
PR5.3 Questions et commentaires - 2e série

Savoie, Patrice 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Savoie, Patrice 
13 décembre 2018 14:42 
Drolet, Mathieu 
Charest, Carole 

Objet: Questions à l'étape de la recevabilité du projet - Projet de poste des Irlandais 

Bonjour, 

Suite à notre discussion téléphonique de cet PM et afin de rendre votre projet recevable, nous avons besoins de 
certains engagements de votre part. Vous trouverez ci-dessous les éléments dont nous désirons obtenir un 
engagement. 

1- Mesures d'urgence: 

Nous désirons obtenir une description des différents risques spécifiquement associés au projet, d'abord en lien avec les 
travaux prévus en phase de construction et ensuite en lien avec la phase d'exploitation. Une telle description doit 
comprendre les substances impliquées, le contexte dans lequel les risques surviennent ainsi que les mesures de 
prévention et d'intervention associées. 

Également, nous désirons obtenir les plans de mesures d'urgence spécifiques à ce projet. Veuillez vous engager à 
déposer ces informations pour l'étape de l'analyse environnementale du projet. 

2- Ambiance sonore: 

Dans le complément de l'étude d'impact, vous expliquez que les faibles fluctuations de bruit en phase d'exploitation et 
l'utilisation du bruit ambiant lors de la période la plus calme de la journée comme référence justifient l'utilisation d'une 
valeur unique pour la phase d'exploitation. Toutefois, vous justifiez de ne pas considérer le bruit en période de 
construction par le fait que les milieux sensibles sont éloignés du chantier, «faute de valeur ajoutée». Il est d'ailleurs 
stipulé, dans le complément d'étude d'impact, que le seul milieu sensible considéré est le secteur résidentiel, situé à 
900 m du chantier. Or, il nous apparaît inadéquat de ne pas considérer la garderie, située au 327 rue Bridge, comme 
étant un milieu sensible. Nous demandons donc que cet établissement soit considéré comme un milieu sensible. 

Ce milieu devra d'ailleurs être considéré au même titre que le secteur résidentiel situé à 900 m du chantier dans 
l'application des Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel, 
que vous vous êtes engagé à respecter dans le complément d'étude d'impact. Cela implique de mettre en place toutes 
les mesures raisonnables afin que le bruit du chantier ne dépasse pas le bruit ambiant initial pour tous les milieux 
sensibles. Cela implique également d'effectuer un suivi du niveau de bruit à ces endroits, afin de pouvoir appliquer les 
procédures décrites dans les Lignes directrices en cas de dépassement. 

Un engagement est demandé pour ces aspects. 

3- Inventaire archéologique supplémentaire : 

Si les résultats de l'inventaire supplémentaire ne peuvent être disponibles, nous souhaitons recevoir une stratégie 
d'intervention détaillée pour sa réalisation. De même cette stratégie d'intervention doit être accompagnée d'un 
engagement ferme d'Hydro-Québec à l'effet que l'inventaire supplémentaire sera réalisé préalablement au début des 
travaux. La stratégie d'intervention doit comprendre les points suivants: 
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a) un calendrier des interventions archéologiques; 
b) une méthodologie scientifique adaptée aux interventions archéologiques; 
c) une grille d'évaluation des sites archéologiques; 
d) des mesures d'atténuation; 
e) des solutions de rechange advenant que des sites archéologiques doivent être conservés. 

Plus concrètement: 

a) Connaissant le potentiel archéologique du territoire visé par le projet, quel est le calendrier détaillé de 
réalisation de l'inventaire archéologique? En fonction: 

du territoire visé; 
du potentiel archéologique du territoire; 
du nombre de zones de potentiel à étudier et de l'équipe d'archéologues à déployer sur le terrain; 
du nombre de jours prévus. 

Il faut prendre en considération le temps nécessaire pour effectuer l'inventaire avant la phase de réalisation du 
projet. Il en va de même pour les fouilles qui doivent être effectuées avant la réalisation du projet. 

b) Quelle méthodologie d'inventaire sera adoptée pour trouver des sites archéologiques? Soit les méthodes de 
recherche pour: 

trouver des sites; 
déterminer les composantes physiques de chaque site; 
évaluer la signification patrimoniale de chaque site; 
traiter la découverte d'un site d'intérêt majeur. 

c) Sur quelles bases seront prises les décisions concernant les sites menacés par le projet (grille d'évaluation)? 
Critères qualitatifs et quantitatifs utilisés pour prioriser les interventions 

d) Quelles mesures d'atténuation sont envisagées advenant que des interventions complémentaires à l'inventaire 
archéologique soient nécessaires? 

Fouille archéologique envisagée pour une partie ou la totalité du site, si oui sur quelles bases de prendrait la 
décision de fouiller ou pas et présentation, le cas échéant, de la méthodologie appliquée? 
Supervision archéologique lors des excavations durant les travaux? 
Sera-t-il possible d'épargner certains sites? Quel sera alors l'impact sur le projet? 
Quelles sont les données jugées suffisantes pour avoir la meilleure compréhension possible de chaque site? 
Est-ce que des mesures de conservation sont prévues pour: 

préserver le patrimoine archéologique immobilier (vestiges architecturaux sur place) ou mobilier (artefacts)? 
préserver l'intégrité physique de certains sites présentant des éléments particuliers (site rupestre, site 

industriel, épave, cimetière)? 

e) Quelles mesures d'atténuation seront prises pour transmettre les résultats des recherches archéologiques? 

Est-ce que des mesures concrètes sont prévues pour informer la communauté locale? 
Est-ce qu'une mise en valeur de certains vestiges archéologiques est possible ou prévue? 
Est-ce qu'une publication, une brochure ou une diffusion des résultats est possible ou prévue? 
Est-ce que d'autres avenues sont explorées pour faire connaître les résultats des recherches archéologiques? 
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Le MCC veut s'assurer que les interventions archéologiques (inventaire et fouilles, le cas échéant) sont effectuées avant 
la phase de réalisation du projet et vérifier si les propositions formulées par l'initiateur: 

minimisent l'impact sur le patrimoine archéologique; 
sont adaptées au patrimoine archéologique touché; 
favorisent des résultats concrets et pertinents. 

Ainsi, tel que discuté, veuillez répondre favorablement aux précisions demandées et si nécessaire, nous tiendrons une 
conférence téléphonique avec les responsables du MCC. 

Merci et bonne fin de journée. 

Patrice Savoie, M. Env. 
Chargé de projets 
Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 
Ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
67S, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec) GlR SV7 
T :418 521-3933 poste 4450 / F :418 644-8222 
Patrice.Savoie@environnement.gouv.gc.ca 
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