAILLANCES
Lors de la réalisation du projet, des imprévus d’origine humaine peuvent survenir. Ceux-ci pourraient potentiellement
occasionner un accident ou une défaillance. Les conséquences potentielles de tels évènements doivent être analysées à
l’avance, afin que de minimiser le risque qu’ils ne surviennent et pour s’assurer que des mesures appropriées soient
déployées dans l’éventualité improbable où un accident se produirait.
Pendant la phase de construction, le principal risque d’accident susceptible d’avoir des conséquences environnementales
négatives concerne les déversements possibles d’hydrocarbures à partir de la machinerie, des véhicules ou encore des
réservoirs de carburant. Toutefois, comme mentionné au chapitre 5 (tableau 5.4), plusieurs mesures sont déjà prévues afin de
minimiser ce risque et pour intervenir de façon rapide et efficace dans le cas où un déversement surviendrait. Les mesures qui
encadreront la gestion des produits pétroliers (PP-1 à PP-10) visent notamment à prévenir ce risque d’accident, alors que les
mesures prévues en cas de fuite ou déversement (FD-1 à FD-11) permettront de contrôler le déversement et de limiter son
impact (voir tableau 5.3).
Advenant qu’un accident survienne pendant les travaux, celui-ci pourrait également mettre en péril la santé et la sécurité des
travailleurs présents sur le site (p. ex. collision entre deux véhicules ou avec un travailleur, chute à l’eau, incendie).
L’entrepreneur devra ainsi prévoir à l’avance un plan d’urgence adapté aux caractéristiques du site et du projet qu’il pourra
déployer en cas d’accident. Bien entendu, l’ensemble des normes et règlements applicables en matière de sécurité sur un
chantier seront rigoureusement respectés. Au besoin, les services d’urgence de la Ville de Québec (p. ex. policiers, pompiers,
ambulanciers) interviendront en cas d’accident. Le site du projet doit donc demeurer accessible pour ces services.
Une fois les travaux complétés, les opérations régulières de la STQ au quai 31 s’accompagnent également d’un certain niveau
de risque, notamment lors du déplacement des véhicules ou de l’amarrage des bateaux. Le projet n’implique cependant aucun
changement par rapport à la situation initiale quant aux activités qui seront réalisées sur le site. Pour cette raison, aucun
risque d’accident ou de défaillance additionnel n’est considéré pour la phase d’opération.
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PARTICIPATION DU PUBLIC
Préalablement au dépôt de la présente étude des effets environnementaux (ÉEE), une description du projet de réparation de la
façade du quai 31 a été publiée par l’APQ sur le registre canadien d’évaluation d’impact (RCÉI) pour une durée de 30 jours
(n° de référence : 81106). Le public avait alors l’opportunité d’exprimer ses commentaires ou ses préoccupations en lien avec
le projet.
De plus, comme mentionné à la section 2.2, le projet est considéré comme un projet de niveau 1 dans le cadre du PEPC de
l’APQ (n° de référence : PEPC-156). Ainsi, la présente version de l’ÉEE sera mise en ligne et rendue accessible au public
pour une durée de 20 jours, afin de recueillir les commentaires et les préoccupations de la population à l’égard du projet. Une
fois cette période complétée, une version révisée de l’ÉEE sera produite, de façon à tenir compte des différents commentaires
et préoccupations soulevées. D’autre part, rappelons également que la Première Nation huronne-wendat sera informée du
projet par l’APQ afin de recueillir leurs préoccupations, le cas échéant.
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SURVEILLANCE ET SUIVI
Le programme de surveillance environnementale permet de s'assurer que la réalisation du projet se fasse en appliquant les
mesures d’atténuation prévues, de façon à minimiser les impacts environnementaux sur le milieu récepteur. La fiche de suivi
des mesures d’atténuation présentée à l’annexe 4 pourra être utilisée à cet effet pendant les travaux. Advenant que des
mesures additionnelles soient imposées dans les devis, celles-ci devront également être respectées et devraient ainsi être
ajoutées à la fiche de suivi. La surveillance environnementale vise également à s’assurer du respect des conditions imposées
par l’APQ, la STQ ou Pêches et Océans Canada, le cas échéant, ainsi que des normes et des lois et règlements applicables.
Le maître d’œuvre devra procéder à la surveillance environnementale des travaux. Le surveillant veillera à compléter
quotidiennement un journal de chantier accompagné de photos où il notera ses observations, incluant les problématiques
observées et les moyens mis en œuvre pour y remédier.
Un programme de suivi vise à vérifier l'exactitude de l'évaluation des impacts environnementaux une fois les travaux
complétés. Cette étape peut également servir à déterminer l'efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation
déployées pour atténuer ces impacts. En considérant la nature du projet et parce que tous les impacts résiduels négatifs sont
considérés mineurs, il n’est pas jugé nécessaire de réaliser un suivi environnemental dans le cas présent.
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CONCLUSION
Le projet vise à réparer à court terme (printemps-été 2021) la façade verticale du quai 31, laquelle présente des dégradations
en surface à plusieurs endroits. Ces travaux sont chapeautés par la STQ qui loue le quai 31 à l’APQ. Les travaux consisteront
à enlever les éléments structurels endommagés, à installer localement des plaques d'acier et à procéder au bétonnage à
l’arrière de ces plaques. Ce projet est assujetti au PEPC dont s’est doté l’APQ en vue de respecter les exigences de la LÉI.
Puisqu’il s’agit d’un PEPC de niveau 1, une étude des effets environnementaux doit être déposée à l’APQ et mise en ligne
pour une durée de 20 jours, afin de recueillir les commentaires et les préoccupations du public à l’égard du projet.
Le milieu récepteur dans lequel s’insère le projet correspond à une zone industrielle portuaire aménagée depuis plusieurs
décennies. Cet environnement particulier, conjugué à la nature du projet qui consiste à réparer un quai existant par une série
d’interventions ponctuelles en façade, limite l’importance des impacts appréhendés. Néanmoins, le projet s’accompagne tout
de même de certains impacts négatifs sur les milieux physique, biologique et humain, notamment sur l’habitat aquatique de
l’estuaire de la rivière Saint-Charles. Plusieurs mesures d’atténuation seront mises en œuvre pendant les travaux, afin de
minimiser ces impacts. En tenant compte de ces mesures, tous les impacts négatifs appréhendés en phase de construction
seront d’importance mineure. En phase d’opération, uniquement des impacts positifs découlant des réparations effectuées
sont anticipés.
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ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA FAÇADE DU QUAI 31
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ANNEXE

1

PLANS DES TRAVAUX PROJETÉS

ANNEXE

2

INFORMATIONS DU CDPNQ POUR
LE SECTEUR DU PROJET

Occurence CDPNQ, volet faunique, étude des effets environnementaux. quai 31, rivière Saint-Charles, Québec WSP
BAubé-maurice
1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :

1

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

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

FAUNE
Chaetura pelagica - (21294)
martinet ramoneur
Région de la Capitale-Nationale. Cette occurrence est composée des sites MR0021 (Grand Séminaire - SCF21), MR0022 (Cabinet d'avocats av. de la Tour - SCF22), MR0023
(Commerce rue St-Jean - SCF23), MR0045 (Maison coin Charest E et Mgr Gauvreau - SCF45), MR0115 (Église Sts-Martyrs-Canadiens - SCF115), MR0116 (Boutique Azimut SCF116), MR0129 (École de Cirque de Québec - SCF129), MR0223 (Maison Loyola - SCF223), MR0224 (Maison Loyola - SCF224), MR0261 (Restaurant L'Initiale - SCF261), MR0308
(Édifice Montmorency - SCF308), MR0399 (Résidence religieuse rue Père-Marquette - SCF399), MR0472 (Château St-Louis), MR0519 (Chapelle de la Citadelle OOO) et MR0642
(Restaurant Valentine). / Présence de l'espèce à ce site en 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours
d'une même année. L’espèce n’a pas été observée à ce site en 2012. Habitat: MR-021 et MR-399: Cheminée d'un couvent. MR-022, MR-045, MR-223 et MR-224: Cheminée d'une
maison. MR-023, MR-116, MR-261, MR-308 et MR-472: Cheminée d'un immeuble: MR-115 et MR-129: Cheminée d'une église. MR-519: Cheminée d'une chapelle. MR-649: Cheminée.
46,815 / -71,206

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

B5.04

2016-08-02

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994.
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :

1

Nom latin
Nom commun

Rangs de priorité

Statut canadien Cosepac / Lep

Statut

G

N

S

G5

N3B,N3M

S2B

Total

Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nombre

Requête

A

B

C

D

X

H

F

E

I

Autres*

au
Québec**

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

228

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

FAUNE
Chaetura pelagica

Susceptible

martinet ramoneur
M (Menacée) / M (Menacée)
Totaux:

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.
** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

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

sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI :
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC :
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : RollandGermain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS :
Washington state
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Le 27 octobre 2020

M. Bernard Aubé-Maurice
WSP

Objet :

Requête concernant la présence d'espèces floristiques menacées ou
vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares situées sur le
territoire du Quai 31, Rivière St-Charles, rayon 1,5 km des coordonnées

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d'information du 22 octobre, adressée au Centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet floristique, concernant
l’objet en titre.
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments
prioritaires de la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces
floristiques, la responsabilité incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC).
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de
musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées continuellement
au système de gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des
connaissances actuelles. Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une
partie des données existantes peut ne pas encore être intégrée au système, présentée
des lacunes quant à la précision géographique ou encore, avoir besoin d'être
actualisée ou davantage documentée. Par conséquent, l'avis émis par le CDPNQ
concernant un territoire particulier ne doit pas être considéré comme étant définitif
et un substitut aux inventaires requis. Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet
possible, il nous serait utile de recevoir vos données relatives aux espèces en situation
précaire.
Après vérification, nous vous avisons de l’absence, au CDPNQ, d’espèces floristiques en
situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) pour
le territoire que vous avez identifié ou à proximité de celui-ci.
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions
de l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos
questions. Pour un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web
du CDPNQ : www.cdpnq.gouv.qc.ca
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Pour obtenir les shapefiles des habitats floristiques légalement désignés, vous devez
adresser une demande au CDPNQ ainsi qu’au registre des aires protégées
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Christian Brochu
Technicien MELCC
Direction régionale de la Capitale-Nationale
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3

REGISTRE DES MESURES
D’ATTÉNUATION DE L’APQ

FIER
MEMBRE
FONDATEUR

ON S’ENGAGE

REGISTRE
DES MESURES
D’ATTÉNUATION

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). Certaines mesures d’atténuation peuvent ou non être
applicables ou diﬀérer selon la nature du projet du promoteur, 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. L’APQ peut arrêter les travaux en tout temps, en cas de non-respect
du devis ou d’impact environnemental. Tout non-respect du devis ou impact environnemental doit être mentionné sans
délai au responsable de l’APQ* ainsi qu’au service environnement de l’APQ et aux autorités compétentes, si applicables.
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.
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.
*Dans le doute, si vous ne connaissez pas votre responsable, contactez la capitainerie.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Pour l’Administration portuaire de Québec (APQ), la gestion de
l’environnement est plus qu’une obligation, c’est une responsabilité citoyenne
ainsi qu’une priorité d’entreprise, que nous consolidons en tant que valeur
d’entreprise. Celle-ci reconnaît que l’avenir à long terme du port et
des collectivités environnantes à l’exercice de ses activités dépend
de sa performance environnementale.
À cet égard, tel que déﬁni dans sa politique de développement durable,
l’APQ s’est donné comme objectif de poursuivre l’amélioration constante
de sa performance environnementale sur l’ensemble de son territoire.

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC S’ENGAGE
SUR DIFFÉRENTS VOLETS :
La conformité environnementale

La gouvernance

La gestion environnementale

Et la communication

La protection de l’environnement

Pour consulter la politique complète, visitez le site web du Port :
portquebec.ca
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LEADERSHIP
DU PROMOTEUR

LEADERSHIP DU PROMOTEUR

LEADERSHIP DU PROMOTEUR
Avez-vous informé l’APQ des travaux que vous vous apprêtez à réaliser?

LES BONNES PRATIQUES
Mettre en place toutes les mesures raisonnables
pour prévenir l’occurrence de risques environnementaux
signiﬁcatifs.
Mentionner sans délai tout non-respect du devis
ou impact environnemental au responsable de l’APQ
ainsi qu’à la Capitainerie (418 648-3556) et aux autorités
compétentes, si applicables.
Respecter les engagements faisant
partie du certiﬁcat de décision de l’APQ
(quand le PEPC est applicable).

GESTION DU NON-RESPECT
DES MESURES D’ATTÉNUATION
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.

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

QUALITÉ DE L’AIR

QUALITÉ DE L’AIR
LES BONNES PRATIQUES
Adopter toutes les mesures de travail
nécessaires pour prévenir l’émission de
poussières, de particules ﬁnes, etc.

Informer les employés présents sur le site de 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, de l’abat-poussière, etc.
Nettoyer le site des travaux à la ﬁn de la journée
et recouvrir les déchets et les empilements aﬁn d’éviter
que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris.
Nettoyer et récupérer, à la ﬁn de chaque journée,
les débris aﬁn d’éviter leur dispersion par le vent.
Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone
de travaux aﬁn d’éviter l’érosion par le vent.

OPÉRATIONS / CHARGEMENT D’UN NAVIRE
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’un système de capteur
de poussière à l’extérieur du territoire de l’APQ.)
Éviter les opérations susceptibles de générer des débris
ou de la poussière en période de grands vents.
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.

Superviser l’opération
en tout temps jusqu’à la ﬁn
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OPÉRATIONS / CHARGEMENT D’UN NAVIRE (SUITE)
Si possible et sécuritaire, refermer la cale
au maximum de façon à réduire les risques
d’émission de poussières.
Réduire au maximum la hauteur de chute de produit.

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 mettre en place les mesures adéquates.

Si l’émission de poussières est observée
lors des opérations, réduire la vitesse
de transbordement, si possible.
Prévoir les opérations en fonction des marées
aﬁn de diminuer la hauteur de chute, etc.
Récupérer les résidus de cargaison sur le sol de façon
à ne pas émettre de poussières dans l’air ou dans l’eau.

Superviser l’opération
en tout temps jusqu’à la ﬁn

CIRCULATION ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Respecter, en tout temps, les limites de vitesse établies.
La marche au ralenti est interdite sur le territoire portuaire.
Vous devez arrêter votre moteur lorsque vous êtes en attente,
et vous devez en informer vos employés et vos sous-traitants.

Éviter d’emprunter le boulevard
Champlain inutilement
et de circuler d’est vers l’ouest
(en direction des ponts) avec
la machinerie lourde de manière
à éviter tout dérangement
à la population locale
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Favoriser l’utilisation d’équipements de transport récents
et en bon état.
S’assurer d’utiliser des équipements de transport en bon état
en tout temps.

QUALITÉ
DE L’EAU

QUALITÉ DE L’EAU

QUALITÉ DE L’EAU
GESTION DE L’EAU POTABLE
Demander l’autorisation à l’APQ avant d’installer
tout dispositif de traitement ou de prélèvement
d’eau potable.

GESTION DE L’EAU BRUTE ET DES EAUX USÉES
Demander l’autorisation à l’APQ avant d’eﬀectuer
toute installation de gestion d’eau sanitaire.

GESTION DES EAUX HUILEUSES
ET DES EAUX DE BALLAST / AIRE DE LAVAGE
Demander l’autorisation à l’APQ avant l’installation
de tout dispositif séparateur eau-huile ou visant à traiter
les eaux huileuses.

GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
ET DES EAUX D’EXCAVATION
Utiliser l’eau en tant qu’abat-poussière est permis si
le prélèvement d’eau, la récupération et la gestion appropriée
des résidus sont prévus et approuvés par l’APQ.
Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone de travaux
aﬁn d’éviter le ruissellement. Si nécessaire, améliorer le proﬁlage
et le drainage.

Tout rejet ou immersion
de contaminant au ﬂeuve
de même qu’à tout autre
plan d’eau est strictement
interdit.
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Entreposer les déblais et les remblais à une distance minimale
de 30 mètres du ﬂeuve ou de tout autre plan d’eau. Advenant
l’impossibilité de respecter cette distance, contacter l’APQ.
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.

GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DES EAUX D’EXCAVATION (SUITE)
Recouvrir la tranchée lorsqu’elle est laissée sans
surveillance ou lors de l’arrêt temporaire des travaux.
Empêcher les eaux de surface de se contaminer
ou d’entrer en contacts avec les eaux d’excavation.
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.

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.
• 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.

GESTION DES EAUX DE SURFACE
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GESTION DES NEIGES USÉES

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

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

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.

Utiliser les abrasifs ainsi que les fondants
en quantité minimale, mais suﬃsante pour assurer
un site de travail sécuritaire.
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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.
Nettoyer le site d’entreposage à la fonte des neiges
aﬁn que ce dernier soit exempt de tout débris.
Les débris doivent être disposés conformément
à la réglementation en vigueur.

SOLS ET
TERRITOIRE

SOLS ET TERRITOIRE

SOLS ET TERRITOIRES
Avant le début des travaux / Contacter l’APQ et caractériser tous les sols excavés
sur le territoire de l’APQ selon les critères d’analyse entendus avec l’APQ

QUALITÉ DES SOLS
Transporter et disposer les sols excavés, les surplus de remblai
et les matériaux contaminés selon la réglementation en vigueur.
Valider la présence de sols contaminés avant d’eﬀectuer
des travaux d’excavation et transmettre les résultats d’analyse
à l’APQ.
Advenant des travaux de pavage, s’assurer que la gestion
des eaux est eﬀectuée. Remettre tous les résultats
de caractérisation et les bons de disposition à l’APQ
à la ﬁn des travaux.

IDENTIFICATION
CLAIRE

GESTION DES SOLS CONTAMINÉS
SOL CONTAMINÉ
MEMBRANES
ÉTANCHES

SOL

PAVAGE
En cas de remplacement de pavage, s’assurer de gérer
les sols excavés, lorsque requis.
Présenter un plan de nettoyage du pavage à l’APQ.
Remettre tous les résultats de caractérisation et
les bons de disposition à l’APQ à la ﬁn des travaux.

Échantillonner et ségréger les sols présentant un
potentiel de contamination ou présentant des signes
de contamination (visuels ou olfactifs).
Récupérer les sols excavés à la ﬁn de chaque journée
et les diriger vers les aires d’entreposage temporaire
désignées par l’APQ.
Identiﬁer clairement les empilements de matériaux
aﬁn d’être en mesure de retracer facilement leur
provenance et leur nature.
Communiquer les résultats de caractérisation de sol
au département de l’environnement de l’APQ.
Contacter l’APQ et caractériser tous les sols excavés
sur le territoire de l’APQ.

En tout temps, aviser l’APQ de tout travaux d’excavation à venir
25
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GESTION DU TERRITOIRE
Minimiser, en tout temps, l’empiètement lors des travaux
de même que minimiser l’impact visuel lorsque des résidences
sont à proximité.
Ségréger les matériaux en fonction de leur nature
(par exemple : débris d’asphalte, granulats, sols, etc.).
Aviser l’APQ en cas de découverte archéologique.

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

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.
Gérer tous les sols susceptibles d’être contaminés comme
des sols contaminés et les entreposer comme il se doit.
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.
S’assurer en tout temps que les matériaux de remblayage
sont exempts de contamination.
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FAUNE
ET FLORE

FAUNE ET FLORE

FAUNE ET FLORE
LES BONNES PRATIQUES
Déﬁnir s’il y a présence d’espèces envahissantes
présentes sur le site des travaux et présenter un plan
de gestion le cas échéant.
Aviser l’APQ lorsque des espèces (fauniques
et ﬂoristiques) en péril sont présentes sur le site
(oiseaux, tortues, etc.). Le signaler aussi au Centre
de données sur le patrimoine naturel du Québec
(CDPNQ) au 1 877 639-0741

Le cas échéant, respecter la période de nidiﬁcation
et de migration des oiseaux présents sur le site.
Déﬁnir la présence de tout espèces fauniques et
ﬂoristiques exotiques et envahissantes, menacées
ou vulnérables (ex: moule zébrée, gobie à taches
noires, salicaire pourpre, etc.). En cas de doute,
contactez le Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ) et en aviser l’APQ.

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

Pour tout urgence au niveau faunique, contacter le bureau central
de la région de Québec de la Protection de la Faune : 1 800 463-2191.

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

S’il y a présence d’animaux sur le site,
aviser l’APQ et il est interdit de les nourrir
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NIVEAU SONORE
ET VIBRATIONS

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS
LES BONNES PRATIQUES
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.

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

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

POLLUTION LUMINEUSE
ET VISUELLE

POLLUTION LUMINEUSE ET VISUELLE

POLLUTION LUMINEUSE ET VISUELLE
LES BONNES PRATIQUES
Porter une attention particulière à l’emplacement des tours
d’éclairage lorsque des travaux en soirée et de nuit sont requis.
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 nécessaires (éclairage directionnel,
variation de l’intensité lumineuse selon les travaux).
Éteindre les tours d’éclairage lorsque le chantier
est hors fonction selon les normes minimales d’éclairage.

39

PORT DE QUÉBEC | REGISTRE DES MESURES D’ATTÉNUATION

Limiter la pollution
lumineuse

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

MATIÈRES RÉSIDUELLES

MATIÈRES RÉSIDUELLES
PRINCIPES DU 3RV-E

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES1

(prioriser dans l’ordre)

Gérer tous types de matières résiduelles produites
sur le site dans le respect des principes du 3RV-E
et dans le respect de la réglementation en vigueur.

RÉDUCTION
RÉUTILISATION

Assurer la propreté des lieux en tout temps.
Vider les poubelles et les bacs de récupération
avant qu’ils soient pleins aﬁn d’éviter les débordements.

RECYCLAGE
VALORISATION
ÉLIMINATION

Disposer adéquatement des matières résiduelles
selon la réglementation en vigueur.
Doter le chantier de tous les équipements sanitaires
et de récupération en quantité suﬃsante aﬁn d’empêcher
la dispersion de matières résiduelles dans l’environnement
(toilettes, poubelles, bacs de récupération, etc.) de même
qu’en assurer un entretien adéquat.
Ramasser et conﬁner les matières résiduelles et les débris
(par exemple : sablage) tombés au sol (par exemple : couvrir
les piles ou utiliser des conteneurs fermés).

Préférer l’utilisation
de produits de nettoyage
biodégradables et naturels,
si possible
1
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Les matières résiduelles couvrent l’ensemble des résidus, notamment les déchets, les matières recyclables,
les matières résiduelles dangereuses, les matières résiduelles organiques et les résidus du secteur de la
construction, de la démolition, et de la rénovation.

GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
Minimiser les quantités de solvants et des autres produits
dangereux utilisés sur le site.
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).
Maintenir fermés, en tout temps, les contenants qui
ne sont pas en usage.
Conserver les matières dangereuses dans un lieu fermé,
sur une surface étanche, à l’abri des intempéries
et bien identiﬁées.

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

Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières dangereuses de manière à éviter
les déversements accidentels.
Se conformer aux exigences du « Système général harmonisé (SGH) » 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
de données de sécurité acceptées par Travail Canada.
Ne pas charger ou décharger en même temps des marchandises dangereuses incompatibles.
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GESTION DU
STOCKAGE DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET PRODUITS
APPARENTÉS

GESTION PRODUITS PÉTROLIERS

GESTION DU STOCKAGE DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET PRODUITS APPARENTÉS
Avisez l’APQ avant le remplacement ou l’ajout d’un réservoir
pétrolier.
Assurez-vous que vos équipements pétroliers sont enregistrés
auprès d’Environnement Canada et Changements climatiques
(si requis) et que le numéro d’identiﬁcation soit bien visible.
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.

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.
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.
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GESTION DU STOCKAGE DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET PRODUITS APPARENTÉS (SUITE)
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).
Utiliser un (1) seul point de stockage de produits plutôt
que d’entreposer ces produits à de nombreux endroits.
Limiter le stockage de produits au minimum requis.

Inspecter régulièrement et entretenir tout équipement qui pourrait fuir
(réservoirs, génératrices, compresseurs, pompes, etc.)
Utiliser, lorsque possible, des lubriﬁants non toxiques ou biodégradables
(biolubriﬁants 70% en 28 jours) dans les équipements hydrauliques.
Fournir la ﬁche d’information de sécurité à l’APQ.
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Ne pas déplacer
les réservoirs non mobiles
s’ils contiennent encore
des produits

FUITES ET
DÉVERSEMENTS

FUITES ET DÉVERSEMENTS

FUITES ET DÉVERSEMENTS

EN CAS DE DÉVERSEMENT, APPELER AU

418 648-3556
Tout déversement, terrestre ou maritime, doit être communiqué
sans délai à la capitainerie de l’APQ, et ce, peu importe
la quantité déversée.
Toute fuite ou déversement doit être contenu et récupéré
immédiatement, puis disposé selon la législation en vigueur.

PRÉVENTION DES FUITES ET DES DÉVERSEMENTS
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).
S’assurer que les employés présents connaissent le matériel
et les méthodes d’intervention en cas de déversement accidentel
et comprennent les procédures.
Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières
dangereuses aﬁn d’éviter les déversements accidentels.
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DÉCHETS INTERNATIONAUX
L’APQ via notre prestataire de services est la seule entité
autorisée à éliminer les déchets internationaux des navires.
Les conteneurs à déchets internationaux ont été remplacés
et ajustés aux normes de l’Agence Canadienne d’inspection
des Aliments (ACIA).

Les conteneurs à déchets
internationaux ne sont plus
disponibles à tout moment
sur les quais. Ils sont
maintenant conservés dans
une zone centrale pour
chaque secteur

Il incombe à l’agent de navire de faire une demande
à la capitainerie, 24 heures avant l’arrivée du navire pour
la livraison du conteneur. La capitainerie fera une demande
au service de l’entretien de l’APQ qui livrera les conteneurs
sur le quai.
Les conteneurs à déchets internationaux sont attribués
à un navire spéciﬁque et ne peuvent être utilisés par
un autre navire.
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ENTRETIEN DE LA MACHINERIE
Tout nettoyage de la machinerie lourde est interdit,
sauf sur les aires de lavage autorisées par l’APQ.
S’assurer que les véhicules, machineries et équipements présents
sur le site sont inspectés régulièrement et qu’ils sont en bon
état et maintenir un registre.

CIRCULATION DE VÉHICULES ET DE MACHINERIE
Limiter le plus possible la circulation à l’extérieur
des aires de travaux.
Circuler sur les voies de circulation prévues à cet eﬀet.
Utiliser des camions et des équipements en bon état.
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CONTACTS

CONTACTS

CONTACTS
En cas de plainte, contactez la Capitainerie
418 648-3556

En cas d'incident ou pour toute question
d'environnement, contactez la ligne-environnement
418 263-3830
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En cas d'urgence au niveau faunique,
contactez le bureau central de la région
de Québec de la Protection de la Faune
1 800 463-2191 ainsi que la Capitainerie.

Pour tout autre questionnement,
contactez votre conseiller en environnement

ANNEXE

4

FICHE DE SUIVI DES MESURES
D’ATTÉNUATION

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

GÉNÉRALITÉS
A)

Respecter les engagements faisant partie du certificat de décision de l’APQ.

B)

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

C)

Mentionner sans délai tout non-respect du devis ou impact environnemental au responsable de l’APQ ainsi qu’à la
Capitainerie (418 648-3556) et aux autorités compétentes, si applicables.

D)

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.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTE : QUALITÉ DE L’AIR
A)

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

B)

Informer les employés présents sur le site de 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, de l’abat-poussière, etc.

C)

Nettoyer le site des travaux à la fin de la journée et recouvrir les déchets et les empilements afin d’éviter que le vent
soulève la poussière ou entraîne les débris.

D)

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

E)

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

F)

La marche au ralenti est interdite sur le territoire portuaire. Vous devez arrêter votre moteur lorsque vous êtes en attente,
et vous devez en informer vos employés et vos sous-traitants.

2.

G)

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

H)

S’assurer d’utiliser des équipements de transport en bon état en tout temps.

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

Tout rejet ou immersion de contaminant au fleuve de même qu’à tout autre plan d’eau est strictement interdit.
Utiliser l’eau en tant qu’abat-poussière est permis si le prélèvement d’eau, la récupération et la gestion appropriée des
résidus sont prévus et approuvés par l’APQ.

C)

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.

D)

Empêcher l’eau de se contaminer.

E)

Récupérer et gérer adéquatement les eaux contaminées.

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

MESURES D’ATTÉNUATION
F)

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.

G)

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

H)

Le bétonnage à l’arrière des plaques d’acier sera réalisé avec un béton anti-lessivage.

I)

La gestion des eaux de lavage des bétonnières devra faire l’objet d’une attention particulière et les mesures suivantes
devront être appliquées :
a.

L’entrepreneur sera libre d’installer ses aires de lavage de bétonnière à l’intérieur de sa zone chantier à l’endroit qu’il
désire.

b.

Seules les eaux de lavage des éléments extérieurs de la bétonnière et des outils de manipulation pourront demeurer
sur le site.

c.
d.

Les eaux de lavage destiné à la cuve devront être renvoyées dans la bétonnière au plan de béton.
L’eau de lavage devra être recueillie dans un bassin étanche capable de filtrer/retenir les matières en suspension
(MES).

e.

L’eau filtrée du bassin devra être contenue dans un bassin/réservoir et son PH devra être testé. Les eaux excédants
un PH de 9.5 devront être abaissées/neutralisées en deçà de 9.5.

f.

L’entrepreneur devra avoir l’équipement requis afin de tester le PH sur le site et abaisser le PH lorsque requis.

g.

Les eaux ayant subis une décantation/filtration des MES et contenant un PH inférieur à 9.5 pourront alors être
infiltrées dans le sol ou rejetées dans le réseau pluvial.

J)

Les travaux sur la façade du quai 31 seront planifiés en fonction du cycle des marées, de façon à ce qu’ils soient réalisés
en conditions sèches lorsque possible.

K)

Lors des travaux de réparation de la façade du quai, un dispositif de récupération des débris sera installé sous la zone où
se déroulent les travaux, de façon à ce que les débris qui se détacheraient de la façade soient récupérés avant d’atteindre
l’eau. Mesure à préciser?

L)

Comme pour les équipements utilisés en milieu terrestre, advenant qu’une barge soit requise pendant les travaux, un
équipement en bon état sera employé et l’utilisation du moteur sera limitée au minimum requis. Ces dispositions sont
également applicables à l’embarcation de sécurité prévue sur le site pendant les travaux.

3.

COMMUNAUTÉ
COMPOSANTES : SOLS ET TERRITOIRE
A)

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

B)

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

C)

Aviser l’APQ en cas de découverte archéologique.

D)

La Première Nation huronne-wendat sera consultée par l’APQ, afin de les informer sur le projet et de recueillir leurs
préoccupations, le cas échéant.

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

MESURES D’ATTÉNUATION
4.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTES : FAUNE ET FLORE
A)

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

B)

Aviser l’APQ lorsque des espèces (fauniques et floristiques) en péril sont présentes sur le site (oiseaux, tortues, etc.). Le
signaler aussi au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) au 1 877 639-0741.

C)

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

D)

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

E)

Définir la présence de toute espèce faunique et floristique exotique et envahissante, menacée ou vulnérable (p. ex. moule
zébrée, gobie à taches noires, salicaire pourpre, etc.). En cas de doute, contacter le Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ) et en aviser l’APQ.

F)

5.

Il est interdit de détruire, de déplacer ou de prendre un nid ou des œufs d’oiseaux migrateurs.

G)

Il est interdit de prendre ou d’avoir en sa possession un oiseau migrateur.

H)

S’il y a présence d’animaux sur le site, aviser l’APQ et il est interdit de les nourrir.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTES : NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS
A)
B)

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.

C)

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

D)

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.

6.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTES : POLLUTION LUMINEUSE ET VISUELLE
A)

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

B)

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 nécessaires (éclairage directionnel, variation
de l’intensité lumineuse selon les travaux).

C)
7.

Éteindre les tours d’éclairage lorsque le chantier est hors fonction selon les normes minimales d’éclairage.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTES : MATIÈRES RÉSIDUELLES
A)

Gérer tous types de matières résiduelles produites sur le site dans le respect des principes du 3RV-E et dans le respect de
la réglementation en vigueur.

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

MESURES D’ATTÉNUATION
B)

Assurer la propreté des lieux en tout temps.

C)

Vider les poubelles et les bacs de récupération avant qu’ils soient pleins afin d’éviter les débordements.

D)

Disposer adéquatement des matières résiduelles selon la réglementation en vigueur.

E)

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

F)

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

G)

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

H)

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

I)

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).

J)
K)

Maintenir fermés, en tout temps, les contenants qui ne sont pas en usage.
Conserver les matières dangereuses dans un lieu fermé, sur une surface étanche, à l’abri des intempéries et bien
identifiées.

L)
M)

Réaliser une inspection trimestrielle des zones de matières dangereuses et conserver la fiche d’inspection.
Procéder avec précaution lors de la manipulation de matières dangereuses de manière à éviter les déversements
accidentels.

N)

Se conformer aux exigences du « Système général harmonisé (SGH) » 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 de données de
sécurité acceptées par Travail Canada.

8.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTES : GESTION DES PRODUITS PÉTROLIERS
A)

Assurez-vous que vos équipements pétroliers sont enregistrés auprès d’Environnement Canada et Changements
climatiques (si requis) et que le numéro d’identification soit bien visible.

B)

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.

C)

Favoriser l’utilisation de tapis absorbants ou de cuvettes de rétention pour contenir les fuites (exemple : sous les véhicules

D)

Réaliser le ravitaillement, les réparations ainsi que l’entretien à une distance minimale de 30 mètres (100 pi) de tout plan

ou lors du transvasement). Ramasser sans délai et procéder à la réparation.
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.
E)

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).

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

MESURES D’ATTÉNUATION
F)

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

G)

Limiter le stockage de produits au minimum requis.

H)

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

I)

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

J)

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

9.

ENVIRONNEMENT
COMPOSANTES : FUITES ET DÉVERSEMENTS
A)
B)

En cas de déversement, appeler au 418 648-3556.
Tout déversement, terrestre ou maritime, doit être communiqué sans délai à la capitainerie de l’APQ, et ce, peu importe la
quantité déversée.

C)
D)

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

E)

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

F)

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

G)

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

H)

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

I)

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

J)

Circuler sur les voies de circulation prévues à cet effet.

K)

Utiliser des camions et des équipements en bon état.

CONFORMITÉ

NON
CONFORMITÉ

