
PR4.2 Avis des experts sur les réponses

Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes 
Projet: Projet de desserte en gaz naturel dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay 
Numéro de dossier: 3211-10-024 

Liste par ministère ou organisme 

no Ministères ou organismes Direction ou service Signataire Date 

1. Ministère des Transports Direction régionale Jean-Denis Bouchard 2019-02-20 
Direction de la géotechnique et de la 
géologie, Secteur mouvements de 

2. Ministère des Transports terrain Hubert Michaud 2019-02-11 

Direction de la gestion de la faune du 
3. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Saguenay-Lac Saint-Jean Mania Prévost 2019-02-20 

4. Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de la santé Publique Léon Larouche 2019-02-08 

5. Régie du bâtiment Jacques Renaud 2019-02-25 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Direction régionale de l'analyse et de 
6. changements climatiques l'expertise Véronique Tremblay 2019-02-22 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Direction de l'eau potable et des eaux Philippe Ferron et 
7. changements climatiques souterraines Caroline Robert 2019-01-31 

Direction du programme de réduction 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les des rejets industriels (PRRI) et des lieux 

8. changements climatiques contaminés Serge Rainville 2019-03-07 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Patrick McNeil et 
9. changements climatiques Direction de l'expertise climatique Alexandra Roio 2019-02-15 

Direction des politique climatique - Julie Veillette, Virginie 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Adaptation aux changements Moffet et Catherine 

10. changements climatiques climatiques Gauthier 2019-02-19 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Direction des politiques de la qualité de Charles Pelletier et 
11. changements climatiques l'atmosphère Christiane Jacques 2019-02-22 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Direction de la protection des espèces Michèle Dupont-Hébert 
12. changements climatiques et des milieux naturels et Jean-Pierre Laniel 2019-02-07 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Direction générale de l'évaluation 
13. changements climatiques environnementale et stratégique Michel Duquette 2019-02-22 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Direction générale de l'évaluation 
14. changements climatiques environnementale et stratégique Carl Ouellet 2019-01-31 
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,4 ~fil)l~!§!:-IIEM~~îS GÉN~RAUX 
PROCÉDURIE D'ÉVALUA110N ET D'EXAMEN DES IMPliCTS Sl.!R L'ENVIRONNE!VlENT 

Présent..i:ion du projet •r.w@îE À~ 
•'. 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone lndustnalo-portualre de Saguenay 
----- .. -

Initiateur de projet Énergir 
- --·· -:--. ---=·---

Numéro de dossier 3211-10·024 
-··- - . ... 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-10-29 

Présentatfon du projet : 
·- . --'--' ·'-·-- ., .. , .. , ---· 

Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mfse en place 
d'une conduite de transmission d'un diàmètre exténeur de 406.4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
exté~èur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ i 3;a km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraîson). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel Industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'inîtîateur prévoît débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
_du.mois de Juillet 2020. . · . 

PréseAl:ationdu répendemt 
-- -- ·- - . -

Mlnlstère ou organisme Ministère des Transports 

Direction au secteur Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau 
·~·· 

Avis conjoint À completer uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur 
... -· .. - _, 

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint~Jean 
•' - . 

RECEVABILITÉ IDE L'IÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérlner si tous les éléments nécessaires à l'analyse envlronnemenl:ille des enjeux du 
projet ont été présentés de manière saUsfalsante dans l'étude d1mpact L'ébJde d1mpact doit ëtre cohérente avec 
les éléments de la Directive. JI s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertlnenœ des données sont rorrectement présentées, si la description do mllleu, du projet et de ses lmpads est 

~..J.llEl!~!!}SJl~~!lfére_n~fllé.tlJo_d~~tll[~~-n\~pproprij<,s'. . , . • . . .· .. ----

·- ... 

.. 

-
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: ]- !_ Avis de reœvapilité à la sqlte du dép-0t de l'étude d'impact 

-· 

1 

Est-ce qui¼ vous jugez l'éltldEJ d"Impact recevable? C'est-à:{llre qu'elle traite de , L'étu_ dè él'lmpaèt èst_rèœvable étjè ne. 1 
Façon satisfaisante, selon le champ d:eJ<pertlse.tjevCJtre direction, les éléments - .. h •. l .. " 1 -·. , .. · •·· ···tt·· · ·•·· 

. esséntiels à l'analyse environnementale subséquente et à 'ta piisa de décision par sou a te P uf~âg:;su e sur sa 1 

f le gotiverneniènt. 
. ·------~--~---------------1 

· Si l'étude ~mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à ~'analyse environnerne~tale subséquente ? 

Thématiques abordées : Variantes du projet 
Référence à l'étude dïmpact: Section 4 - Description des variantes du projet 4.3 Description des variantes considérées (page 
4-2) 
Texte du commentaire : Pour le ministère des Transports, li est très fmportant qu'Énerglr tienne compte du futur 
prolongement de l'autoroute 70 (phase 2) dans Je choix final de son tracé. Afin d'éviter un possible conmt entre les deux · 
projets, le Ministère souhaite être cons~lté par Energlr concernant la localisalion, la profondeur et les mesures de protection· 
de la conduite de transmission. Enfin, Energlr devra obtenir une autorisation de la part du Ministère qui est propriétaire de 
l'emprise de la future autoroute. 

Slgnature(s) 

, David Nadeau, lng, 

Glause{s) 1r,1rticuÎière(s} : 
j Cliquez ic:i pour entrer du texte. 

~ 

Directeur par intérim de la 
l'lanlficatlon et de la Gestion des 
lnfraslr11c\ures 

,/ 



TE 

A VIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'EVALUATION Eï D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

.. ··---~ ---------- - . -- ·---~--~----------·--,. 

Avis de reœvablllté à la suite 
dt.11 Q~P,Ôt dq,,doot.(i1wni: cfè r{ipofisès;;u,1it q4estlons et commëlilafres 

1 t--------~------------------T"'"·~---•·--·--··~-~----···-•----1, 
Considérant les éléments présentés par l"inltlateur dans le document de 
réponses aux questions et commenµifres, est-ce qùe vous jugez maintenant 
l'étude d1rnpact recevable? C'est,,-à!dire qu'elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d'e!(pertfse de votre direction, les éléments essentiels à l'ànalyse 
environnementale subséquente' et à la prlse de déclslon par le gouvernement? 

L'étude d7mpact est recevable 

---~~- .·.- --· .. ·. ·---~,7 
Thématiques abordées : Cliquet ict pour entrer du texte. 
Référence à l'étude d1mpact : Cliquez foi pour entrer du texte. 
Texte du commentaire : Clfquez foi pour entrer du lexle. 

1 

soùhàltëz-vcius·être corisuîtâ à. nouveau lors de l'analyse· de i'ai:ceptiiliîili:é . . Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 
environnementale dul[_oj~ ~ . -~--------· -----~-~~e=n~vi=ro=n=n=em=en=ta=l=e=d=u~ a.ro""1·,ecat ___ -l 

Slgnâtuté{s) 

Titre 
Jean~ôènis Bouchard . Directeur par intérim de la 

planification et de la gestion 
des infrastructures 

j 1\ _· 1J... / J 2019-02-20 -·-~ i, __ ,.,.,___...,I 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANAI.YSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise f évaluer'la raisoii <Î'être .. du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur fes milieux 
biologique, physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Ble pennet de détennlner si les 
l~pa:15 du proJ•! sont acœptables et de pn!volr, le cas échéant, des modiOcaUons au projet, des mesures 

----~ 
/__.--:.:) 

-1 \ 
_r--",1 ----· 

Chollii5!1i)Z une réponse 

}f,fgffature{$) .. · · . . · 
- . . .. Nam ~ . . Titre . . . . - 'Signature Dâte 
Cliquez ici pour entrer du texte, 

<?ausê{s): part1ctJ)lère{s) 

Cliquez ici pour entrer cJu /exte. 

1 Cliquez Ici pour entrer du 
i texte. · 
1 

Cliquez ici pour 
enlrer une date. 

l 
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Prêsent;1tion du projet MARCHE À SUIVRE .. . 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 

extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroître le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

.··. . · . ... •' .. .·· . . r 

Pfésent;1tion dù répondant ... 
,• ,• 

Ministère ou organisme Ministère des Transports 

Direction ou secteur Direction de la géotechnique et de la géologie (DGG), Secteur mouvements de terrain 

Avis conjoint À complèter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région Québec 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milleu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

· Avis de" recevabilité à la suite do dépôt de. l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de 
façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par 
le gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable etje ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 

recevabilité 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

Thématiques abordées : Commentaires sur l'emplacement du tracé projeté 
Référence à l'étude d'impact: 3211-10-024-6, figure 3.6 
Texte du commentaire : Presque la totalité de la zone à l'étude est couverte par les cartes des zones de contraintes relatives aux glissements de 
terrain produites en 2004 par la DGG. Ces cartes sont d'ailleurs connues et semblent avoir été prises en compte par les auteurs de l'étude 
d'impact (3211-10-024-6, figure 3.6). En effet, bien que la zone à l'étude soit principalement recouverte de sols argileux, souvent propices aux 
glissements de terrain, le tracé projeté évite de traverser les zones exposées aux dangers de glissement de terrain identifiées sur ces cartes 
(figure 1). Une portion du tracé se situe à l'extérieur des cartes émises par la DGG. Toutefois, l'analyse des données du secteur, notamment celles 
des levés lidar de 2017, penmet de constater qu'aucun talus significatif n'est présent dans Je secteur. 

Thématiques abordées : Commentaires sur l'emplacement des aires temporaires de travail 
Référence à l'étude d'impact: 3211-10-024-05, p. 5-4 
Texte du commentaire: Il est mentionné à la section 5.2 du document d'étude d'impact (3211-10-024-5, p. 5-4) qu'une aire temporaire adjacente à 
l'emprise penmanente de l'ouvrage, d'une largeur de l'ordre de 10 m à 15 m, est prévue sur l'ensemble de ce segment du réseau projeté. Il est 
aussi envisagé que des aires de travail temporaires supplémentaires, aux dimensions approximatives de 15 m à 20 m sur 40 m à 50 m, soient 
aménagées au besoin, notamment pour le franchissement des cours d'eau, En général, les zones de contraintes relatives aux glissements de 
terrain semblent se trouver suffisamment loin du tracé, de sorte que les éventuelles aires temporaires de travail peuvent être aménagées sans 
empiéter sur ces zones.Toutefois, dans le secteur 9 (3211-10-024-6, p.443), et plus précisément aux abords du franchissement du cours d'eau 
CD12, des zones de contraintes NA 1 et NA2 (tableau 1) sont situées à moins de 5 m du tracé (figure 2). Il est donc fort probable que des aires de 
travail soient aménagées au sein de ces zones de contraintes. Si tel est le cas, il est important que les exigences prescrites dans les règlements 
municipaux pour ces zones de contraintes soient respectées. À cet effet, des infonmations sont présentées dans les documents « Guide 
d'utilisation des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles » et « Cadre nonmatif pour le contrôle de 
l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles», lesquels sont disponibles en ligne 
sur le site du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (Amènagement du territoire/Orientations gouvernementales/Glissements de 
terrain dans les dépôts meubles) : https://www.mamh.gouv.qc.ca/index.php?id=4897 

i 
~ 

1 , 
t 
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Thématiques abordées : Commentaires sur la technique par forage directionnel 
Référence à l'étude d'impact: 3211-10-024-5, p. 5-7 
Texte du ccmmentaire: A la section 5.4 du document d'étude d'impact (3211-10-024-5, p. 5-7), il est indiqué que la technique par forage 
directionnel figure parmi les méthodes envisagées pour le franchissement des obstacles. Selon notre expérience, il est possible que des forages 
directionnels puissent agir comme élément déclencheur de glissements de terrain de type rotationnel profond, à cause de la fracturation 
hydraulique des sols argileux sous les cours d'eau, li est déjà mentionné dans le document d'étude d'impact que des études géotechniques 
doivent être réalisées afin de confirmer la faisabilité d'un forage directionnel à un site de franchissement déterminé. Nous recommandons que la 
problématique des glissements de terrain soit prise en considération dans le cadre de ces éventuelles études géotechniques, 

Hubert Michaud 

Thomas Fournier 

èlause(s) pàrl:iculîèrè{s}: 
Les commentaires contenus dans cet avis ne concernent que les aspects qui sont en lien direct avec notre expertise 
à la Direction de la géotechnique et de la géologie (DGG) du ministère des Transports, soit le domaine des 
mouvements de terrain. Ils sont basés sur l'analyse des documents fournis ainsi que sur les informations d'archives 
disponibles pour le secteur (sondages, forages, levés par lidar, cartographie des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain, photographies aériennes, rapports géologiques ou géotechniques, dossiers de glissements 
de terrain à roximité, etc .. 
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Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par 11nitiateur dans le document de 
réponses aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant 
l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, 
selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L'étude d'impact est recevable 

Les questions et commentaires soumis par la Direction de la géotechnique et de la géologie (DGG) du Ministère des transports ont été traités de 
façon satisfaisante par l'initiateur dans le document de réponses aux questions et commentaires. Par conséquent, la DGG juge l'étude d'impact 
recevable en ce qui concerne les aspects qui sont en lien direct avec notre expertise, soit le domaine des mouvements de terrain. 

Thématiques abordées : 
Référence à l'étude d'impact : 
Texte du commentaire : 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité 
environnementale du ro·et? 

Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 
environnementale du ro ·et 

Sign)!ture(s) , i~-.--
ing. M.Sc. 

.tla1,1se(s).par!:îcûlière(s): 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les milieux 
biologique, physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les 
i~~a~ts du proje~ sont. acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures 

Selon lesJenseignemenfs,cléposésp~r l'initiateur efenfon<:tion de 
votre, cl1arrp cle comp~tenc1, le projet est~n t acceptable .sur Je plan 
environriementàl · tel ue résenté? · 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cla,use{s) .. particulièrê(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Titre 
Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

Choisissez une réponse 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 



Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des figures. 

Figure 1 : Localisation générale du tracé (trait vert) et position des zones de contraintes liées aux 

glissements de terrain (surfaces colorées). Le fond de la carte représente un modèle 
numétique de terrain réalisé à patiîr d'un relevé lidar qui a été effectué dans la région en 
novembre 2016. 



Figure 2 : Crute des environs du secteur 9, où le tracé ( en vert) passe à une distance de moins de 5 m 
de zones de contraintes NAl (en rouge) et NA2 (en bleu). Le fond de la crute représente un 
modèle numérique de tenain réalisé à partir d'un relevé lidru· qui a été effectué dans la 
région en novembre 2016. Des courbes de niveau (en orange) sont représentées à tous les 
2 m d'élévation. Le point jaune indique la position du franchissement de cours d'eau 
CD12. 

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux. 

Tableau 1 : Définition des zones de contraintes situées près du tracé dans le secteur 9. 

r .;jt1j '1 (:;' 

NA1 composée de sols è prédomînance argileuse avec ou 
sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements 
d'origine naturelle ou anthropique. 

NA2 Zone composée de sols à prédominanœargiiellse, sans 
érosion importante, sensible aux interventions d'origine 

-- - anthrnpique. 

Choisissez un bloc de construction. 



T!OM ET D'EXAMEN DES !N7PAC:TS SUR L'ENVlRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d"!mpact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra énviron 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures .hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le. projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Ênergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet· au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

Ministère ou organisme .Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Direction ou secteur Direction de la gestion de la faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un seçteur. 

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été presentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si lt:S renseignements requis pour apprécfer la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la desoiption du mllleu, du projet et de ses Impacts est 
_complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-àcdire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est,recevable, 
conditionnellementà l'obtention des 

éléments d'information demandés, et je ne 
souhaite plus être reconsulté sur sa 

recevabilité 

Si l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente? 

Thématiques abordées : Calendrier de réalisation 
Référence à l'étude d'impact : Volume 1, section 1.6, page 1-6 
Texte du commentaire : Le calendrier de réalisation est trop succinct et ne permet pas de valider si les prévisions de réalisation de 
certaines étapes sont réalistes par rapport aux contraintes. Par exemple, le déboisement est prévu hors de la période de nidification des 
oiseaux et les tranchées en cours d'eau sont prévues en hiver (selon les éléments mentionnés plus loin dans l'étude d'impact). La durée de 
ces grandes étapes devrait apparaître à l'échéancier. 

Thématiques abordées : Ouvrages de franchissement des cours d'eau 
Référence à l'étude d'impact : Volume 1, section 5-3, tableau 5-3, page 5-5 
Texte du commentaire : Il est fait mention de l'installation de ponceaux temporaires, ce qui contrevient à l'article 33 du Règlement sur les 
habitats fauniques (RLRQ, c. C-61.1, r.18, http://Jegisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-61.1, r. 1 B#se:33). L'initiateur du projet doit utiliser 
des pontages temporaires, et non installer des ponceaux comme ouvrage de franchissement des cours d'eau pour les chemins temporaires. 

Thématiques abordées : Impacts sur le poisson et l'habitat du poisson 
Référence à l'étude d1mpact : Volume 1, section 7.6 

· Texte du commentaire : Dans les impacts potentiels pour le poisson et son hatiitat, il n'est pas fait mention de l'éventualité d'avoir à 
effectuer du dynamitage dans ou près de l'habttat du poisson. L'initiateur du projet doit spécifier les mesures d'atténuation qu'il entend utiliser 
dans ces sttuations (par exemple, les mesures de Pêches et Océans Canada, voîr références). 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EX.4/ViEN DES IMPACTS SU,'? L'ENVIRON1\IE/•l!E/11;,-

Références : 

Pêches et Océans Canada, 2016. Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux 
des espèces aquatiques en péril. Repéré à http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures/measures-mesures-fra.html. 

Wright, D.G. et G.E. Hopky. 1998. Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche 
canadiennes, rapport technique canadien des sciences halieutiques et aquatiques 2107, iv + 34 p. Repéré à http://www.dfo
mpo.gc.ca/Library/232046-f.pdf. 

Thématiques abordées : Travaux en cours d'eau 
Référence à l'étude d'impact: Volume 1, section 7.6.1, page 7-14 
Texte du commentaire : L'échéancier du projet n'est pas assez'détaillé, mais on déduit par le premier paragraphe en page 7-14 qu'ils sont 
prév_us à l'hiver (cours d'eau probablement gelés et faible débit hivernal). Si tel est le cas, considérant le fait que les cours d'eau sont jugés de 
sensibilité faible (section 7.6.3) et qu'une période de restriction est appliquée (tableau 7-8), la méthode choisie par tranchée est acceptable. 
Advenant une modification à la période, l'impact et les méthodes devront être réévalués. 

Thématiques abordées : Faune et habitats fauniques, impacts du déboisement 
Référence à l'étude d'impact: Volume 1, section 7.8, page 7-24. 
Texte du commentaire : Selon le calendrier actuel du projet, le déboisement de l'emprise et des aires de travail sera effectué à compter de 
décembre 2019. On suppose que, bien que la date de fin de cette étape des travaux ne soit pas spécifiée (voir la question sur le calendrier de 
réalisation), cela serait théoriquement hors de la période de nidification de la faune aviaire et des chiroptères. Aucune mesure d'atténuation 
n'est ainsi spécifiée dans l'étude d'impact. 

Si les délais font en sorte que cet échéancier ne peut être respecté, soit le déboisement avant le 2 avril ou après le 30 août (dates spécifiées 
par l'initiateur du projet à l'annexe K), des mesures d'atténuation devront être proposées. 

Par ailleurs, de nouvelles données de 2018 nous indiquent la présence de chiroptères dans le secteur de Grande-Anse, notamment des 
chauves-souris cendrées et argentées (Lasiurus cinereus et Lasionycteris noctivagans), susceptibles d'être désignées menacées ou 
vulnérables. Compte tenu du statut de ces espèces, il apparaît nécessaire d'effectuer le déboisement en dehors de la période de 
reproduction de ces espèces (1er juin au 31 juillet [mise bas et élevage]). 

Thématiques abordées : Programme de suivi 
Référence à l'étude d'impact : Volume 1, section 10.2.2, page 10-3 
Texte du commentaire : L'initiateur du projet prévoit un suivi environnemental de deux ans. Généralement, lorsque des habitats fauniques 
sont perturbés, le ministère des Forêts; de la Faune et des Parcs (MFFP) exige que les programmes de suivis soient d'une durée de cinq 
ans, réalisés aux années 1 et 3, ainsi qu'à l'année 5, si requis, selon les résultats antérieurs. 

Il y a incohérence pour la production du rapport final, qui serait déposé aprés la première année de suivi, donc avant le suivi final de deux 
ans. Il doit être déposé dans les six mois après le dernier suivi réalisé. 

Thématiques abordées : Mesures d'atténuation, espèces fauniques sensibles ou d'intérêt 
Référence à l'étude d'impact : Volume 2, annexe K, pages K-5 et K-9 
Texte du commentaire : Pour les composantes valorisées « poisson et habitat du poisson» et« faune et habitat faunique», il est prévu 
que des mesures de protection seront appliquées s'il y a des observations d'espèces fauniques sensibles ou d'intérêt pour la conservation. 
Ces mesures ne sont pas spécifiées et il n'est pas prévu communiquer ces informations au MFFP. 

L'initiateur du projet doit prévoir les mesures à appliquer avant la réalisation des travaux, au moins pour les espèces les plus susceptibles 
d'être rencontrées selon les habitats traversés et le calendrier de réalisation final. Ces mesures doivent être convenues avec le MFFP. Ceci 
permettra d'éviter des délais dans la prise en charge des animaux. Par ailleurs, toute observation d'espèce à statut doit être communiquée au 
MFFP sans délai. 

A la page K-8, 4e puce de la colonne mesures d'atténuation : il est prévu d'abattre les arbres endommagés par les travaux. Il serait pertinent 
de conserver les arbres blessés ou moribonds s'ils ne constituent pas un risque pour la sécurité, considérant leur importance pour plusieurs 
groupes d'espèces fauniques en tant qu'habttat de nidification et d'alimentation, notamment pour des espèces sensibles ou à statut 
(chiroptères, nicheurs en cavité, etc.). 

Entrez du contenu â répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle autour de lignes d'un 
tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



U!-l T/ON ET D'EXAMEN DES {fVlPA ers SUR L 'EN\IIRONNE./1//ENT 
====,-==·=•~ .. =->=-====· =·== ====· 

Considérant les éléments présentés par 11nitiateur dans le document de réponses . 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à · l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L'étude d1mpact est recevable, 
conditionnellement à l'obtention des éléments 

demandés ci-dessous 

Thématiques abordées : Ouvrage de franchissement des cours d'eau 
Référence à l'étude d'impact : Addenda 1 - Réponses, QC-17 
Texte du commentaire : Il est prévu utiliser des pontages temporaires pour les cours d'eau CD1, CD4, CD6 et CD7, tel que 
demandé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour la réduction des impacts sur l'habitat du poisson. 
Par contre, l'initiateur du projet précise qu'ils ne seront utilisés que sur ces cours d'eau. Dans l'étude d'impact, au 
tableau 3-21 (volume 1, page 3-18), les cours d'eau pour lesquels l'habitat du poisson a été confirmé par l'initiateur du projet 
sont les cours d'eau CDl, CD4, CDS et CD6. Après vallidation des cours d'eau rencontrés dans nos bases de données et à 
l'aide des nouvelles cartes présentées à l'annexe B de !'addenda 1, les cours d'eau 1, 4, 5, 6, 7 et 9 sont des habitats du 
poisson (épinoche à cinq épines). Malgré les pêches infructueuse dans le CD9, le MFFP considère qu'il s'agit d'un habitat du 
poisson : à l'intersection avec le ruisseau Théophile-Gobeil à 1 km, de l'épinoche à cinq épines a été pêchée. Par ailleurs, il 
s'écoule vers le ruisseau à Benjamin, dans lequel de l'omble de fontaine et du meunier noir sont présents (pêches à 2 km). 

Thématiques abordées : Impacts sur le poisson et l'habitat du poisson 
Référence à l'étude d1mpact : Addenda-1 - Réponses, QC-26 
Texte du commentaire : Concernant l'usage d'explosifs dans ou à proximité des cours d'eau, l'initateur du projet s'est engagé 
à appliquer les lignes directrices de Pêches et Océans Canada à cet égard (tableau QC-4-2, mesures d'atténuation, page A-2). 
L'initatieur devra fournir les calculs de charge en lien avec les impacts sur les poi.ssons, de manière à détenminer si les 
distances sont suffisantes. 

Thématiques abordées: Mesures de protection espèces fauniques sensibles ou·d'intérêt 
Référence à l'étude d'impact : Addenda 1 - Réponses, QC-28 
Texte du commentaire : Travaux de déboisement : Advenant le cas où l'initiateur du projet ne puisse réaliser le déboisement 
en dehors des périodes de reproduction des oiseaux et des chiroptères, il devra fournir le détail des mesures qu'il entend 
appliquer pour la protection des nids et des chauves-souris. Il fait référence dans sa réponse à une zone de protection 
adaptée, mais les distances de protection et les autres mesures ne sont pas encore précisées. 

Travaux d'implantation de la conduite : L'initiateur du projet Indique qu'un surveillant en environnement validera l'absence 
d'espèces fauniques. Ce surveillant devra avoir les compétences nécessaires afin de déceler la présence d'espèces sensibles, 
menacées ou vulnérables. 

Thématiques abordées : Mesures d'atténuation 
Référence à l'étude d1mpact : Addenda 1 - Réponse, annexe A, tableau QC-4-3 
Texte du commentaire : Les mesures d'atténuation spécifiques aux milieux hydriques incluent le réaménagement du lit et des 
berges des cours d'eau. Afin de se rapprocher le plus possible des conditions d'origine, tel que visé par la mesure, l'initiateur 
du projet devra utiliser le matériel d'origine pour effectuer la remise en état des littoraux perturbés. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau 101? de l'analyse de l'acceptabilité Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 
environnementale du ro · et environnementale du ro·et? 

'S' 

ANALYSE DE L'ACCEPTABIUTÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milleux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptablltté du projet. Elle p,,rmet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 



A ij~~~)'jE!YJ~tJTS GÉNÉRAUX 
PROCÉDURE D'ÉVAUJA TfON ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone lndustrlalo-portualre de Saguenay 

Initiateur de projet Énerglr 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone îndustrialo-portuaîre (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergîr afin de desservîr,en gaz natureLune usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel Industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mols de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mols de juillet 2020. 

Ministère ou organisme Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Direction ou secteur ausss du Saguenay-Lac-Saint-Jean , Direction de santé Publique 

Avis conjoint A compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur, 

Région 02 - Saguenay-1.ac-Salnt-Jean 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape il pour but de vénfler si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont étil présentés de manlero saUsfalsante dons l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de ra Directive. li s'agit de détem,fner si les renseignements requis pour apprécier la qualllé et la 
pertinence des données sont correctement p,ésentées, si la descr1pllon du mllleu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. ___ _ 

Est-ce que vous jugez l'étude d1mpact recevable? C'est-à:dlre qu'elle traite , de 
façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à,la prise,cle décision par 
le gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et Je 
sera li rei:6nsulté sur sa, recevabilité 

SI -l'étude,d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente 7 

Thématiques abordées : cartographie 
Référence à l'étude d1mpact: Cartes 3.1 à 3,12 de l'annexe Q 
Texte du commentaire : Sur chacune des cartes, ajouter le !racé retenu et le tracé altemaUI 

Thématique abordée: Analyse des risques technologique 
Reference à l'étude d'impact: Annexe N 
Texte du commentaire : Ajouter une carte sur laquelle il est possible de visualiser les éléments sensibles ainsi que 
les tracés correspondant aux effets sur la santé et la vie ainsi que le seuil de planification des mesures d'urgences 
selon les conditions météo retenues pour la planification des mesures d'urgences. 

Thématique abordée: environnement sonore 
Reference à l'étude d'impact: Section 7.14 
Texte du commentaire: Sans faire une étude exhaustive, l'initiateur peut-il donner plus d'informations sur le niveau 
sonore qui devrait prévaloir dans l'entourage immédiat des postes de vanne el de livraison. 

Thématique abordée: puits privés 
Reference à l'étude d'impact: tableau 3-35 page 3-43 
Texte du commentaire : indiquer si les puits se trouvant au tableau sont utilisés ou abandonnés. Une recherche 
exhaustive des puits abandonnés à telle été effectuée? 

---------~--------------------------------



A VIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVAUJATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIFWNNEMENT 

Thématique abordée: impact sur l'eau souterraine 
Reference à l'étude d'impact: Section 7.4 
Texte du commentaire: Le promoteur mentionne que les risques d'impaclsur l'eau souterraine sont faible. Comme 
des travaux auront lieu à proximité de puits servant à l'alimentation en eau potable, le promoteur doit s'engager à 
remettre en état, forer un nouveau puits ou fournir de l'eau potable advenant que les travaux aient un impact négatif 
sur la quantité ou fa qualité de l'eau d'un puits. Le promoteur devra également déterminer les moyens qu'il entend 
prendre pour déterminer si les travaux effectués sont en cause suite à un signalement de problématique observées à 
un puits d'eau potable. 

Léon Larouche 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



AVIS D'EXPERT 
PfWCÉDURE D'FÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Considérant les éléments, présentés par l'initiateur dans le document 
réPonses aux • questions et commentaires, est-ce que vous jugez 
l'étude d7mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de .façon c:.~id',,lc:.,,m 

selon le champ d'expertfse,de votre.direction, les éléments essentfelsà l'analyse 
environnementale subséquente et à 'la. prise de décision. par le gouvernement? 

Thématiques abordées : Cliquez ici pour enlrer du texte. 
Référence à l'étude d'impact : Cliquez ici pour enlrer du lexie. 
Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texle. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité 

Cliquez ici pour entrer_d_u_t_e_xt_e_. ___ _ 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la ralS<l/1 d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les mllleux 
biologique, physique et humain et à se prononcer sur l'acceptablllté du projet. Elle penmet de déterminer si tes 
lmpa?5 du projet sont acreptables et de prévoir, le cas êchêan~ des modifications au projet, des mesures 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

est recevable 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES JIVIPACTS SUR L'EfVVifi:OJ\JNEWJENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présintation du proj~t MARC.HE À SUIVRE 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portualre de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
~e projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mni et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

Présentation du répondant 

Ministèrè ou organisme Régie du bâtiment 

Direction ou secteur Direction de la réglementation et de l'expertise-conseil 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à 11analyse environnementale des enjeux dt! 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans Vétude d1mpact L'étude dïmpact doit être cohérente avec 
les élé.ments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milleu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. · 

'- Avis çle recevabilité à la suite du dépôt d~ l'étude d'impact 
,----· 

Est-ce que vous jugez l'étude d1111pact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon L'étude d'impad; est recevable; 
Jô.'rn:Jitiormellement à fobtention dei~ satisfaisante, seion le champ c!'.expertise de votre direction, les éléments essentiels 

à l'analyse environnementale sùbs~quénte et à 19 prise de décision par le ~êritsd'infor111at;ion dem;cmdés, etj(L® 
gi_uhaitè 01!S être reconsulté sur sa' gouvernement: 'reçeva bilit~ 

Si l'étude d1mpact .n'est pas recevable; quels sont les éléme_nts manquants essentiels~ l'analyse environnementale subséquente? 

. Thématiques abordées : Réglementation en vigueur pour la construction, l'exploitation et l'entretien pour les composantes du 
pfojet, 
Référence à l'étude d'impact : Points 5.5 "Critères de conception" et 5.6 "Exploitation et entretien". . Texte du commentaire : il est mentionné que la construction, l'exploitation et l'entretien des composantes du projet seront faites 
conformément â la nonrne OSA 2662-15. Bien que la description du projet et de ses composantes rencontre ou excède les exigences de cette 
norme, du moins pour ce qui est présenté à la partie 5 du document, il est tout de même important de rappeler à Énergir que la nonme OSA 
Z6El2-15 avec les modifications du Québec apportées à cette nonme par les Codes de construction et de sécurité sorit en vigueur au Québec, 
Ces Codes ont été adoptés par là Régie du bâtiment du Québec comme sa réglementation en vigueur. La Régie du bâtiment du Québec 
dem.ande donc à Énergir de confinmer que le projet et ses composantes seront confonmes à la réglementation en vfgueur et pas seulement à 
la norme OSA 2662-15. : 

Signature(s) 
-·-·-·-~~--~----~. ···---~-- ---~----,--, -----· --· ---- ., ·---~-- - - .,. ·-- __ ,, ·- ' - --- --- ----- - - ---· -- . ~. «.--

Nom Titre Signature Date 

Jacques Renaud Ingénieur, expert en gaz 2018-11-20 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES lfVIPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 
,~~- --=========="' 

1-
-- Avis de recevabilité à la suite 

- . du <:lépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
----

Considérant les éléments présent~ par 11nltiateur dans_ le documènt de réponses L'étude d1mpact est recevable et le projet est aux questions èt cornmènl:êites, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 
recevable? C'.est-à-dire qu'elle t1qite de façon satisfaisante, selon le chi.lmp acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

d'èXpèrtise de votre directiQn; les êléfnénts . es?entiels à l'analY.se souhaite plus être consulté sur ce projet 

environnementàle subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Thématiques abordées : Conformité à la réglemention en vigueur du champ d'application de la Loi sur le bâtiment (B-1. 1). . Référence à l'étude d'impact : Page 5-10, sections 5.5 et 5.6 (QC-21) . 
Texte du commentaire : La réponse donnée est acceptable et conforme à l'attente de la RBQ .. 

Souhaite2:-vous ê_tre èonsulté à nouveau lors de l'analyse de l'i.ltceptàbilité Non, le. projet est acceptable tel que présenté 
envirQ!l.!J§?_mentàle du. JJrojét? 
Signature(s) 

- ·-" -··-~-~--.. ,,. __ , ,. ·-
Nom 1 Titre Signature Date 

Jacques Renaud Ingénieur, expe_rt en gaz \.r Â---1l:,-::::-·, D 2019-02-2s 

c._~12\ V -v ~__::::- -·--· 

Clause(s) particulière(s): -
Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés dé ce projet sur les mllieux blologlqùe, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptablllté du projet Elle pennèt de_ déterminer si les Impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modlficatlons au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi, 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Sê~CJî:tl~;i:en$èi!l[iefnilÎ~il~p~~~j),ir;]1hiti~téuveten•f~nctloÎÏ;éÎe-~=• 
'votrè sfia!Pe•çéè01T1PffiWtç~, ,~;pî:~Jitêfi!J~ctepl:'41:lle sur lé plan 
enVironfJemental _tel-aue-orésêiité?" ---.-_ -·• • -
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Signature(s) 

Choisissez une réponse 

Nom Titre Signature Date 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Clause(.!>) partîculière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Préserji:à,t(9ri:~u'pr9jeJ:;;··.··.•\•: "'.'· •••• •'f-"s ,:,,',\.7,.··, ë)i: -<,,s>:):)J? 'i ,, •:, <:\t/\'.\i'.} è-, \:':n,t\··•••: 
Le pr.qjet ~è idèsserteer:i gpzina!\Jf.l'll .pe1a:zqn~[f.1d\lêtr.ia!0Jioi;t~airg {?If) c!e, qilQl,!enay implique la mil>è ~.fl ,fü?c.e.; :Ji 
d'une conduite de transr:njssip[) \:j'..un è:il~ll}~\re ~x,t$.rJ!{Uf.. ~~.jO/M ri;iin El(.'d\ir.i.e çonçlµite. d'E!!if)}!:lnt9tion,,d'.l/!l{dj_rfJlé.tre;s' 
ElXtérieur;âe 323,9 mm dont la lorigµeJi~/afieiriçlr.g loniiro(l.1},B. Ern)~èrm:ii~ti(Tipliciue é.gc1lillJ~ntJa)'iijsi;i° efi]plàè~ ?' 
d'i(lfr,çistr;~qt~rsi~ hor,s-sol connexesj~ann/3.ii~tp:.q~l~,~-8. !JY,r~i,on), [}, - · 0-· ,- - .;;)J }}f' 
Le projet a pour objectif de prolonge(le;ré_seaµii:f'..Én~rgir:afin de de$sèivir en.:gaz naturel une usine de transformation. 
de minerai,que son client Métaux.Slack'Rèick·projette pe co.nstruire;cl~ns laZIP de Saguenay. De plus, le projet · ·· ··· 
perme.ttr9it. çfacçr9itre le.potentiel industrieLQEJ)a ZIP: c.fe,$c1gue11ayigt,1i r}'es.t p[J,s encore dess/iryi en gq;c risi.tµn=L ,_ . 

. ~. ·. . . . . : . '. -

1:0:~~l~~r:1<'~~t~1zt \'{'~'r 1'""~,~~;'1tt;%~1,r tf11ttit'~11,:e' ~'Ii'1<r'ti'11Ni11 
,, 

Ministère 6u oiganisme MELCC 

Direction ou. secteur: Direction de l'analyse et de l'expertise du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Avi~ ç:onjCJiflt. À compléter uniquement si l'avis provient de plus d1une direct;on e:o d'un secteur. 

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 

RECEVABILITÉ.DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Celte étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. JI s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du rnllleu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes utlllsées sont approprtées. 

Enjeu «milieux humides et hydriques» 

L'iWdEJ"{j:l111P.~%èe5.t'1JC?9~recEJYê~l~~tîje 
seralre,;qfis~Jté'$yr·s..a:rfc;è.\iê!Pllité. 

Afin de satisfaire aux exigences de l'article 46,0.3, de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques, l'étude d'impact doit être bonifiée de la manière suivante pour être 
jugée recevable: 

Sections concernées de l'étude d'impact: 3.4.7,2, 3.6.1, 3.8.4, 5.4.2.1, 5.4.2.1, 7.5, 7.7.4 et 10. 

Milieux hydriques (cours d'eau, leurs rives et plaines inondables) 

Noüs avons constaté l'absence d'une pruiie des informations nécessaires à une appréciation des impacts pour cet enjeu 
dans l'étude d'impact. À la section 3.7.1 de son document, l'initiateur mentionne avoir pris des données relatives ;ux 
berges à la végétation riveraine, mais les résultats pour ces paramètres s'avèrent absents du tableau 3-21. L'initiateur 
doit donc bonifier la section 3.7.1 de son étude d'impact de la manière suivante: 

Compléter son inventaire des milieux hydriques en fournissant une caractérisation écologique des rives de tous les 
cours d'eau touchés par le projet (incluant l'emprise pe1manente et les aires temporaires), présenter les résùltats de cette 
caractérisation et décrire les impacts de tous les aspects du projet sur ces milieux (retrait de couvert végétal, 
déboisement, construction de chemin, mise en lace d'aires temporaires, excavation our travaux d"enfouissement de 
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la conduite, etc). Cette description plus précise des 1,ives pennettra également à l'initiateur de proposer des mesures 
d'atténuation et/ou des restauration mieux adaptées à leur état initial. Le MELCC s'attend également que l'annexe K 
présente une·rubrique spécifique sur les mesures d'atténuation pour les rives des cours d'eau. L'inventaire doit être 
réalisé sur la base du document «Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains» du MELCC. Ce 
document doit être mentionné comme ayant permis d'identifier les cours d'eau dans le cadre des inventaires terrain. Au 
terme de cet exercice, l'initiateur doit présenter un bilan.chiffré des impacts résiduels (superficies de rives et de littoral 
touchées), et, le cas échéant, s'engager à compenser les pertes .confonnément à l'atiicle 46,0.5 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement; L'initiateur doit tenir ·compte à la fois des cours d'eau «croisés» et «longés» par les équipem~nts 
et travaux dans son emprise permanente et temporaire. Il doit aussi, dans l'étude d'impact, référer en tout temps à la· 
définition de «rive» inscrite dans la Politique de protection des rives, du littoral" et des plaines inondables pour 
déterminer si le 10 n1ètres ou le 15 mètres s'applique, y compris dans J'annexe K pattant sur les mesures d'atténuation; 

Milieux humides (description) 

L'iniateur réfère à des sources de données et d'informations datant de 2000 (Michelle Ga;·neau) et de 2009 (CIC) pour 
documenter l'enjeu «milieux humides» de son étude d'impact. Dans le cas de l'étude réalisée eri 2000, le MELCC 
considère qu'il y a lieu de faire preuve de prudence compte tenu du fait que les conclusions sont basées sur des 
observations de près de 20 ans. En ce qui concerne CIC, le MELCC informe l'i.nitateur qu'une caitographie détaillée 
des milieux humides de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera disponible au début de 2019. Compte tenu de 
l'incidence que cette information peut avoir pour l'élaboration de son projet et des mesures d'atténuation et de 
restauration, le MELCC considère que l'initiateur doit en tenir compte dans son étude d'impact afin d'améliorer le 
portrait dés milieux humides. Des inventaires complémentaires devront donc être réalisés à l'été 2019 afin de valider 
ces informations. L'initiateur pouri-a obtenir plus de détails sur cette cartographie.en communiquant avec le Ministère; 

Section 3 .8.5 (méthode, végétation et milieux humides). 

Dans cette section, ·i'iniateur mentionne s'être assuré que la caractérisation de la végétation soit représentative des 
différentes «èommunautés végétales» observées le long du tracé. Toutefois, il ne précise pa!i quelles sont les dérnai-ches 
préalables qui ont présidé à l'identification de ces communautés végétales, et dè quelle manière la stratégie et l'effo1t 
d'échantillonage a été arrêtée. L'iniateur doit démontrer au MELCC que la réalisation de 43 parcelles d'inventaires au 
sein du co1Tidor des travaux (emprise pennantente et temporaire) satisfait aux recommandations du guide de Bazoge 
(2015), en considérant la superficie à couvrir. D'après notre compréhension, le nombre, et, smiout, la localisation des 
stations d'échantillage ne permettent pas de décrire la végétation et les milieux humides au droit de l'emprise temporaire 
des travaux, en marge du 20 mètres de l'emprise pennante. 

Dans cette même section, l'initiateur indique avoir documenté le volet des espèces de la flore à statut paiiiculier sur la 
base de listes établies pour le projet de MBR. Toutefois, celui-ci ne précise pas, sur la base de ces listes, quelles sont 
les espèces dont l'habitat préférentiel est susceptible d'être rencontré au sein du territoire affecté par son projet Cette 
première évaluation du potentiel de présence des habitats potentiels est nécessaire pour faire coindider le moment des 
inventaires terrain avec la phénologie des espèces floristiques ciblées. Or, Je MELCC est d'avis que la période tardive 
des relevés terrain de végétation, soit de fin août à octobre, ne permet pas l'observation des espèces les plus susceptibles 
d'être rencontrées dans ce secteur. Par conséquent, les conlusions sur l'absence d'espèces à statut paiiiculier de la flore 
ne peuvent être recevables. Afin de pallier à cette lacune, le MELCC demande à ce que l'intiateur effectue, à l'été 2019, 
des inventaires complémentaires de la végétation et des milieux humides qui pennettront de mieux documenter cet 
aspect. Le MELCC s'attend que cet inventaire soit réalisé sur la base d'une requête au CDPNQ contempornine (la 
référence biblioagraphique de la section 3.8 .. 9, MDDELCC (2018), ne semble pas correspondre à une consultation 
récente du CDPNQ pour ce projet), et sur la base d'une évaluation du potentiel de présence des hàbitats. Cet inventaire 
devra notamment pennettre de mieux couvrir le territoire affecté par l'emprise temporaire des travaux._ 

Section 3.8.7. L'initiateur doit présenter une carte de localisation à l'échelle des stations d'échantillonage par rappoti 
aux milieux humides et hydriques présents. Une telle. catie est aussi absente des annexes se rapportant aux inventaires 
de végétation. 

Section 3.8.7.l L'initiateur doit présenter, conformément à l'article 46.0.3 de la LQE, une description des fonctions 
écologiques des milieux humides et hydriques touchés par son projet. Cette évaluation doit être mise en relation avec 
des données et observations contemporaines de l'état des milieux, et non pas seulement référer à des études antérieures. 
Ces fonctions doivent être mises en contexte au sein de lems bassins versants respectifs. 

Section 4 (choix de la variante). Une caiteà une échelle adéquate montrant le tracé des deux variantes et leurs impacts 
sur les milietLx humides et hydriques doit être présentée. 

Section 5 ( description du projet). Afin d'être en mesure. de juger de l'impact des différentes· composantes du projet, 
l'iniateur doit fournir: · 

- Une figure ou un plan à une échelle appropriée de chaque composantes permanente et temporaire du piojet, avec les 
limites des milieux humides et hydri ues. Ces corn osantes sont mentionnées aux sections 5.1 et 5 .2 de l'étude d'im act. 



il VJ.!:f .0 '.'.'::J{"'e.;ei~!T 
f>Ff.{)C~É:f)lJF?E fJ'Ét~t%L.I}i2. TICN'l ET D:_E)(/-1'41.EJ\J J)Ef] ll/J~~ G1'D $.L'R L 1E?l~./}f;~CJJ.fl:VE:liY:E:1\fT 

Fournir également un croquis de -cavalier de lestage et une coupe-type de son installation. L'iniateur doit également 
fournir une coupe-type à l'échelle de l'emprise du conidor de transmission, incluant toutes les composante~ et les limites 
de la tranchée d'excavation. Une coupe-type similaire doit également être présentée pour la section d'alimentation de la 
conduite au sein d'emprises existantes. 

Sections 5.4. 1. 1 et 5.4.2.2. L'itiateur doit envisager, pour certains cours d'eau plus importants, d'utiliser la technique 
par forage dirigé horizontal. Par conséquent, l'iniateur doit prévoir d'effectuer des sondages de validation de la 
faisabilité de cette technique, notamment sous le cours d'eau Théophile-Gobeil. Le cas échéant, revoir le tableau de la 
section 7.8 de l'étude d'impact. " 

Milieux humides (section 7. bilan des impacts) 

Section 7.7. L'altération permanente des fonctions écologiques des milieux humides devrait être listée comme impact 
appréhendé. De plus, cette section doit être mise en relation avec la description des•fonctions écologiques des MHH au 
sens de l'article 46.0.3. de la LQE. Section 7.7.3. Le MELCC considère que l'affim1ation «la majorité» est perturbée 
doit être nuancée. En effet, plusieurs relevés de végétation montrent une intégrité des milieux humides présents au droit 
du corridor du projet. Section 7.7.3.7. Pour avoir une meilleure appréciation du projet, ·]'initiateur doit préciser la 
superfîce exacte du CJP ( corridor d'implantation du projet), et mettre cette superficie en relation avec les milieux 
humides présents. En effet, la zone d'étude (ZEL) nous donne une ldée assez précise à cet égard. · 

Surtout, pour répondre aux exigences de l'article 46.0.3 de la LQE, l'initateur doit présenter, sous fonne de tableau et 
po_ur chaque milieu humide ( étang, marais, marécage, tourbière) et hydrique (littoral, rive) un bilan des superficies 
affectées par le projet, tant pour ies activités pennantentes que temporaires (déboisement, excavation, remblai, déblai, 
terrassement, entreposage, etc). 

Milieux humides et hydriques (section 10.2.2., suivi)' 

L'iniateur devra déposer au MELCC un protocole complet de suivi des travaux de restauration des milieu.X humides et 
hydriques. Le contenu des rapports et la durée de ce suivi pourront faire l'objet de discussions aux étapes ultérieures 
de l'approbation du projet, mais, a priori, une durée de 2 ans apparaît insuffisante pour s'assurer d'une reprise 
satisafaisante de la végétation et de l'absence de perte de milieu humide et hydrique. 

Milieux humides (section 11.4) Compensation/restauration 

L'initiateur doit s'engager à déposer, lors du dépôt de la première demande d'autorisation ministérielle, le plan de 
mesures de compensation pour la perte des milieux humides et hydriques conformément à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Dans l'optique où l'iniateur 
ferait le choix de remplacer la contribution financière par des travaux de restauration/créatipn, celui-ci doit prévoir 
qu'un tel projet nécessite des inventaires terrain en période propice afin de 1.démontrer au MELCC que les milieux 
restaurés ou créés permettent de compenser les pertes, 2. Évaluer la faisabilité technique, notamment en termes 
d'alimentation en eau. De plus, l'initiateur doit s'assurer de la pérennitè de la mesure par un moyen efficace, et 
s'assurer de l'absence de contraintes légales ou foncière à la réalisation de la mesure. 

Note. En ce qui concerne les enjeux relatifs aux milieux humides et hydriques, l'initiateur doit s'engager à ce que les 
plans d'ingénierie à être déposés au MELCC lors du dépôt des autorisations ministérielles présentent les limites 
éxactes de tout milieu humide ou hydrique présent au droit des travaux afin de s'assurer du respect de l'ensemble 
des mesures d'atténuation prévues dans l'étude d'impact dans le cadre de l'exécution des contrats par les 
entrepreneurs. · 
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Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
Référence· à l'étude d'impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer ctu texte. 

L'étude d'impact est recevable 

Oui, je souhaite être consulté lors de l'ana!yse 
environnementale du ro · et 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptablllté du projet. Elle permet de déterminer si les Impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi, 

,iJ1?itï:wr 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

L ___________________________________________________ _, 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP} de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison}. 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

.· .. .. . .. · • ... 
•Présentatil;m·du répondant . .· . ·· .. ·· ·.' 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur Direction de l'eau potable et des eaux souterraines 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manlère satisfaisante dans l'étude d4mpact. l'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive, Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du mHieu, du projet et de ses impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

' 
.. 

Est-ce que vous jugez l'étude d1mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

Si l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

Thématiques abordées : Eaux souterraines 
Référence à l'étude d'impact: 3.5.1 - Formations aquifères 
Texte du commentaire : Tel qu'exigé à l'annexe 1 de la directive portant sur la description du milieu récepteur, l'initiateur doit 
présenter une classification des eaux souterraines (classe I, II ou III) trouvées dans l'emprise de la zone à l'étude locale 
(ZEL), en se basant sur le "Guide de classification des eaux souterraines du Québec (1999)" et en justifier la classification. 

Thématiques abordées : Eaux souterraines 
Référence à l'étude d1mpact : 3.5 - Eaux souterraines (Description du milieu récepteur) 
Texte du commentaire : Tel qu'exigé à l'annexe 1 de la directive portant sur la description du milieu récepteur, l'initiateur doit 
préciser la composition physico-chimique des eaux souterraines trouvées dans l'emprise de la ZEL, ou des eaux susceptibles 
de circuler à travers cette zone. 

Thématiques abordées : Eaux souterraines 
Référence à l'étude d1mpact : 3.5.2 - Débit et recharge 
Texte du commentaire : Un plan de localisation délimitant la portion du bassin versant de la rivière Saguenay et du bassin 
versant de la rivière à Mars trouvés dans l'emprise de la ZEL, la direction d'écoulement des eaux souterraines à l'intérieur de 
la ZEL, le positionnement des puits existants ainsi que le tracé de la ligne de transport d'énergie projetée devront être 
dé sés. 
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Thématiques abordées : Plans de localisation - Tracé de la ligne de transport d'énergie projetée 
Référence à l'étude d'impact : Figure 3.11 - Volume 2 de l'étude d'impact 
Texte du commentaire : Les tracés de la "Ligne de transport d'énergie à l'étude" de la figure "Zone à l'étude" du formulaire 
d'avis de projet ainsi que la "Ligne de transport d'énergie projetée" de la figure 3.11 (annexe Q) semblent inexactes en 
référence aux tracés montrés aux figures de l'annexe R. 

Philippe Ferron Analyste, DEPES 2018-11-20 

Caroline Robert Directrice, DEPES 2018-11-20 

t1âùilè(s) parl:icùlièrè(s) : 
Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Avis de recevabilité à la suite 
' du dépôt du document de réponses aux questicms et commentaires 

---·-· 
Considérant les éléments présentés par 11nltiateur dans le document de réponses L'étude d'impact est recevable, 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d1mpact conditionnellement à l'obtention des éléments 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ demandés ci-dessous 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Thématiques abordées : Eaux souterraines . Référence à l'étude d'impact : 3.5.2 - Débit et recharge . Texte du commentaire : L'initiateur devra déposer un plan de localisation délimitant la portion du bassin versant de la rivière 
Saguenay et du bassin versant de la rivière à Mars trouvés dans l'emprise de la ZEL, la direction d'écoulement des eaux 
souterraines à l'intérieur de la ZEL, le positionnement des puits existants suite à leur recensement, ainsi que le tracé de la 
desserte en gaz naturel projetée. 

Thématiques abordées : Eaux souterraines . Référence à l'étudé d'impact: 3.5 - Eaux souterraines (Description du milieu récepteur) et réponse QC-3b (Addenda-1) 
Texte du commentaire : Énergir s'engage à localiser les puits situés à moins de 100 m de l'emprise permanente de la conduite 
de transmission, de la conduite d'alimentat\on, çlu lit d'anodes et des structures hors sol, en l'occurrence le poste de vannes et 
le poste de livraison, et de caractériser l'eau de ces puits afin de se conformer à l'exigence de l'annexe 1 de la Directive 
portant sur la caractérisation de la qualité physico-chimique des eaux souterraines (Ajout à la section 2.3.2 - Description du 
milieu récepteur). Dans l'éventualité où aucun puits ne soit répertorié à moins de 100 m de l'emprise permanente de la 
conduite, Énergir devra s'engager à· prendre les mesures nécessaires pour caractériser les eaux souterraines circulant dans 
l'emprise de la ZEL et transmettre ces résultats au MELCC lors de la demande d'autorisation ministérielle. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité Non, le projet est acceptable tel que présenté 
environnementale du projet? 
$\gn!'ltûr.e{s) ··.•. ·•· · .·· ·. ·. 

•·· 1 
- l $ignatutë .. Nom· 

• 
.Tifre l Date 

Philippe Ferron Analyste, DEPES /~-~---:--;-:~ 2019-01-31 

'-~ • 7"- -~~ 

Nom .· ! Jïtre I ·. 
Sîg11atùre 

Caroline Robert Directrice, DEPES U?owC> 
Clause(s) particulière(s) :. 

.. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures dratténuation ou de suivi. 

i' 
1 Da.te 

2019-01-31 

Selon. lès re11seigrièmen~ dêpgséspar l'initiateur.et ~f] foJ1ctifo â.e 
\l~tre champ de co01~~te11è:e, Jejirojét est~il t ~êc:eptablèsùr lé plan 
environnemental "tel ue réserité? . .. . 

Choisissez une réponse 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Claùse(s) parti<:ulière(s) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 

-·-



fi;· 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prései1tatlon du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm et dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a. pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux BlackRock projette de construire dans la zip de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroître le potentiel industriel de la zip de Saguenay qui n'est pas encore desservie en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur DPRRILC secteur Lieux contaminés 

Avis conjoint A compléter unlquornent si l'avis provient de plus d'une direr::Uon ou d'un }.>ecteur 

Région 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires â l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L1étude d1mpact doit être cohérente avec 
les èlérnents de la Directive. li s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, s! la descrlpt!on du milieu, du projet et de ses impacts est 
complète __ et_ s! les_dlffér~ntes_méth?des ~t_llisées_ so~t ~pproprié_~~ 

Avis de recevabilité à la su.i.te dl) dépôt de l'étude d'împµct 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à·dlre qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentîels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. · 

--------~----·----------

L'étude d'impact est non-recevable et Je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

SI l'étude d1mpact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente 7 

Thématiques abordées : Description du projet 
Référence à l'étude d1mpact : Vol. 1, section 5.2 Composantes temporaires 
Texte du commentaire : Ajouter une figure permettant de connaître la localisation la plus probable de toutes les composantes 
temporaires, notamment, l'aire temporaire de travail, les aires temporaires supplémentaires de travail, les aires d'entreposage 
de tuyaux, J'aire d'accueil des bureaux de chantier et les chemins d'accès temporaires. 

Thématiques abordées : Description du projet 
Référence à l'étude d'impact: Vol. 1, section 5.4.1 Méthodes sans tranchée 
Texte du commentaire : Indiquer le plan de caractérisation et de gestion des résidus de forage. Ces résidus seront du sol 
susceptible d'être contaminé par la méthode de forage. 

Thématiques abordées : Évaluation des impacts 
Référence à l'étude d'impact: Vol. 1, section Contamination des sols de la section 7.3.1 Impacts potentiels et mesures 
d'atténuation de la section 7.3 Potentiel des sols 
Texte du commentaire : La phase I de la caractérisation présentée n'est pas conforme au Guide de caractérisation des 
terrains. L'interprétation d'un ensemble de quatre (4) photographies aériennes ne constitue pas un rapport d'une phase Ide 
caractérisation de terrain. La phase I doit couvrir tous les lieux des composantes permamentes et tous les lieux des 
. <:cJmpCJ.§ntes temp<xalres pour inve.rit.9.rierjes ?o.nes à risque (zone susceptible d'être contaminée). 



; 1 Ni 

-------~---- ---

Thématiques abordées : Évaluation des Impacts 
Référence à l'étude d1mpact: Vol. 1, section Contamination des sols de la section 7.3.1 Impacts potentiels et mesures 
d'atténuation de la section 7.3 Potentiel des sols. 
Texte du commentaire : La phase II de la caractérisation des terrains devraient déjà être complétée. Les résultats de cette 
caractérisation font partie de l'évaluation des impacts du projet. 

Serge Rainville, ing. Ingénieur 2018-11-23 

Cf,ause(s) partlculière(s) : 
Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du docltment de réponses aux que$tions et comn1entaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L'étude d'impact est recevable, 
conditionnellement à l'obtention des éléments 

demandés ci-dessous 

1 • 

Thématiques abordées : Description du milieu récepteur 
Référence à l'étude d'impact : Addenda 1, QC-12 
Texte du commentaire : Les figures montrant la localisation la plus probable de certaines composantes temporaires ne 
montrent pas certaines autres composantes temporaires (aires d'entreposage de tuyaux et aire d'accueil des bureaux de 
chantier). 

Thématiques abordées : Description du projet 
Référence à l'étude d'impact : Addenda 1, QC-18 
Texte du commentaire : L'annexe contenant les fiches est plutôt l'annexe D et non le C. Les résidus de forage directionnel 
sont des boues de forage considérées comme des matières résiduelles. Elles doivent donc être caractérisées et gérées comme , 
une matière résiduelle. Elles ne peuvent donc pas être gérées comme un sol. Le document auquel se référer est Intitulé 
« Lignes directrices provisoires sur l'exploration gazière et pétrolière» (MELCC, 2014). 

Thématiques abordées : Évaluation des Impacts 
Référence à l'étude d'impact : Addenda 1, QC-25 
Texte du commentaire : Pour être conforme au Guide de caractérisation des terrains, une phase I doit, notamment, être 
présentée dans un rapport. Un tel rapport est absent. De plus, ce rapport doit Indiquer de façon claire les endroits qui ont fait 
l'objet de la documentation consultée. Les endroits visés sont ceux correspondant aux composantes permanentes et 
temporaires. Finalement, bien que certains types de documents à consultation obligatoire aient été consultés, les objectifs 
d'une phase I doivent également avoir été atteints pour conclure que cette phase I de caractérisation a bel et bien été 
réalisée et complétée. L'affirmation d'une telle conclusion est absente. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité · ---- ] 
. environ~ementale du proj,.=ecct?_~----

Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 
environnementale du pn~jet 

Stg1,ature(s) _ _ . . __ _ 

Titre Signature 
Serge Rainville, ing. Ingénieur 

Clause(s) particulière($) : 

Cliquez ici pOLff entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer !a raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieu:< biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les Impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modific<!tlons au pr0Jet1 des mesures d'atténuation ou de suivi. 

1---
1 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

fsêfon lesrènseÎgnements déposés par l'initiateur et en fonction de 

Date 
2019-03-07 

1 votre champ de compétence, le projet est-11.t acceptable sur le plan Choisissez une réponse 
1 envlronnemental,telgue présenté? ··--· -······--· ·-· __ 
· Cliquez ici pour entrer du texte. 

1--··-· 
1 S}!J!1atur~(s) ____ _ . 

1 Cliquez ici pou~:1~7rer du texte. -~ 1,-~liquez ici r:~,:eentrer-,iC1-- -----~~gnature 
1 [ texte. 

1 

Clause(s) partiçulièrè(s) 
f--c-cc----:--c------.,-------~---··~------·---.. - -

Cliquez ici pour entrer du lexte. 



tl { ,,/' I i 
/,'i /)'/ ' 1:i 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

--; 
Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

-
Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrlalo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énerglr 

Numéro de dossier 3211-10-024 
-

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastmctures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énerglr afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

· Présentation du répondant 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur Direction de l'expertise climatique 

Avis conjoint A compléter urw:iut:enien\ si t'ctv1s provient du plus cl'une dimct1on ou d'un secteur 

Région 03 - Capitale Nationale 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étap<: a pour but de vérifier sÎ tous le.s éléments nécess-alreS-â~nalysee"nvironnemcntale des enjeux du 
projet ont été pré..,;entés de manière satisfaisant~ dans l'étude d'impact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la quallté et la 
pertinence des données sont correctement prCsentêes, SI la descriptlon du milieu, du proJct et de ses trnpacts est 
complète et si tes dîf~ére,~t.e_s mé!~odes u~il!s~~-s _sont aperop'.iées. 

Avis. de rècevabîlité à la !mite du dépôt de l'étude d'impact 

. .. 

Est-ce que vous Jugez l'étude d1mpa~ ;~evable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 1 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa recevabilité 

~- ~ - ---~ --~ - -·- ------------· --·-----

SI l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

Mise en contexte sur la considération à l'égard des émissions de GES 

L'urgence d'agir en matière de changements climatiques fail consensus à l'échelle lnlernalionale el, en 2018, la considération de leurs impacts 
dans l'analyse environnementale d'un projet est devenue un enjeu environnemental et d'acceptabilité sociale incontournable. De plus, dans la 
foulée de la Conférence de Paris en 2015, le gouvernement du Québec s'est doté d'une cible ambitieuse de réduction de ses émissions de GES 
de 37,5 % sous le niveau de 1990 d'ici 2030. 

Dans cette optique, la considération à l'égard des changements climatiques a été Intégrée dans la nouvelle Loi sur la qualité de l'environnement 
(LQE) le 23 mars 2017 ainsi que dans le processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du Québec. La nouvelle LQE 
prévoit notamment que les émissions de GES attribuables à un projet ainsi que les mesures d'atténuation de ces émissions fassent partie de 
l'élude d'impact. 

Ainsi, le portrait global des émissions de GES du projet doit être dressé. Il est donc nécessaire pour un initiateur de quantifier les sources 
d'émissions Identifiées dans la directive environnementale. Cet exercice permet de détem1iner les émissions qui sont les plus émettrices, leurs 
impacts et conséquemment, de développer des mesures d'atténuation pertinentes et porteuses. Cette évaluation peut également s'avérer un oulil 
d'aide à la décision dans les choix technologiques eUou logistiques du projet. 

-

-
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Thématiques abordées : Émissions de GES - Impacts pendant la construction et l'exploitation 
Référence à l'étude d'impact: Section 7.2 

Commentaire : L'initiateur doit estimer et présenter séparément, sur une base annuelle, les émissions de GES reliées aux phases de construction 
et d'exploitation. Les sources présentées doivent inclure, sans s'y restreindre: 

équipements de combustion mobiles lors de la construction du gazoduc (véhicules et équipements lourds, incluant pour le transport des 
matériaux et de remblais et transport des travailleurs); 

déboisement relié à la construction du gazoduc, s'il y a lieu; 
émissions fugitives de méthane lors de la phase d'exploitation (poste de vannes et de livraison, ainsi qu'inspection et entretien du 

réseau); 
émissions de combustion mobiles lors de l'exploitation (véhicules pour Inspection et entretien, et autres); 
émissions de combustion fixes lors de l'exploitation (therrnogénérateur du poste de vannes, chaudière au poste de livraison, et autres). 

La quantification pourra être effectuée à partir de protocoles transmis séparément. 

Thématiques abordées : Émissions de GES - Mesures d'atténuation 
, Référence à l'élude d'impact: Tableau en annexe K. 

Commentaire: Les mesures d'atténuation présentées sont pertinentes, mais le programme de détection de fuites d'Énergir dont il fait référence 
devrait étre fourni si possible. L'initiateur pourrait de plus considérer remplacer des équipements à combustion par des équipements électriques, 
ou utiliser des équipements branchés au réseau électrique plutôt qu'alimentés par des génératrices, lorsque possible. 

Un plan de surveillance permettant de quantifier les émissions de GES engendrées par le projet et de suivre leur évolution à travers le temps 
devra aussi être fourni par l'initiateur. Typiquement, un plan de surveillance Inclut notamment le type de données à recueillir (ex. : la 
consommation de carburant d'un équipement), le processus et les méthodes pour recueillir ces données, la fréquence, etc. 

Thématiques abordées : Émissions de GES - Variantes 
Référence à l'étude d'impact : Section 4. 

Commentaire: L'initiateur devrait commenter, de façon générale, comment le choix de variantes retenues minimisera les impacts sur les 
émissions de GES du projet (emprises existantes, longueur du tracé, etc.). 

Signattira(s) 

Patrick McNeil 
! Titre 

1 

:~g~nieur à l'expertise·--· - --·- ------·-

climatique 

Date 

2018-11-07 

Alexandra Rolo Directrice - Expertise climatique 2018-11-07 

.cJau~<:_(~) pamculièl'a(s} : 
Ci1quE,z ici pour entrer du texte 
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Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt.du document de réponses aux questions E)t commentaires 

------------------------ - ------- ---- - 1· -- -- -- - -
Considéra.nt les éléments présentés par l'lnltlate~r dans le docume~t de réponses L'étude d1mpact est recevable, 

auxquest1onsetco_mm-e-nt_a_l_re-s, __ e __ st-c-equ-evo_u_ siuge_z-ma--ln-tenantl-etu-d-edl_m_ pa-ct -- dit __ · -Il-- - t, 1, bt r d é_l' ts recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ con ionne ~men ;, 0 

1
_:;n ion es emen 

d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse eman es c essous 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

-c.it1ucZ f),)Ur orlt~~!- dll 1,-;xte Cllq-llCZiC1Püurent,éf "JU" tèXle~ ?:füJUBZ l1::lPOiJfe-rltr"ef du \,:;If: -- -- - -- -
- Thématiques abordées : Émissions de GES - Impacts pendant la construction et l'exploitation. 

Référence à l'étude d'impact : Section 7 .2 el réponse à QC-22. 

Commentaire : L'estimation des émissions lors de la construction est conforme. 
Toutefois, afin de faciliter la vérification de la quantification, il est demandé au promoteur de fournir, à l'étape d'acceptabilité, l'estimation de la 
consommation de diesel pour les équipements mobiles ainsi que les facteurs utilisés dans le calcul du déboisement et une justification du choix de 
ceux-ci. En effet, en utilisant une valeur moyenne de densité de biomasse par hectare pour une forêt continentale tempérée, les émissions pour le 
déboisement (3 696 t C02é avec 130 tms/11ectare) excèderaient significativement celles calculées par l'initiateur (2 460 t C02é). En outre, à 
l'acceptabilité, le promoteur doit fournir l'information complète permettant de compléter l'analyse. 

- Thématiques abordées: Émissions de GES - Masures d'atténuation. 

Référence à l'étude d'impact: Tableau en annexe K et réponse QC-23. 

Commentaire : L'électrification du chauffage du poste de livraison n'a pas été retenue et les justifications fournies apparaissent acceptables. , 
Cependant, la possibilité d'utiliser de la machinerie électrique, lorsqu'applicable n'a pas été évaluée. A l'acceptabilité du projet, Il serait requis que · 
le promoteur justifie les raisons pour lesquelles cette évaluation n'a pas été faite (ex. : réductions des émissions de GES marginales, coût trop 
élevé, etc.). 

• Thématiques.abordées : Émissions de GES - Variantes. 

Référence à l'étude d'impact: Section 4. 

Commentaire : Pas de commentaire additionnel. 

- Thématiques abordées : Mesures d'atténuation pour l'ensemble du projet. 

Commentaire : En phase d'exploitation, l'entretien adéquat du réseau est une mesure favorisant l'atténuation notamment des émissions fugitives 
de méthane. A cet effet, l'initiateur s'engage à mettre en oeuvre des programmes de gestion de l'intégrité des réseaux de la transmission et de la 
distribution et à tes déposer au plus tard lors de la demande d'autorisation ministérielle. La DEC est satisfaite avec cet engagement et souhaite 
être consultée lors du dépôt de ces programmes. 

·souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptablllté - i ouf, je souhaite être consulté lors de l'analyse 
_E;nvlr<>1111ementaJe d_t_1 proj~t? _ _ . L _ envirorin_e_rnelJ(a~ du_projet _ _ _ 
Signature(s) 

Nom Sigol:lture Date 
Patrick McNell Ingénieur T?(J 11-,lt_{) 1 2019-02-15 

-- --------~----- -------L-~------
Nom Titre 

A~]'°Rzv 
Date 

1 2019-02-15 

Clause{s) particulière(s) : 

1-ci1c1uez ic:i pour e1îtrer-ciü texte-:-- - --
- - - -- ------

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Ce\t!: étape vise à €valuer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les fflilieux b!olog1que,
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permel de déterminer si les Impacts du projet 
s-9_~~-~~~e~a-~l~i-~-~ de prévoir, le cas échéant, des modif!_~~~~';,-~::_~ projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'acceptabilité envlronnemeritàle du projet 

Selon les renseignements déposés par 11nltlatellr et en fonction de 
votre champ de compétence, le projet est-li t acceptable s~r le plan 
~nvlronnement?I, tel qµe pré_sen_téL_ _________ _ ______ _ 
Cliquez ici pour entrer du texte 

L 

Choisissez une réponse 



f.'i VJS D'EXPEf?T 
Pf~:OCf~DUl?E D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIFWNNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Dépôt de l'étude d1mpact 

Présentation du projet : <:-, ·-• 
•• ': ~:-'(, •,J', .' ,; •,:t.,.:•: 'i:•~: ,~: • '.<T ::r;• ,'>:, t ~-•" [:~J:-,:-,i~,: :,, : t~• • i': '. l .... J_ \=,'if;:f:.: 

Le projet de désserte en gaz nâtwrel deJa zone indusfrialo-portùajre (ZIP} à~ S,;:iguenay, implique'ia mise en Plièê 
d'une conduite de transmission d'un diàmèfre extérieur de 406,4,fum et d'Unë conduite. d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm, dont la longueur,-attElindra environ 13,8 km. Le projet implique également la, mise en pl,ice 
d'infrai,tructurElSfi9[l>_Sol connexes (yannê's etpost~{è!e iivrai~<,>n).c 1

: ,·_·; '/f· ·. 
Le p;6j;t a pou; oi~~tif de prolonge/,~ Yiseau d;J~~tgîr, afin :~e desservir gaz natur~Ï une Jèine de 
transformation de minerai que son client, Métaux Blaèk Rock, projette de construire dans l,i ZIP de Saguenay. De 
plus1\t~-projet petff).e,ttrait d'ascrôître le P,olenliel indùstr,iel de la ZIP de Saguenay qui n•~~t pas enc9re desservl;~n. 
gaz-naturel. ,··• /."· I,- ,,''. ,':. ~·11 .. ,.•';:'; 

_j_;. t-·• 

L'initiateur prévoit ~morcer la construction du projet au mois de décembre 2019, pour Ùhe mise en production' é' 1~ fin 
du m?is de juillet2020. 

MELCC 

Direction des politiques climatiques {DPC) - Adaptation aux changements climatiques 

Avis conjoint A compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Régiciri 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous tes éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
tes éléments de la Directive. li s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier ta quallté et ta 
pertinence des- données sont correctement présentées, si la description du mllieu, du projet et de ses Impacts est 
_c_omplete et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

,r·-,, 

Est-ce que vous jÜ 
satisfaisante, selQ 
à !'ê!nalyse . envir 
gouvernement. " ~- .,,c 

Thématiques abordées : projections climatiques 
Référence à l'étude d'impact: 3.3.7 Changements climatiques 
Texte du commentaire : Le promoteur présente un aperçu des conditions climatiques futures auxquelles son projet sera probablement 
exposé dans le futur, à l'aide des Indices thermiques et hydriques des prévisions climatiques pour l'horizon 2041-2070 (!'Atlas agroclimatique 
du Québec, Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 2017). Cette ressource vise à fournir des informations sur 
l'impact du climat actuel et du climat futur pour les systèmes agricoles, afin de mieux orienter les activités du secteur. 

Comme le présent projet n'est pas agricole, il serait plus pertinent d'utiliser des indices climatiques plus généraux. L'oulll « Portraits 
climatiques » d'Ouranos, une plateforme permettant de visualiser des scénarios climatiques pour différentes réglons du Québec 
(https:l/www.ouranos.ca/portraitsclimatlques/#/.), est une bonne ressource pour ce faire. 

De plus, la durée de vie du projet n'est pas précisée dans l'étude d'impact. Comme il est important de présenter des projections climatiques 
pour une période équivalente à la durée de vie du projet, il pourrait être approprié de présenter des projections à l'horizon 2100. 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDUF?E D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUF? L'ENVIRONNEMENT ~~:i~: 
~4'.l!.~~~~~~~~~~~™~~fl 

•'ii 

Thématiques abordées : Impact des changements climatiques pour infrastructures hors sol 
Référence à l'étude d'impact : 5.8 Adaptations aux changements climatiques 
Texte du commentaire : La DPC désire Informer le promoteur qu'il est parfois nécessaire d'aller au-delà des normes et 
standards applicables pour adapter adéquatement des Infrastructures aux nouvelles conditions climatiques. 

Julie VeilletteCJiquez ici pour entrer Conselllèrecliquez ici pour entrer 
du texte. du texte. 

2018-12-03 

Virginie Moffet Coordonnatrice en adaptation 2018-12-03 

Catherine Gauthier Directrice 2018-12-03 



!·••·~ ,;·•·•·• .•••· ·.•··:)V:~i:i;ôi1:1}~~:~j:~~aô:~1ttn:i;tt.qu.ll:;2,~··e~~t~•men:::1~ ., -· ... -........ •.··1 

'.:'.;~••·-- ........ •_ .·.:.:: ·--'•-·•û'..è. . ..:. _._,.;·0 - - ··--·--• . :··'~?" :::;•L~ .;,:;;;;;•• ... _;.. - >>l 
Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses' 1 L'étude d'impact est recevable et le projet est , 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 
recevable? Ç'est-à-dire qu'elle traite de façqn. satisfaisante, selon le champ I acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 
d'expertise de votre directl6n, les éléments essentiels à l',malyse l souhaite plus être consulté sur ce projet 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? _ _ .. -------~--

Thématiques abordées : projections climatiques 
Référence à l'étude d'impact : 3.3. 7 
Texte du commentaire: Le document "Addenda 1-Questions, commentaires et réponses" (18 janvier 2019) répond avec 
satisfaction à notre demande (QC-42). Le promoteur présente des projections climatiques à l'aide de l'outil "Portraits 
climatiques" d'Ouranos à l'horizon 2071-2100, comme la durée de vie anticipée du projet est d'une centaine d'années. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'ètre du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les Impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuatlon ou de suivi, 

.! 



A \1/S D'EXPERT 
D'É\/1\LU/UION ET D'E)U\fVll=N !JES llil/P/\CTS Sllf< t'EN\!UH)N/\JEïVIENi 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

i:>ré$intation. du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d1mpact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

~ , .· ,< ',,' '\ ", ~' 

. 

~::,~ ;,:::- :::·:\~~.:••':>'::: ", ,.,, .. . •·· 
Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur DPQA 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la DlrectiVe. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du mllleu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées. 

Est-ce que vous jugez l'étude d1mpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels 
à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement. 

L'étude d'impact est recevable et le projet 
est acceptable dans sa forme actuelle, donc 
je ne souhaite plus être reconsulté sur ce 

projet 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

Thématiques abordées : Manque de précision 
Référence à l'étude d1mpact : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Voir l'avis attaché pour les explications ayant menées aux quatre questions suivantes: 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 



D'ÉV,l\LU/ff!ON ET' D'EXAMEN DES IIVIPI\CTS SUF? L'ENVIRONNEMENT 

Question 1 : Estimer la contribution sonore du poste de vannes, ainsi que du poste de livraison aux points les plus 
sensibles. 

Question 2 : Précisez quels sont ces points sensibles le long de la route 372 et du chemin Saint-Joseph qui sont 
susceptibles de subir des nuisances dues aux activités d'exploitation. Estimer ensuite le niveau de bruit produit par 
les activités qu'on y retrouvera. 

Question 3 : Estimer l'augmentation de l'achalandage routier, sur la route menant au poste de livraison, lors de 
l'exploitation du poste de livraison. 

Question 4 : Définir si des mo ens de mitigation ont été prévus aux installations du poste de vanne_s_. ___ _ 



A VIS D'E:XPEl?T 
PFWCÉDlJFŒ3 D'ÉVALUATION ET D'E)U\/ll/EN DES flVIPACTS su1:? L 'ENViF<OJ\JNEWÎE:MT 

Avis d:erecevabilîté à la suite 
. ~!J dépôt dl! dQcu~en~ d~ réponses aux questions et commentaires J 

Considérant les éléments présentés par 11nitiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d1mpact 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ 
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

L'étude d1mpact est recevable et le projet est 
acceptable dans sa forme actuelle, donc je ne 

souhaite plus être consulté sur ce projet 

Thématiques abordées : Cliquez ici peur entrer du texte. 
Référence à l'étude d'impact : Cliquez Ici peur entrer du texte. 
Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité I_No_n, le projet est acceptable tel que présente~, 
envirQJlflementale du pro· et? ··-· 

s1gnatpre(s) .• --~-·-· ..• _______ • ... -~------- ......,_ -------~-~~--~ ----
1-------"-~o_m_ --~-- Titre Signature I Data 

Charles Pelletier ing. ,"" (} 1 7 u! ' 2019·02·22. -
~ 1 ('_.,,. L..~ 

.Nom 

Christiane Jacqques Directrice 

Çlal.!se(s) p;uticl.!lière(s) : 
e---------~---------- --·-----·----

Cliquez id pour entrer du texte. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, fe cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

1\fis ~~~~çep!al:iiliJ:é .eiv1i;t.:1nnemE!rita!~ .4'-1 i?"Slie! 

Le projet est acceptable tel que présenté e~i~~i:;~~~;:_ :"~;~~:.::;,~~~~~~~:"I 
environnemental, tel_ que présenté? _____________________ __, 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

a1:1use(s) jlatftcùfièrefs) . 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Date 

Cliquez ici pour 
entrer une date. 



A VIS D'EX!7Efff 
TION ET D'EXAIVIEN DES lflllPACTS SUI< L'ENVIFWNNEMENT 

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des figures. 

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux. 

Choisissez un bloc de construction. 

Choisissez un bloc de construction. 

Choisissez un bloc de construction. 



Ministère 
de l'Environnement 
et de la C.utte contre 
les changements 
climatiques 

f"'\1 "b liS:111811 '-<...ue ec na 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

EXPERTISE TECHNIQUE 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR: 
DATE: 

OBJET: 

Madame Christiane Jacques, directrice 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

Charles Pelletier, ing. M.Sc. 

Le 14 février 2019 

Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo
portuaire de Saguenay. 

V /Réf.: SCW_3211-10-024 

N/Réf.: DPQA_l942 

1 Objet de la demande 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'envi
ronnement, Madame Marie-Michelle Vézina chargée de projet, nous demande 
de compléter l'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact du dossier men
tionné en objet, au regard des derniers renseignements transmis par l'initiateur. 1 

l. Energir. PROJET DE DESSERTE EN GAZ NATUREL DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUA/RE DE SAGUENAY 
/3211-10-024/ Étude d'impact sur l'environnement Addenda l -Questions, commentaires et réponses. Rapp. 
tech. l8janvier2019. 

Édifice Morie-Guyart, 4e éloge, boîle 35 
675, boulevard René-Lévesque Est, Aile Taschereau 
Québec(Québec]GlR5V7 
Téléphone: 418 521 3813 poste 4470 
Courriel : chorles.pelletier@melcc.gouv.qc.ca 
Internet: www.melcc.gouv.qc.ca 

Pagel 



2 Réponses aux questions 

2.1 Question 1 

La question 1 de notre avis précédent 2 a été reformulée sous forme QC-33 dans 
la demande de précision adressée au consultant : 

Il est mentionné à la section 6.2 - Prise en compte des enjeux : {< La 
localisation des installations hors sol {postes de vannes et de livraison) en 
milieu boisé et à bonne distance de tout bâtiment vient minimiser les 
inconvénients, volre éliminer les inconvénients reliés notamment au bruit 
... }) 

Question 1 : Estimer la contribution sonore du poste de vannes, ainsi que du 
poste de livraison aux points les plus sensibles, À ce sens, les deux cartes, en 
annexe ci-dessous, illustre les zones qui nous préoccupent le plus. 

.. 3 

QC-33 : 1 Environnement sonore 1 Page 7-38, section 7.14 

Il est mentionné à la ;,ection 6,2 que << La localisation des installations hors sol (poste de vannes et de 
livraison) en milieu boisé et à bonne distance de tout bâtiment vient minimiser les inconvénients, voire 
éliminer les inconvénients reliés notm11mc11t flll brni( f .. ,] ». En cons6qucncc, l'i111po11imce des impRcts 
résiduels relatifs à l'environnement sonore a été qualifiée do négligeRbfo à faible à la section 7~38 de 
l'étude d'impact. Toutefois, aucune estimation do n.iveansonore des installations hors sol 11' est présentée 
dans l'éh1de d'impnct pour appuyer cette conclusion, En co11Séquence, l'initiateur doit estimer ln 
contribution sonore des postes de vannes et de livraison aux emplacements les plus sensibles identifiés 
sur les fignres 1 et 2 de l'annexe 3. Pom ce faire, il doit se référer à la méthodologie décrite dans la note 
d'.instructton 98-01 sur le Traitement des plaintes sur le bniit et exigences atff entreprises qui le 
génère11t9. Il doit également préciser, au-delà des mesures décrites dans la section « environnement 
sonore» de l'rumcxc K, ri'il y f1 des mesures d'atténuation prévues au.x inst:1lhitions du poste de vannes, 

2. DPQA. Expertise technique - Projet de desserte en gaz naturel de la zone industria/o-portuaire de Sague
nay. Rapp. tech. 29 novembre 2018. 

2 



2.1.1 Réponses fournies 

Phase de construction : 

" ... Énergir s'engage à réaliser une étude de bruit avant le mois d'août 2019. 
Ceci permettra de mettre en place, si nécessaire, des mesures d'atténuation 
appropriées lors de la construction ... " 

Phase d'exploitation : 

Poste de livraison : 

"À titre informatif, des études de bruit ont été réalisées sur quelques postes de 
livraison similaires à celui qui est prévu dans le cadre du Projet, permettant d'éta
blir que les impacts sonores seront négligeables aux récepteurs sonores situés à 
proximité du poste de livraison. Les études sonores réalisées en 2017 et 2018 pour 
les postes de Senneville et Thorne, en Ontario, ont établi que la limite de l'iso
phone de 40 dBA, ... est approximativement située à 60 m des limites du poste. 
Les récepteurs du présent Projet sont tous situés à une distance bien supérieure 
à 60 m du poste de livraison, de l'ordre du kilomètre, de sorte que le bruit généré 
par ce dernier sera imperceptible aux récepteurs. " 

Poste de vannes : 

"Les émissions sonores d'un poste de vannes sont très faibles ... Ainsi, en fonc
tion de la distance séparant le poste de vanne des récepteurs et du fait de la 
présence de la route 170 et de la butte anti-bruit entre ceux-ci, le bruit généré 
par le poste de vannes sera imperceptible aux récepteurs." 

2.1.2 Commentaires 

Les réponses fournies à cette question sont adéquates et confirment que l'im
pact crée par le bruit ne peut être que très faible. 

.. 4 

3 



2.2 Question 2 et 3 

La question 2 et 3 de notre avis précédent 3 a été reformulée sous forme QC- l 1 
dans la demande de précision adressée au consultant : 

Il est mentionné à la section 3.16 - EN\IIRONNE/1tlENT SONORE: <c On note la 
présence de résidences le long de la route 372 et du chemin Saint-Joseph 
qui risquent de constituer autant de récepteurs de bruit lors de lo 
construction et l'exploitation des nouvelles installations. )> 

Question 2 : Précisez quels sont ces points sensibles le long de la route 372 
et du chemin Saint-Joseph qui sont susceptibles de subir des nuisances 
dues aux activités d'exploitation. Estimer ensuite le niveau de bruit produit 
par les octivités qu'on y retrouvera. 

L'enjeu intitulé ({ bruits potentiels ou poste de livraison durant l'exploitation)> 
est soulevé à la section 6. l - IDENTIFICATION DES ENJEUX. 

Question 3: Estimer l'augmentation de l'acholandage routier, sur la route 
menant au poste de livraison, lors de l'exploitation du poste de livraison. 

.. 5 

QC-11 : 1 Environnement sonore 1 Page 3-48, section 3.16 

Dans cette f/ection, l'initiateur mentionne qu'il y a des résidences sih1ées le long de ln roule 372 el du 
chemin Saint~Joseph qui risquent de constituer des récepteurs de bmits lors de la constmction et de 
l'exploitation de.~ nouvelles installations. Considérant ce qui précède, 1 'initiateur doit : 

a) pr~ciser quds sont ces récëptelu·s sensibles le loog de la l'oute 3 72 et du chemin Saint-Joseph qui 
sont susceptibles de subir des nuisances due1; mix activités d'exploitation: 

b) estimer le nivenu de bmit produil par les aclivilés de constn1clion el d'exploilaiion qu'on 
rcil'ouvcrn m1x récepteurs sensibles: 

c) estimer l'nugmcn(ation du ln1fic routier sur la (les) route (s) mcmml au poste de livraison lors de 
ln construction et de i'exploitntion des nouvelles insh1lfations. 

3. DPQA, Expertise technique - Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Sague
nay. 

4 



2.2.1 Réponses fournies 

"Les résidences situées le long de la route 372 et du chemin Saint-Joseph, de 
part et d'autre du gazoduc, constituent les seuls récepteurs susceptibles de su
bir un impact au niveau sonore ... " 

Phase de construction : 

"Lors de la phase de construction, les équipements et la machinerie utilisés pour 
l'installation des sections de conduite en tranchée et traversant ces deux routes 
constitueront la source de bruit principale. Ces activités seront de courte durée 
( environ deux semaines dans chacun des cas, dont une semaine pour la phase 
du forage) et se dérouleront uniquement durant la période de jour." 

" ... Énergir s'engage à réaliser une étude de bruit avant le mois d'août 2019. 
Ceci permettra de mettre en place, si nécessaire, des mesures d'atténuation 
appropriées lors de la construction afin d'atteindre les niveaux sonores ... selon 
les lignes directrices du MDDELCC ... " 

Phase d'exploitation: 

" ... lors de la phase d'exploitation, le gazoduc lui-même n'est pas une source de 
bruit." 

" .. le débit de trafic engendré par les activités d'entretien et d'inspection pério
dique sera minime, soit de l'ordre d'une visite au poste de livraison par semaine." 

2.2.2 Commentaires 

Les réponses fournies à ces questions sont adéquates et confirment que l'impact 
crée par le bruit ne peut être que très faible. 

2.3 Question 4 

La question 4 de notre avis précédent n'avait pas été reformulée pour la de
mande de précision adressée au consultant: 

.. 6 
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Il est mentionné à la section 7.14 - Environnement sonore : « le tableou 7-
25 ... résurne l'évaluation de l'împotiance des impacts résiduel relatifs à 
l'environnement sonore. Cette évoluation tient compte des mesures 
d'atténuation présentées à l'onnexe K. >l 

Question 4 : Définir si des moyens de mitigotion ont été prévus oux 
installations du poste de vannes, 

2.3.1 Commentaires 

En fait, il n'avait pas lieu de faire suivre cette question, car après avoir relu l'an
nexe K, aucuns moyens de mitigation ne sont, en fait, prévus aux installations du 
poste de vanne. 

(k•,4'iru'~ 
• JTSUC~/1 t;H),.):U~,i 
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• Rl a.di!.t:1Cffbr:tu;u!"«-.il'tt-:d l;tt1t!#;,:n.'r-.Hùt:urawt:.1iffu.u\»1rlr ilt!. 

3 Conclusion 

Après avoir pris connaissance des réponses aux questions formulées suite à l'ana
lyse de l'étude d'impact, nous considérons que la documentation est rece
vable. De plus, étant donné qu'il a été démontré que l'impact attribuable au 
niveau sonore sera très faible, nous concluons que le projet est acceptable à 
ce qui à trait au niveau sonore. 

/ 
Charles Pelletier, ing. M.Sc. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prés.ental:ion du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay 

Initiateur de projet Énergir 

Numéro de dossier 3211-10-024 

Dépôt de l'étude d'impact 2018-10-29 

Présentation du projet : 
Le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay implique la mise en place 
d'une conduite de transmission d'un diamètre extérieur de 406,4 mm et d'une conduite d'alimentation d'un diamètre 
extérieur de 323,9 mm dont la longueur atteindra environ 13,8 km. Le projet implique également la mise en place 
d'infrastructures hors-sol connexes (vannes et poste de livraison). 

Le projet a pour objectif de prolonger le réseau d'Énergir afin de desservir en gaz naturel une usine de transformation 
de minerai que son client Métaux Black Rock projette de construire dans la ZIP de Saguenay. De plus, le projet 
permettrait d'accroitre le potentiel industriel de la ZIP de Saguenay qui n'est pas encore desservi en gaz naturel. 

L'initiateur prévoit débuter la construction du projet au mois de décembre 2019 pour une mise en production à la fin 
du mois de juillet 2020. 

Présenf:?ction du répcmdant 

Ministère ou organisme MELCC 

Direction ou secteur Direction de la protection des espèces et des milieux naturels 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provien.t de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 03 - Capitale Nationale 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse envlronnementate des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude dîmpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de se.s impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées • 

Avis de recevabjlité à la suite du dépôt de l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments esse.ntiels 
à l'analyse environnementàle subséquente et à la prise de décision par le 

L'étude d'impact est non-recevable et je 
serai reconsulté sur sa. recevabilité 

gouvernement. 

Si l'étude d'impact n'est pas.recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente? 

. Thématiques abordées : EFMVS et EEE . Référence à l'étude d'impact: V/R 3221-10-024 {BDEl-630) 
Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

La présente donne suite à votre demande d'avis datée du 31 octobre 2018 sur la recevabilité de l'étude d'impact du 
projet susmentionné. Les commentaires de la Direction de la protection des espèces et des milieux naturels 
(DPEMN) portent sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées 
(EFMVS) ainsi que la prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes (EEE). 

1. RENSEIGNEMENTS FOURNIS 

Sur la base de l'information consignée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2018), 
l'étude rapporte la présence d'aucune espèce floristique à statut dans la zone d'étude locale (ZEL}. L'initiateur a 
dressé une liste de 29 EFMVS pouvant potentiellement se trouver dans la ZEL du Projet {P. 3-24). L'initiateur a 
réalisé des inventaires entre le 20 août et le 2 octobre 2018 qui ont permis la détection de 5 occurrences de 
matteucie-fougère-à-l'autruche, une espèce vulnérable à la récolte (p. 3-24). Celle-ci n'est toutefois pas assujettie à 
la procédure d'analyse et d'évaluation environnementale. 



T.ION ET D'E)U\il/lEN !NlPll ers 

Les inventaires ont également permis la détection de 3 EEE le long du tracé : le brome inerme, le gaillet mollugine et 
la salicaire commune (p. 3-25 ; annexe Q, figure 2.8). De manière générale, le nombre d'EEE observé durant ces 
relevés est relativement faible. Pour les 43 parcelles d'inventaire effectuées le long du tracé proposé, une seule 
parcelle abritait une EEE (voir tableau 3-23). 

2. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES EFMVS ET MESURES D'ATTÉNUATION 
COURANTES/PARTICULIÈRES 

L'étude présente la matrice des interrelations entre la flore à statut particulier et les activités de la phase de 
construction et d'exploitation. L'initiateur mentionne qu'aucun impact n'est prévu à l'égard des EFMVS en raison de 
leur absence. 

Ls DPEMN ne corrobore pas cette analyse puisque la période d'inventaire choisie s'avère tardive et ne couvre pas la 
phénologie des EFMVS printanières. La DPEMN considère que des inventaires complémentaires devraient être 
réalisés aux périodes propices. 

3. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES EEE ET MESURES D'ATTÉNUATION 
COURANTES/PARTICULIÈRES 

L'étude présente la matrice des interrelations entre les EEE et diverses sources d'impact correspondant à la 
circulation de la machinerie lourde, de véhicules et d'équipements divers (p. 7-21 ). L'initiateur qualifie les impacts 
résiduels de non importants en raison de l'application des mesures d'atténuation suivantes (annexe K) : 

- tout équipement doit être propre et entièrement exempt de sol et de résidu végétal à son arrivée au site du Projet. 
L'équipement qui arrivera au site dans une condition jugée inappropriée ne pourra accéder à l'emprise avant d'avoir 
été nettoyé; 

- installer une signalisation pour identifier les zones infestées de mauvaises herbes nuisibles avant le début de la 
construction; 

- nettoyer l'équipement avec pelle et balai ou à l'air comprimé avant de le déplacer d'une zone infestée de 
mauvaises herbes nuisibles; 

- décaper le sol arable sur l'ensemble de l'emprise aux endroits où des infestations localisées de mauvaises 
herbes ont été relevées. 

- Entreposer les piles de sols contenant des mauvaises herbes nuisibles de manière à éviter qu'ils ne se 
mélangent avec d'autres sols à proximité durant les travaux de nivellement et le nettoyage final; 

- pendant les travaux, surveiller la croissance des mauvaises herbes sur les piles de sol arable et, s'il y a lieu, 
appliquer des mesures correctives pour éviter toute infestation (ex. épandage d'herbicide, fauchage ou arrachage à 
la main); 

- noter l'emplacement des sites où se fait le nettoyage de l'équipement pour éliminer les mauvaises herbes et 
assurer le suivi de ces sites durant la saison de croissance suivante; 

- éliminer les arbres, les souches, les broussailles et autre végétation à l'intérieur des limites de l'emprise et des 
aires de travail temporaires. 

Ces mesures permettront de limiter l'introduction et la propagation des EEE. La DPEMN considère cependant 
qu'elles devraient être complétées par les mesures d'atténuation suivantes : 

- Baliser les colonies d'EEE pour limiter la circulation de la machinerie; 

- dans la mesure du possible, commencer les travaux dans les secteurs non touchés puis terminer par les secteurs 
touchés ou nettoyer la machinerie suite aux travaux dans les colonies de EEE. Le nettoyage doit être fait dans des 
secteurs non propices à la germination des graines, à au moins 50 m des cours d'eau, des plans d'eau, des milieux 
humides et d'EFMVS. Les déchets résultants du nettoyage doivent être éliminés; 

- éliminer les restes de végétaux et les sols touchés en les acheminant dans un lieu d'enfouissement technique 
(LET) ou en les enfouissant sur place, dans des secteurs faisant l'objet de travaux d'excavation, dans une fosse 
suffisamment profonde pour contenir les restes et les sols qui doivent être recouverts d'au moins 1 m de matériel non 
touché. L'enfouissement doit être fait à au moins 50 m des cours d'eau, des plans d'eau, des milieux humides et des 
EFMV. Il faut excaver l'ensemble du système racinaire et ne pas se limiter à une certaine profondeur (ex 0,5 ou 1 m); 

- s'assurer que le matériel de remblai ne provient pas de secteurs touchés par des EEE ou qu'il ne soit pas 
contaminé par des EEE; 

- Remettre en place le sol exempt d'EEE et végétaliser rapidement la zone avec les semences appropriées; 

- inclure le suivi des EEE dans le programme de suivi environnemental du projet prévu pour 2 ans (p. 10-3). 

-Acheminer un fichier de forme de coordonnées et l'abondance des EEE observées, le cas échéant. 

CONCLUSION 



Après analyse, la DPEMN considère l'étude d'impact non recevable eu égard au EFMVS et EEE. Il est demandé à 
l'initiateur de prendre en considération les points ci-après : 

EFMVS 

- Transmettre le rapport du CDPNQ (2018). 
- Démontrer la concordance entre la ZEL restreinte, considérée par MBR et la ZEL du Projet. Au besoin, 
mettre à jour la liste des EFMVS pouvant potentiellement se trouver dans la ZEL du projet en fonction des 
habitats présents. 
- Réaliser des inventaires complémentaires aux périodes propices pour les EFMVS potentiellement présentes 
et transmettre le rapport à la DPEMN (selon la phénologie des espèces). Dans la mesure du possible, 
transmettre préalablement le protocole d'inventaire pour approbation. 

EEE 
- prendre les engagements supplémentaires relativement aux mesures d'atténuation mentionnées à la section 3 
pour les EEE. 
- transmettre le fichier de fonne des EEE incluant le nom des espèces, l'abondance et/ou la superficie. 

Pour toute information complémentaire, je vous invite à communiq_uer avec Mme Michèle Dupont-Hébert au 418 521-
3907, poste 4416. 

---,---~-·-· -
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Nom Titre , . Signature Date 

Chargée de projets sur les . ·1r Michèle Dupont-Hébert espèces menacées ou 2018-11-29 
vulnérables . 1 . ___ :~ 

.;:::.-
,. 

/ 

-, .fl 

Jean-Pierre Laniel Directeur général de la 
2018-11-29 conservation de la biodiversité 

Clause(s) part:iculière(s}: 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses 
aux questions et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact 
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ L'étude d1mpact est recevable 

d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse 
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement? 

Thématiques abordées : EEE et EFMVS . Référence à l'étude d'impact: VIR 3221-10-024 (BDEl--630) . Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte . 

La présente donne suite à votre demande d'avis datée du 30 janvier 2019 sur la recevabilité de l'étude d'impact au 
regard des derniers renseignements transmis par l'initiateur. 

Les commentaires de la Direction de la protection des espèces et des milieux naturels (DPEMN) portent sur les 
espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées (EFMVS) ainsi que la 
prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes (EEE). 

Concernant les EFMVS: 

La DPEMN considère la réponse à la question QC-8 satisfaisante. En effet, l'initiateur s'engage à : 

- réaliser, en 2019, des inventaires complémentaires pour compléter les relevés concernant les EFMVS dans 
une période propice à l'observation de ces dernières. 
fournir les résultats de ces inventaires avant le mois d'août 2019. 
- pour chacune de ces EFMVS, évaluer Je potentiel de présence en fonction des habitats préférentiels propres 
à chaque espèce. La méthodologie anticipée sera similaire à celle effectuée en 2018 de façon à assurer une 
certaine uniformité dans la méthodologie qui avait consisté, entre autres, à planifier les inventaires en 
fonction des occunences du CDPNQ. 
- réaliser une mise à jour de la liste des EFMVS pouvant potentiellement se retrouver dans la ZEL en fonction 
des habitats présents, et ce, avant le début de la période d'information publique. 
-réaliser les relevés floristiques complémentaires aux périodes propices pour les EFMVS s'il s'avère que de 
nouvelles espèces s'ajoutent à la liste du CDPNQ consultée en 2018 et à fournir les résultats avant le mois 
d'août 2019. 

Concernant les EEE: 

La DPEMN considère les réponses aux questions QC-30 et QC-39 satisfaisantes. En effet, l'initiateur a pris tous les 
engagements supplémentaires demandés concernant la prévention de l'introduction et de la propagation des EEE. 
De plus, il s'engage à réaliser un suivi des EEE sur une période de 2 ans et déposer le rapport une fois par an pour 
les deux années de suivi. 

CONCLUSION 

Après analyse, la DPEMN considère l'étude recevable en égard à ces deux composantes. 

Pour toute information complémentaire, je vous invite à communiquer avec Mme Michèle Dupont-Hébert au 418 521-
3907, poste 4416. 

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 
environnementale du projet? environnementale du oroiet 
Si<;jnature(s) _______ 

,-----,--- ----, y,,_,~''"_, __ ,,,_, 

Nom Titre -[1 A 
Date 

Jean-Pierre Laniel Directeur général de la · -f 2019-02-07 
=waalloo de la blodl""'" ( [;:î J) 

J~ ::_- -
-Nom Titre Signature Date 

Michèle Dupont-Hébert Chargée de projet à la 

//1~ 
2019-02-07 

conservation des espèces 
menacées ou vulnérables 

Clause(s) particulière(s) : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et Industriels 

À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude dlmpact. L'étude d1mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées, 

Thématiques abordées : Analyse des risques technologiques 
Référence à l'étude d"impact: Annexe N, section 3, p. 9, tableau 2 
Texte du commentaire : L'initiateur doit fournir une cartographie illustrant tous les éléments sensibles répertoriés. 

Thématiques abordées : Analyse des risques technologiques 
Référence à l'étude d"impact : Annexe N, section 4.3.9, pp. 19 et 20, tableaux a et 9 
Texte du commentaire : Pourquoi les scénarios retenus pour la planification des mesures d'urgence sont ceux-dont la vitesse des vents 
est de 5 m/s, alors que les scénarios les plus conseNateurs sont ceux dont la vitesse des vents est de 8,3 m/s? L'initiateur doit justifier ce 
choix. De plus, !'Initiateur doit fournir une cartographie des scénarios de conséquences retenus pour la planification des mesures d'urgence, 
en indiquant les éléments sensibles touchés. 

Thématiques abordées : Analyse des risques technologiques 
Référence à l'étude d'impact : Annexe N, section 5.8, pp. 30 et 33, figures 8 et 11 
Texte du commentaire : L'initiateur doit fournir une cartographie illustrant tous les résultats de l'analyse du risque individuel, pour tous les 
niveaux de risques atteints, en Indiquant les éléments sensibles touchés. 



i 

Cet avis porte uniquement sur le volet « Risques technologiques » et s'appuie sur le guide « Analyse de risques d'accidents 
technologiques majeurs», délivré par la ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui définit 
et précise les attentes en matière d'analyse de risques d'accidents technologiques. 

La responsabilité de l'analyse des risques technologiques et de ses conclusions demeure entièrement à la charge de l'initiateur et 
de son consultant. Les ingénieurs du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne peuvent 
attester que les résultats sont bons ou que les calculs faits sont exacts, puisqu'ils prendraient alors la responsabilité 
rofessionnelle de travaux u11s n'ont as effectués ni su ervisés ersonnellement. 



L'étude d'impact est recevable 

Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 

Cet avis porte uniquement sur le volet« Risques technologiques » et s'appuie sur Je guide « Analyse de risques 
d'accidents technologiques majeurs », délivré par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 
èhangements climatiques qui définit et précise les attentes en matière d'analyse de risques d'accidents 
technologiques. 

La responsabilité de l'analyse des risques technologiques et de ses conclusions demeure entièrement à la charge de 
l'initiateur et de son consultant. Les ingénieurs du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ne peuvent attester que les résultats sont bons ou que les calculs faits sont exacts, puisqu'ils prendraient 
alors lares onsabilité rofessionnelle de travaux u'ils n'ont as effectués ni su ervisés ersonnellement. 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Celte étape vise à êvaluer la raison d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur les mllleux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptablllté du projet. Elle permet de déterminer si les Impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 



A 1/JS D'EXPEF?T 
Pf?0<1'";FDUF?F 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présêntatioh:d~ p(ojet :· '. >, :: ·: ·. .• > ' : :. > ' >< .. / ... · .· ··. •. . . . •··· : ..•. · . 
. Lè pf()jetdedr.i5,ser;fè.en ga~natlireFdeJa zone ihdüstrîalo-pcirtuair,e .(Zlf).de Sàgliènây impliqu.e lè!mise en place 
d'ûne.êoridliilê'dètrânsmission d'un diamètre èxtérièu'(dè 406,4 min et d'une èoriâuitè d'alimentafioh d'un diamètre 
extiirièur de 323,9 rnrn doritia lorigüêurâttèindrn environ 13,8 km: Lè projet impliqué également la mise en place 
d'infrastructures hors-'sol èorinexes (Vannes et posté de livraison). 

Le:iroJe{i pClUr 9bj~cUfde-~rô1fng~r le réseaù:d'~nergir afin d6 clèsservir f;tl ga2'. naturel yne usine de transformation 
de rnfrierai:qu,e son clientfv1élaiJX,BlackRoèk_projette·de coris,truir~•dans._laZIP·de Saguenay. De:plus;·_Je projet 
pèrrnettrait d'accro/tre Iepotehtiei industriel de la ZIP. dè Sagueriày qui n'esi pas ericcirè desservi en gaz naturel: 

L'initlateurpré~oil d~bÛte~I~ coristnJction du projet a~ mois dè décembre 2019 pour une mise en production à là fin 
dli moi~ de juillet2.020. · · 

DÉEPMNÉES 

À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d1mpact. L'étude d~mpact doit être cohérente avec 
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la 
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du mllleu, du projet et de ses Impacts est 
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées . 

• . Êstie~1è\loi[s)ud~z.J(éMl~ d{mp;ér€è~vable?<tè~à;ilirëq(J'êH~·irâitidê.faç6n , 
•• satisfaisaQte, selon l,ê~fjatnp·d'e3q:iert:fsEJ de i.'otrè,difettiof{;:le~J§lénièi\ts ~ssentiels:: 
â fanàl}së'envifonnerilêntafe sûosecf1îerïté . et\à' la prisë .. de; décision,.• par,· le 

;goJyElrJJf'!lênt, . ' ' ' ' ' ,, >• . . .. ··.• • , • ... ·· ... •· • ••.·· .. ·· ... · ·. ·.·· 

Thématiques abordées : Processus et outils d'information et de consultation 
Référence à l'étude d'impact : p. 2-2, section 2.2.2 

1_iéfodê d:ill)pactêst non-reèevable·.etjè 
.. ier~ireèôri~~lié§Ûr sariciva6füté .. 

Texte du commentaire : la démarche d'information et de consultation réalisée par l'initiateur dans le cadre de son projet se 
divise en deux principales phases. La phase 1 correspond à la démarche précédant le dépôt de l'ÉIE Guin à septembre 2018); 
la phase 2, quant à elle, concerne les activités suivant le dépôt de l'ÉIE (prévues d'octobre 2018 à février 2019). Dans la 
mesure où le Ministère recommande la mise en place et le maintien de différents mécanismes et activités afin d'informer et 
de consulter les acteurs concernés et intéressés par les projets, et ce, à toutes les phases de leur développement, l'initiateur 
doit indiquer s'il prévoit ajouter une autre phase à sa démarche d'information et de consultation au-delà de février 2019, par 
divers mécanismes et activités modulés notamment par l'ampleur et la nature du projet. (Référence : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-initiateur-projet.pdf) 

Thématiques abordées : Setvitudes et évaluation foncière des terrains 
Référence à l'étude d'impact: p. 2-8, tableau 2-4; page 2-10, tableau 2-5 
Texte du commentaire : L'une des préoccupations soulevées lors des consultations menées par !'Initiateur concerne l'impact 
potertiel des setvitudes sur l'évaluation foncière des terrains. Selon l'initiateur, « de façon générale, les servitudes acquises 
par Energir auprès des propriétaires lors de projets de prolongement du réseau gazier n'ont pas d'impact sur l'évaluation 
foncière des propriétés». Afin de compléter l'information, l'initiateur doit indiquer sur quelles données il appuie cette 
affirmation. 



AVIS D'EXPEF,'T 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXJ..\WJEN DES IMPACTS SUR L 'ENVJFWNNE!li1E/VT 

----------------------------------------------------------, 

Thématiques abordées : Affectation et utilisation du territoire et des ressources 
Référence à l'étude d1mpact : p. 7-28 
Texte du commentaire : L'initiateur mentionne que « les propriétaires de superficies agricoles et forestières seront compensés 
pour les pertes de récoltes» et qu'Énergir « détient [actuellement] des options de servitudes ou d'achat signées avec la -
majorité des propriétaires directement concernés par le projet[ ... ]». Dans un souci de transparence, il doit présenter la 
démarche qu11 préconise pour rencontrer les propriétaires fonciers et pour en arriver à un accord avec eux. 

Thématiques abordées : Conditions socioéconomiques 
Référence à l'étude d'impact : p. 7-35 et 7-36 
Texte du commentaire : Considérant les nuisances relatives aux activités de construction, les préoccupations possibles de 
résidents localisés à proximité du gazoduc - qu'elles soient associées au risque ou à d'autres éléments-, ainsi que les 
impacts psychologiques et sociaux qui peuvent en découler, l'initiateur doit illustrer, à l'aide d'un support cartographique, 
l'ensemble des éléments du milieu bâti (résidences et autres bâtiments), et ce, à 500 mètres de part et d'autre du gazoduc. 

Thématiques abordées : Conditions socioéconomiques 
Référence à l'étude d'impact: p. 7-35 et 7-36 
Texte du commentaire : L1nitiateur doit présenter les impacts psychologiques et sociaux potentiels pouvant découler, d'une 
part, des nuisances lors des activités de construction et, d'autre part, de la perception des risques associée à un projet de 
cette nature. Entre autres, il est invité à se référer à des expériences de projets comparables, à s'appuyer sur la littérature de 
même que sur les résultats de sa démarche d'information et de consultation des acteurs qu'il a entreprise dans le cadre de 
son projet. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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.êo~~idérahÛes éléfrients,présentêspar hrîitiàteu.r: ôâns·.1e document d"erlponies. 
• ·aux quèstip11set.comi:nèntâires,estccê quevqûsJugezmâintenà~tYétudè.ct'impad 
••reèeyaoié? G;esl:a-dir.eèqu'elle t,raîtè,'.âe'•fa~çm"satisfaisantèi•'sèlbn····1e.••ctîanîp. 

I~t~f tf ~}t~t:1flil~il~u~~lllii:,i~Jit~1t;:g~oi;~t1it:ttyet~~t!ii~f ~r 
Thématiques abordées : Cliquez ici pour entrer du texte. 
Référence à l'étude d'impact : Cliquez ici pour entrer du texte. 
Texte du commentaire : Cliquez ici pour entrer du texte. 

L'étude d'impact est recevable 

Oui, je souhaite être consulté lors de l'analyse 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
Cette étape vise à évaluer la ralson d'être du projet, les Impacts appréhendés de ce projet sur !es mllleux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptablllté du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d1atténuation ou de suM. 
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