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RE: Programme décennal de dragage aux installations portuaires de Port-Cartier -
Précisions

Boisvert, Andréanne <andreanne.boisvert@arcelormittal.com>
Ven 2020-07-10 15:51
À :  Thériault, Marie-Ève <Marie-Eve.Theriault@environnement.gouv.qc.ca>
Cc :  Ilie, Michaela <michaela.ilie@arcelormittal.com>; Malouin, Julie <Julie.Malouin@wsp.com>

1 pièces jointes (5 Mo)
191-00641-11_Resume_EIE_fiv1_NL_LOW.pdf;

Allo Marie-Eve,

Je te fournis les précisions demandées, en réponse aux questions posées sur le programme décennal. Par
ailleurs, j’ai joint le résumé de l’étude d’impact à ce message. Merci de confirmer la réception de ce message.

1. Étude Phase I
AMIC réalisera une étude de type Phase I qui ciblera les sites d’entreposage des sédiments.

2. Inventaire oiseaux
Dans la description du projet, il a été noté que la plupart des activités de disposition seront réalisées hors de la
période de nidification des oiseaux. Le document de réponses aux questions précise la période comme étant entre
le 1er mai et le 15 août. Ainsi, si AMIC prévoit disposer des sédiments pendant cette plage de temps, l’entreprise
s’engage à faire réaliser une inspection pré-travaux par un ornithologue professionnel qui correspondrait à une
soirée et une matinée d’écoute (incluant la recherche de nids/inspection visuelle). Cette inspection concerne les
sites de disposition seulement car AMIC ne voit pas la nécessité de réaliser une inspection en périphérie des
bassins d’asséchement car cela correspond à un secteur où il y a une circulation fréquente et une absence de
végétation.

N’hésite pas s’il y a autre chose.

Au plaisir,

Andréanne Boisvert | Chef, Conformité et projets environnementaux
ArcelorMittal
Exploitation minière Canada s.e.n.c.

1010, de Sérigny, bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 5G7, Canada

Tél. : 514 285-1464 poste 1247 | Téléc. : 514 285-2526
Cell. : 438-340-4957
www.transformerlavenir.com

De : Thériault, Marie-Ève <Marie-Eve.Theriault@environnement.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 juillet 2020 14:25

PR5.3 Réponses à la demande 
de précisions
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En action! 
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À : Boisvert, Andréanne <andreanne.boisvert@arcelormi�al.com>
Objet : TR : Programme décennal de dragage aux installa�ons portuaires de Port-Car�er - Précisions

**This Message originated from a Non-ArcelorMi�al source**

Allô Andréanne,

Je faisais un pe�t suivi au sujet du courriel ci-dessous. Si possible de nous transme�re vos réponses
ce�e semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. 

Je suis disponible pour en discuter au besoin. N'hésite pas!

Merci et bonne journée!

Marie-Eve Thériault, biol., M. Sc.
Chargée de projet
Direction de l'évaluation environnementale
des projets hydriques et industriels
Ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
Téléphone: (418) 521-3933, poste 4643
Marie-Eve.Theriault@environnement.gouv.qc.ca

Prenez note que je travaille présentement à distance pour contribuer aux efforts de prévention de la
Covid-19. Je répondrai à votre courriel dans les meilleurs délais. 

De : Thériault, Marie-Ève <Marie-Eve.Theriault@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé : 3 juillet 2020 08:05
À : Boisvert, Andréanne <andreanne.boisvert@arcelormi�al.com>
Cc : Michon, Pierre <Pierre.Michon@environnement.gouv.qc.ca>; Gagnon, Mélissa (DGÉES)
<Melissa.Gagnon@environnement.gouv.qc.ca>
Objet : Programme décennal de dragage aux installa�ons portuaires de Port-Car�er - Précisions

Bonjour, 

Tel que discuté le 30 juin dernier, certaines modifica�ons sont à apporter au programme de
caractérisa�on complémentaires des sédiments présenté dans le document réponses aux ques�ons et
commentaires du MELCC (mai 2020):

l'échan�llonnage aux sta�ons BE10 et BE11 doit être réalisé au vibrocaro�er plutôt qu'au moyen
d'une benne Van Veen, afin de prélever également des échan�llons en profondeur;
les paramètres à analyser sur les échan�llons prélevés à ces sta�ons (BE10 et BE11) sont:

en surface : les butylétains et les BPC congénères;
en profondeur : tous les paramètres incluant les butylétains et les BPC congénères;
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l'échan�llonnage aux nouvelles sta�ons iden�fiées E et F, soit respec�vement à proximité des
sta�ons BE10 et BE11, peut être réalisé au moyen d'une benne Van Veen plutôt qu'au
vibrocaro�er;
l'échan�llonnage dans le secteur du quai 1, soit celui où un dragage sera réalisé ce�e année, doit
respecter un maillage de 25m x 25m (625m2). En ce sens, considérant que la superficie de dragage
envisagée est d'environ 3500m2, un minimum de 6 échan�llons est a�endu dans ce secteur. 

Aussi, conformément à notre discussion, une étude de caractérisa�on de site phase I de la zone d'étude
doit être déposée à l'étape d'acceptabilité. Ce�e dernière peut être incluse dans le rapport de
caractérisa�on des sédiments qui doit être déposé au même moment.

En ce qui concerne l'avifaune, les inspec�ons visuelles ne sont pas appropriées à toutes les espèces
suscep�bles de se retrouver dans la zone d'étude, notamment à l'Engoulevent d'Amérique, et
par�culièrement sur les sites de disposi�on des sédiments et des résidus d'écaillage, mais également au
bassin d'assèchement des sédiments contaminés. Ainsi, puisqu'actuellement il est trop tard pour
procéder à un inventaire, l'ini�ateur doit :

s'engager à réaliser un inventaire en l'année prochaine (ex: écoute de chants d'oiseaux ou cris
d'alarme ou bien l'observa�on de comportement de diversion) pour confirmer la présence
d'oiseaux migrateurs et d'espèces en péril, et ce, avant le 1er juillet;
s'engager à me�re en place des mesures d'a�énua�on, de surveillance et de suivi, le cas échéant,
afin d'éviter les effets néfastes sur les oiseaux migrateurs, notamment les espèces en péril. Ces
mesures pourront être précisées à l'étape de l'analyse sur l'acceptabilité environnementale du
projet.

Je demeure disponible pour en discuter.

Je vous remercie et bonne journée,

Marie-Eve Thériault, biol., M. Sc.
Chargée de projet
Direction de l'évaluation environnementale
des projets hydriques et industriels
Ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
Téléphone: (418) 521-3933, poste 4643
Marie-Eve.Theriault@environnement.gouv.qc.ca

Prenez note que je travaille présentement à distance pour contribuer aux efforts de prévention de la
Covid-19. Je répondrai à votre courriel dans les meilleurs délais. 
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