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Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Parcs _ · ~ ~ 

Québec-~~ 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

Monsieur Jean Laperrière, chef Env.ironnement 
StatoilHydro Canada inc: 
7000, boulevard Raoul-Duchesne -
Bécancour (Québec) G9H 2V3 

N/Réf. : 7610-17-01-00575-93 
400 648 647 

Nicol et, le 22 octobre_ 2009 

Objet : Présence de zinc dans le sol sous les clôtures galvanisées 

Monsieur, 

En réponse à votre lettre datée du 28 septembre 2009, nous vous faisons part, par la présente, de 
la position du Ministère concernant la lixiviation du zinc provenant de structures galvanisées. 

Comme le risque relié à la présence de sols contaminés en zinc sous les clôtures situées en milieu 
industriel semble être acceptable, nous n'obligerons pas l'enlèvement des clôtures du seul fait de la 
pré_sence de cette contamination et nous ne comptons pas actuellement exiger l'enlèvement des 
sàls susceptibles d'être contaminés lorsque les clôtures seront enlevêes. _ Nous ne recommandons 
pas non plus hnscription d'une telle contamination au registre foncier: 

Cependant, le principe de prudence et de diligence demeure et, par conséquent, les industries qui 
cessent leurs opérations et qui sont aux prises avec cette problématique devraient en aviser les 
acquéreurs lors de la vente des terrains en cause. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

SL/LT/mb 

Le directeur adjoint, , 

,,,.. .... 
( ' 

~J_ :~--è(js_;.__ 

l 
Serge l.'évesque 

c. c. M. André Faucher, StatoilHydro Canada inc. 
M. Yves Beaudry, StatoilHydro Canada inc. 

100, rue laviolette, bureau 102 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: 819 371-6581 
Télécopieur: 819 371-6987 
www.mddep.qouv.qc.ca 

1579, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec) J3T 2A5 
Téléphone: 819 293-4122 
Télécopieur : 819 293-8322 
www.mddep.qouv.qc.ca 

62, rue Saint-Jean-Baptiste 
Victoriaville (Québec) G6P 4E5 
Téléphone: 819 752-4530 
Télécopieur: 819 752-1032 
www.mddep.qouv.qc.ca 
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Résumé 
À la demande de ProjetBécancour.ag (le promoteur), SNC-Lavalin Environnement et 
géosciences (SNC-Lavalin) a été mandatée afin de réaliser une évaluation environnementale 
de site Phase I (Phase I) sur trois secteurs (les sites) localisés sur le territoire de la SPIPB. 
Dans le cadre du processus, une visite de site et une entrevue ont été réalisées le 8 août 2018 
et des demandes d’accès à l’information ont été effectuées le 1er août 2018.  

Deux secteurs correspondent à des terrains sans infrastructure, où aucun numéro civique n’est 
attribué. Le secteur ferroviaire est situé au sud-ouest de l’intersection du boulevard Raoul-
Duchesne et de la rue Georges E. Ling et le secteur des conduites est situé dans l’emprise sud 
de la rue Pierre-Thibault. Le troisième, le secteur portuaire est pour sa part situé au nord-est de 
l’intersection du boulevard Alphonse-Deshaies et de la rue Pierre-Thibault. Il correspond à un 
terrain sans cadre bâti. Un chemin de fer, un convoyeur, une zone asphaltée et quelques 
chemins traversent cependant le site. L’ensemble des sites inclut 12 lots ou parties de lots du 
cadastre du Québec.  

Selon les informations obtenues, avant le développement des activités portuaires, aucune 
activité n’a été réalisée dans ce secteur, celui-ci ayant été créé de toute pièce par le 
remblayage du lit du fleuve Saint-Laurent. Les activités industrielles, pour leur part, ont été 
précédées d’un usage agricole. Suite à l’acquisition des terrains par SPIPB (alors nommé la 
Société du parc industriel du Centre du Québec) au tournant des années 1970, le 
développement de la zone industrielle et portuaire a pris son envol. Selon les informations 
obtenues, le secteur portuaire aurait pris forme à la fin des années 1970 suite à la construction 
d’un terminal portuaire se prolongeant dans le fleuve puis au remblayage de la zone aval à la 
structure. Progressivement, les aménagements retrouvés au secteur Portuaire ont pris place. 
Les secteurs Ferroviaire et des Conduites sont pour leur part demeurés sans cadre bâti.  

Les informations obtenues lors de cette évaluation environnementale de site - Phase I ont mené 
à l’identification de quatre enjeux environnementaux significatifs pouvant affecter la qualité des 
sols et peut-être, de l'eau souterraine répartit aux différents sites à l’étude soit : 

1- Secteur Portuaire : 
o Présence d’une voie ferrée; 
o Zone présentant des sols en pile ou de remblais, historiques et récents; 
o Présence d’un parc de réservoirs de produits pétroliers appartenant à Servitank. 

2- Secteur Ferroviaire : 
o Activités liées à la présence d’une voie ferrée appartenant au Canadien National 

(CN). 

Aucun enjeu environnemental n’a été identifié dans le secteur des Conduites. 

À la lumière de ces informations, SNC-Lavalin recommande de réaliser une évaluation 
environnementale de site phase II à l’endroit des enjeux environnementaux identifiés 
précédemment.  

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel i 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

Table des matières 

1 Introduction 1 

1.1 Renseignements généraux 1 
1.2 Contexte 3 
1.3 Objectifs 3 
1.4 Approche retenue 4 
1.5 Contenu de ce rapport 5 

2 Secteur Portuaire 6 

2.1 Description du site 6 
2.1.1 Emplacement et description du site 6 
2.1.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 7 
2.1.3 Description des terrains adjacents 7 
2.1.4 Services 7 
2.1.5 Zonage et usage 8 

2.2 Géologie et hydrogéologie 8 
2.2.1 Géologie régionale 8 
2.2.2 Topographie, Hydrologie et Hydrogéologie 9 

2.3 Historique du site et des environs 10 
2.3.1 Sommaire de l’historique 10 
2.3.2 Plan d’assurance incendie 11 
2.3.3 Photographies aériennes et cartes consultées 11 
2.3.4 Registre foncier 15 
2.3.5 Autres documents consultés 18 
2.3.6 Informations reçues des autorités gouvernementales 21 

2.4 Études de caractérisation environnementale antérieures 23 
2.5 Bâtiment et gestion de l’environnement 23 

2.5.1 Description des bâtiments 23 
2.5.2 Description du procédé 23 
2.5.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 23 
2.5.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, Biphényles polychlorés 24 
2.5.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 24 
2.5.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 24 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel ii 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

2.5.7 Gestion des matières résiduelles 24 
2.5.8 Gestion des eaux usées 24 
2.5.9 Émissions atmosphériques 24 

2.6 Sommaire des activités historiques présentant un enjeu environnemental 24 
2.7 Conclusions et recommandations 24 

3 Secteur Ferroviaire 28 

3.1 Description du site 28 
3.1.1 Emplacement et description du site 28 
3.1.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 28 
3.1.3 Description des terrains adjacents 29 
3.1.4 Services 29 
3.1.5 Zonage et usage 29 

3.2 Géologie et hydrogéologie 30 
3.3 Historique du site et des environs 30 

3.3.1 Sommaire de l’historique 30 
3.3.2 Plan d’assurance incendie 30 
3.3.3 Photographies aériennes, cartes et images satellitaires consultées 31 
3.3.4 Registre foncier 34 
3.3.5 Autres documents consultés 39 
3.3.6 Informations reçues des autorités gouvernementales 41 

3.4 Études de caractérisation environnementale antérieures 42 
3.5 Bâtiment et gestion de l’environnement 42 

3.5.1 Description des bâtiments 42 
3.5.2 Description du procédé 42 
3.5.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 42 
3.5.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, Biphényles polychlorés 42 
3.5.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 42 
3.5.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 42 
3.5.7 Gestion des matières résiduelles 42 
3.5.8 Gestion des eaux usées 42 
3.5.9 Émissions atmosphériques 43 

3.6 Sommaire des activités historiques présentant un risque environnemental 43 
3.7 Conclusions et recommandations 43 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel iii 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

4 Secteur des Conduites 46 

4.1 Description du site 46 
4.1.1 Emplacement et description du site 46 
4.1.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 46 
4.1.3 Description des terrains adjacents 46 
4.1.4 Services 47 
4.1.5 Zonage et usage 47 

4.2 Géologie et hydrogéologie 48 
4.3 Historique du site et des environs 48 

4.3.1 Sommaire de l’historique 48 
4.3.2 Plan d’assurance incendie 49 
4.3.3 Photographies aériennes, cartes et images consultées 49 
4.3.4 Registre foncier 52 
4.3.5 Autres documents consultés 60 
4.3.6 Informations reçues des autorités gouvernementales 62 

4.4 Études de caractérisation environnementales antérieures 63 
4.5 Bâtiment et gestion de l’environnement 63 

4.5.1 Description des bâtiments 63 
4.5.2 Description du procédé 63 
4.5.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 63 
4.5.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, Biphényles polychlorés 64 
4.5.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 64 
4.5.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 64 
4.5.7 Gestion des matières résiduelles 64 
4.5.8 Gestion des eaux usées 64 
4.5.9 Émissions atmosphériques 64 

4.6 Sommaire des activités historiques présentant un risque environnemental 64 
4.7 Conclusions et recommandations 64 

5 Conclusions et recommandations 66 

6 Équipe de travail 67 

 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel iv 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

Liste des tableaux 

Tableau 1 Coordonnées et identifications des lots du cadastre du Québec 1 
Tableau 2 Description des lots à l’étude - Secteur Portuaire 6 
Tableau 3 Description des propriétés adjacentes – Secteur Portuaire 7 
Tableau 4 Zonage du site à l’étude et des propriétés adjacentes - Secteur Portuaire 8 
Tableau 5 Examen des documents historiques consultés - Secteur Portuaire 12 
Tableau 6 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 083 Cadastre du Québec 16 
Tableau 7 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 5 730 219 Cadastre du Québec 16 
Tableau 8 Propriétés listées au Répertoire des terrains contaminés du MELCC - Secteur Portuaire 19 
Tableau 9 Identification et information des puits pétroliers et gaziers - Secteur Portuaire 20 
Tableau 10 Équipements pétroliers à risque élevés - Secteur Portuaire 20 
Tableau 11 Sites contaminés fédéraux - Secteur Portuaire 21 
Tableau 12 Espèces fauniques à statut particulier dans le secteur de Bécancour 22 
Tableau 13 Espèces floristiques à statut particulier dans le secteur de Bécancour 22 
Tableau 14 Identification et interprétation des enjeux environnementaux - Secteur Portuaire 25 
Tableau 15 Description des lots - Secteur Ferroviaire 28 
Tableau 16 Description des propriétés adjacentes - Secteur Ferroviaire 29 
Tableau 17 Examen des documents historiques - Secteur Ferroviaire 32 
Tableau 18 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 019 Cadastre  
 du Québec 36 
Tableau 19 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 020 Cadastre  
 du Québec 36 
Tableau 20 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 416 999 Cadastre  
 du Québec 37 
Tableau 21 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 417 068 Cadastre  
 du Québec 38 
Tableau 22 Répertoire des terrains contaminés - Secteur Ferroviaire 39 
Tableau 23 Identification et information des puits pétroliers et gaziers - Secteur Ferroviaire 40 
Tableau 24 Équipements pétroliers à risque élevés - Secteur Ferroviaire 41 
Tableau 25 Identification et interprétation des enjeux environnementaux - Secteur Ferroviaire 44 
Tableau 26 Description des lots - Secteur des Conduites 46 
Tableau 27 Description des propriétés adjacentes - Secteur des Conduites 47 
Tableau 28 Zonage et usage des terrains adjacents - Secteur des Conduites 48 
Tableau 29 Examen des documents historiques - Secteur des Conduites 50 
Tableau 30 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 066 Cadastre du Québec 54 
Tableau 31 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 067 Cadastre du Québec 55 
Tableau 32 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 416 993  Cadastre du Québec 56 
Tableau 33 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 416 997 Cadastre du Québec 57 
Tableau 34 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 417 002 Cadastre du Québec 58 
Tableau 35 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 417 113 Cadastre du Québec 59 
Tableau 36 Répertoire des terrains contaminés - Secteur des Conduites 60 
Tableau 37 Identification et information des puits pétroliers et gaziers - Secteur des Conduites 61 
Tableau 38 Équipements pétroliers à risque élevés - Secteur des Conduites 62 
Tableau 39 Sites contaminés fédéraux - Secteur des Conduites 62 
  

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel v 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

Liste des figures 

Figure 1 : Localisation du site et des secteurs à l’étude. 2 
Figure 2: Identification des enjeux environnementaux – Secteur Portuaire 27 
Figure 3: Identification des enjeux environnementaux – Secteur Ferroviaire. 45 
Figure 4: Identification des enjeux environnementaux – Secteur des Conduites 65 
 

Liste des annexes 

Annexe A 

Portée du rapport 

Annexe B 

Photographies du site 

Annexe C 

Plan de zonage 

Annexe D 

Photographies aériennes et autres documents historiques 

Annexe E 

Recherche de titre foncier 

Annexe F 

Demandes d’accès à l’information 

Annexe G 

Rapport environnemental antérieur 
 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel vi 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

1 Introduction 
1.1 Renseignements généraux 
À la demande de ProjetBécancour.ag (promoteur), SNC-Lavalin Environnement et géosciences 
(SNC-Lavalin) a été mandatée afin de réaliser une évaluation environnementale de site Phase I 
(Phase I) sur trois secteurs localisés sur le territoire de la Société du Parc Industriel et Portuaire 
de Bécancour (SPIPB).  

Un premier est localisé au nord-est de l’intersection du Boulevard Alphonse-Deshaies et de la 
rue Pierre-Thibault et correspond au secteur Portuaire. Un second correspond à un terrain 
boisé vacant, au sud-ouest de l’intersection du boulevard Raoul-Duchesne et de l’avenue 
Georges E. Ling et au nord d’un chemin de fer appartenant au CN. Il est identifié secteur 
Ferroviaire. Un troisième est situé dans l’emprise sud de la rue Pierre-Thibault et est visé par 
l’aménagement de conduite de transport d’urée et de méthanol entre un ancien site industriel 
d’Indian Farmers Fertiliser Cooperative Canada (IFFCO Canada) et le port. Ce secteur a été 
identifié en tant que secteur des Conduites. 

Les coordonnées géographiques prisent approximativement au centre des secteurs à l'étude et 
l’identification des lots du cadastre du Québec de ces sites sont présentées dans le tableau 1. 

L’emplacement du site et des secteurs à l’étude est présenté à la figure 1. 

Tableau 1 Coordonnées et identifications des lots du cadastre du Québec 

Secteur Coordonnées (MTM 8, NAD 83) Lot du cadastre du 
Québec X Y 

Portuaire 72°22'36.5"W 46°23'44.7"N 
3 294 083 

5 730 219 

Ferroviaire 72°24'29.3"W 46°21'55.4"N 

3 294 019 

3 294 020 

3 416 999 

 3 417 068 

Conduites 72°23'50.2"W 46°23'04.2"N  

3 417 002 

3 294 066 

3 416 993 

3 294 067 

3 416 997 

3 417 113 
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1.2 Contexte 
Cette étude est réalisée dans le cadre d’un projet de construction et d’exploitation d’une usine 
d’engrais dans le parc industriel de Bécancour. Un décret à cet effet a été adopté le 26 mars 
2014 par le Conseil des ministres, sur recommandation du ministre du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), maintenant connu sous le nom de 
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). En 
raison de divers changements et de conditions économiques défavorables, IFFCO Canada a 
interrompu le projet en décembre 2015 dans l’attente d’une amélioration des conditions du 
marché. 

ProjetBécancour.ag a conçu un projet d’usine pour la production intégrée de méthanol et 
d’engrais sur les bases du projet qui avait été approuvé par le gouvernement pour IFFCO 
Canada. Il s’appuie sur une révision du concept initial par l’ajout d’une usine de méthanol et sur 
les avantages d’une synergie entre les deux productions. 

Ainsi, la présente étude Phase I s’attarde à trois éléments distincts du projet de développement 
projeté par le promoteur, soit le développement des secteurs identifiés précédemment.  

1.3 Objectifs 
SNC-Lavalin a réalisé une Phase I sur trois secteurs situés sur la propriété de la SPIPB. Les 
objectifs généraux de la présente étude sont les suivants : 

1. Faire les recherches nécessaires concernant l’historique des propriétaires des sites et les 
utilisations antérieures de ces derniers; 

2. Identifier les activités susceptibles d’être à l’origine d’une contamination des sites à l’étude; 
3. Repérer les zones connues ou possibles de contamination sur les terrains ou sur les 

propriétés adjacentes. 

Les travaux réalisés dans le cadre du projet et les informations qui en sont tirées sont sujets à 
la Portée du rapport présentée à l’annexe A.  
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1.4 Approche retenue 
L'approche retenue pour la réalisation de cette Phase I s'inspire des lignes directrices publiées 
par l’association canadienne de normalisation (ACNOR) dans son guide CSA Z768-01 
(confirmée en 2016) et du Guide de caractérisation des terrains du ministère du MELCC du 
Québec. 

Plus spécifiquement, la démarche a été réalisée selon les trois principales étapes suivantes :  

A)  Étude de dossier et consultation des documents suivants : 
› Photographies aériennes disponibles; 
› Cartes et plans historiques disponibles aux Archives nationales du Québec, incluant les 

cartes topographiques et les plans d’assurance incendie, s’il y a lieu; 
› Plans de zonage fournis par la municipalité de Bécancour; 
› Plans d’implantation et de construction historiques; 
› Inventaire des lieux d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la direction régionale du 

Centre-du-Québec du MELCC; 
› Banque de données des dossiers traités par le MELCC dans le cadre du Guide 

d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (répertoire des 
terrains contaminés); 

› La Carte de localisation des anciennes carrières et des dépôts de surface; 
› Inventaire des lieux d'élimination de déchets dangereux et répertoire des dépôts de sols et 

de résidus industriels du Québec; 
› Cartes et rapports géologiques disponibles auprès du ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune (MRNF – anciennement ministère de l’Énergie et des Ressources); 
› Informations obtenues auprès des autorités gouvernementales (MELCC, Régie du bâtiment 

du Québec, Municipalité de Bécancour, Environnement Canada) suite à une demande 
d’accès à l’information; 

› Registre des produits et équipements pétroliers de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
› Recherche de titres auprès du bureau de publicité des droits; 
› Données obtenues dans le système d’information hydrogéologique (SIH) du MELCC; 
› Informations recueillies dans les dossiers retrouvés sur le site et auprès des autorités 

concernées, incluant les plans d’implantation et de construction disponibles. 

B)  Visite du site, et de ses environs 

Une visite des sites et de ses environs a été effectuée le 8 août 2018 par monsieur Tristan 
Boutin-Miller de SNC-Lavalin. Cette visite devait permettre, entre autres, l’identification 
d’éventuels indices de contamination sur place et l’évaluation des impacts environnementaux 
potentiellement associés aux activités pratiquées sur les sites à l’étude ainsi que sur les terrains 
adjacents. Des photographies ont été prises afin d’appuyer les observations effectuées tout au 
long de la visite des lieux. 
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Durant la visite du site, certains éléments concernant la gestion de l’environnement ont fait 
l’objet d’un examen approfondi : 

› Historique du site, construction et rénovation des bâtiments, description des activités 
actuelles et antérieures; 

› Présence actuelle ou ancienne de réservoirs de surface et souterrain;  
› Contamination potentielle du sol et de l’eau souterraine;  
› Tout autre élément ayant des incidences possibles sur l’environnement (zones 

d’entreposage, zones remblayées, etc.). 

C) Entrevue 

Dans le cadre cette évaluation environnementale, une entrevue a été menée auprès de 
Monsieur Daniel Bibeau, Directeur Projets et Infrastructures à la SPIPB. Lors de l’entrevue, 
l’emphase a été mise sur l’historique des sites ainsi que sur les équipements et les matériaux 
présents ou ayant été présents sur place. 

1.5 Contenu de ce rapport 
Suite à la section 1 (introduction), le rapport présente successivement les différents secteurs 
inclus à la présente étude afin de faciliter la compréhension du lecteur. Or, les secteurs 
Portuaire, Ferroviaire et des Conduites sont traités respectivement dans les sections 2, 3 et 4. 
Pour chacune de ces sections, les sous-sections suivantes seront abordées : 

› .1 : Description du site 
› .2 : Géologie et hydrogéologie  
› .3 : Historique du site et des environs 
› .4 : Études de caractérisation environnementales antérieures 
› .5 : Bâtiment et gestion de l’environnement  
› .6 : Sommaire des activitées historiques présentant un risque environnemental 
› .7 : Conclusions et recommandations  

La section 5 fait un retour sur les conclusion et recommandation alors que la section 6 présente 
l’équipe de travail. Les annexes, présentées à la suite du rapport, contiennent les photographies 
et autres documents de références.  
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2 Secteur Portuaire 
2.1 Description du site 
2.1.1 Emplacement et description du site 
Le site à l’étude est situé dans la portion nord-est des terrains de la SPIPB et correspond à une 
partie du terrain occupé par Servitank, Filiale du groupe Somavrac situé au 375 boulevard 
Alphonse-Deshaies, Bécancour, QC G0X 1B0. Le site est un terrain de forme irrégulière 
présent en partie sur 2 lots listés au tableau 2. Il couvre une superficie totale approximative de 
157 730 m². 

Les terrains adjacents correspondent au boulevard Alphonse-Deshaies à l’ouest et à un terrain 
végétalisé et sans infrastructure au sud et à l’est. Les terrains adjacents au nord abritent 
successivement dans les portions ouest, centre et est un parc de quatre réservoirs d’huile 
végétale, d’alkylbenzène linéaire et de nitrate d’ammonium occupé par Servitank, un terrain 
végétalisé et sans infrastructure suivie d’une zone d’entreposage de conteneurs et le fleuve 
Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est situé à moins de 25 m au nord du chemin de fer 
projeté dans la portion est du site à l’étude. Le fleuve est aussi présent à près de 50 m à l’ouest 
de l’emplacement projeté des futurs réservoirs de méthanol.  

Aucun bâtiment n’est présent sur le site. On y observe néanmoins la présence d’infrastructures 
de transports (rails de chemin de fer, routes pavées et non-pavées), une surface présentant des 
sols de remblai et un convoyeur. Le convoyeur est aérien et fermé et traverse le site selon une 
orientation Nord-est / Sud-ouest. Des matériaux secs y transitent, notamment de l’alumine. 
Aucune trace des matériaux transportés n’a été observée au sol lors de la visite. Le convoyeur 
appartient à Aluminerie de Bécancour inc. Le chemin de fer quant à lui est la propriété du CN et 
des matériaux de natures diverses y sont transportés en fonction de son utilisation par les 
industries présentes sur la propriété de la SPIPB et les activités portuaires.  

La figure 1 et le tableau 2 localisent, identifient et délimitent le site à l’étude. Des photographies 
du site prises par SNC-Lavalin lors de la visite en août 2018 sont présentées à l’annexe B. 

Tableau 2 Description des lots à l’étude - Secteur Portuaire 

Secteur Lot du cadastre du 
Québec Description 

Portuaire 
3 294 083 

Portion nord du site à l'étude. Le secteur à l’étude ne comprend qu’une 
partie de ce lot soit les zones sud et est du terrain utilisé par Servitank.  
Des empilements de sols de remblais ainsi que dessuperficies remblayées 
ont été observés dans la portion ouest et au centre de ce lot lors de la 
visite de site. 

5 730 219 
Lot au sud du port. Terrain majoritairement non développé et non utilisé. 
Un chemin de fer et des routes sont présents à l’ouest. Le secteur est 
boisé. 
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2.1.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 
Aucune tache au sol et aucun stress à la végétation n’a été observé au moment de la visite des 
lieux sur l’ensemble du site à l’exception des éléments ci-dessous : 

› Présence de petites taches au sol observées sur la zone asphaltée au sud des réservoirs de 
Servitank; 

› Identification de trois piles de sols de nature inconnue de volumes approximatifs de 7, 8 et 
35 m3 dans la portion sud du site; 

› Zone de remblai récent dans la portion sud du site. Une dimension approximative de 100 m 
par 175 m est incluse au site à l’étude. La hauteur du dépôt varie approximativement entre 1 
et 2 m. 

2.1.3 Description des terrains adjacents 
Le secteur Portuaire fait partie d’un complexe industriel présentant des infrastructures 
diversifiées. Un chemin de fer, un convoyeur et le boulevard Alphonse-Deshaies le traversent 
selon une orientation Nord-est / Sud-ouest et une route non pavée est aussi présente au droit 
du pourtour du lot 3 294 083. 

Le tableau 3 présente une description sommaire des propriétés adjacentes. 

Tableau 3 Description des propriétés adjacentes – Secteur Portuaire 

Localisation Description 

Est Terrain boisé suivi du fleuve Saint-Laurent. 

Sud 
Une bande de terrains couverts de végétation herbacée et arborescente. De l’entreposage de 
conteneurs, un convoyeur et une route non pavée sont observés dans la partie ouest. Le secteur 
est boisé dans la portion est de ce secteur. 

Ouest 

Le boulevard Alphonse-Deshaies et la rue Pierre-Thibault sont présents. À l’ouest du boulevard 
Alphonse-Deshaies, la batture et le fleuve Saint-Laurent sont observés. 
Au nord de la rue Pierre-Thibault, un poste de livraison d’Énergir ainsi que 17 réservoirs hors-sol de 
gaz naturel appartenant à Junex ont été observés. Ce parc de réservoirs correspond au site de 
production Bécancour 2 (S) et des digues de confinement ont été observées.  
Au sud de la rue Pierre-Thibault, un site utilisé pour de l’entreposage de conteneur est présent. Des 
puits d’observation d’eau souterraine y ont été observés lors de la visite de site. 

Nord 

Terrain occupé par Servitank où deux plateformes abritant 13 réservoirs hors sols d’entreposage de 
produits divers sont observés. Il s’agit d’huile végétale, d’alkylbenzène linéaire et de nitrate 
d’ammonium. Au-delà, un terrain gazonné suivi d’une grande surface asphaltée où s’effectuent les 
activités portuaires sont présents. 

2.1.4 Services 
Le site à l’étude n’est pas connecté à un réseau d’aqueduc ou d’égout municipal. Des fossés de 
drainage longent les rues et le chemin de fer alors qu’un réseau d’égouts sanitaire privé de la 
SPIPB est présent. Des conduites souterraines d’Énergir et de Télébec sont aussi présentes à 
proximité du site. 
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2.1.5 Zonage et usage 
Un plan de zonage de la municipalité de Bécancour et la grille des usages et normes en 
fonction de chacune des catégories est inséré à l’annexe C. Selon les documents consultés, le 
site à l’étude est zoné I01-103 et permet les usages industriels suivants : 

› i1 : Industrie légère; 
› i2 : Industrie lourde; 
› p3 : Utilité publique. 

Les terrains adjacents au sud et à l’est possèdent les mêmes zonages et usages que le site à 
l’étude. Les secteurs à l’ouest présentent cependant les zonages et usages présentés au 
tableau 4. 

Tableau 4 Zonage du site à l’étude et des propriétés adjacentes - Secteur Portuaire 

Localisation Zonage Usages prescrits 

Sud et est du site à 
l’étude 

Industriel 
I01-103 

i1 : Industrie légère; 
i2 : Industrie lourde; 
p3 : Utilité publique. 

Ouest, au nord de la 
rue Pierre-Thibault 

Utilité publique 
P02-209.1 p4 : Conservation 

Ouest, au sud de la rue 
Pierre-Thibault 

Industriel 
I02-210 

i1 : Industrie légère 
c1 : Détails et services 
c3 : Artériel léger 
c4 : Artériel lourd 
c5 : Services pétroliers 
p3 : Utilité publique 

2.2 Géologie et hydrogéologie 
2.2.1 Géologie régionale 
Les informations obtenues à partir de la carte de Géologie des basses terres du Saint-Laurent 
et du Système d'information géominière du Québec d’Énergie et Ressources naturelles Québec 
indiquent que la formation rocheuse au site à l’étude est la formation de Nicolet du groupe de 
Lorraine. La formation de Nicolet est constituée de schistes argileux, mous avec quelques lits 
calcareux ou gréseux, altérés en surface.  

Selon le Levé géotechnique de la région de Bécancour du ministère des Richesses naturelles 
du Québec (1977), les principales unités géomorphologiques dans le secteur du parc industriel 
sont constituées de deux unités de till (de Bécancour et de Gentilly), des argiles de la mer de 
Champlain, des sables des hautes terrasses et de roc. Le roc est altéré sur ses quatre premiers 
mètres, ce qui augmente sa perméabilité. Les affleurements rocheux sont concentrés dans les 
lits des ruisseaux et le long des berges de la rivière Bécancour.  
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L’épaisseur des dépôts meubles varie quant à elle entre 3 m et 6 m, et s’accroît graduellement 
à mesure qu’on pénètre dans la zone estuaire. Le till de Bécancour, qui repose généralement 
sur le socle rocheux, est un till très compact et probablement peu perméable, argileux, sableux 
et contient des blocs. Le till de Gentilly est une unité perméable à matrice sablonneuse avec 
des blocs et se trouve en contact avec le till de Bécancour ou avec le socle rocheux. Les sables 
des hautes terrasses, peu compacts, de granulométrie fine à moyenne, reposent sur l’argile et 
constituent une unité hydrostratigraphique perméable. 

Il est à noter qu’au droit du secteur Portuaire, les dépôts meubles observés au lot 3 294 083 du 
cadastre du Québec ne correspondent pas à ceux décrits précédemment, ce lot ayant été 
entièrement remblayé avec des sols de nature inconnue. 

2.2.2 Topographie, Hydrologie et Hydrogéologie 
Localement, la topographie du site est relativement plane et présente par endroit des légères 
dépressions et des fossés.  

Régionalement, le parc industriel et portuaire de Bécancour est situé sur la rive sud du fleuve 
Saint-Laurent. Le réseau hydrographique de la zone d’étude se draine vers le fleuve Saint-
Laurent. Toutefois, sur le site même, la présence de structures souterraines pourrait modifier la 
direction d’écoulement locale des eaux souterraines. En effet, ces structures peuvent constituer 
des chemins préférentiels pour l’écoulement de l’eau. Ce réseau hydrographique est composé 
principalement de la rivière Bécancour, à environ 2 km à l’ouest du site, et de la rivière Gentilly, 
à environ 5,2 km à l’est du site.  

2.2.2.1 Eaux souterraines 
Selon le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES), deux 
unités hydrostratigraphiques sont présentes dans la zone d’étude. La première unité est située 
dans les dépôts de surface constitués d’un till et la deuxième, dans le roc. L’eau souterraine se 
retrouverait à des profondeurs variant entre 5 et 10 mètres.  

La proximité du fleuve Saint-Laurent et la topographie régionale présentant une pente générale 
vers le nord font que la direction d’écoulement de la nappe libre des dépôts meubles serait  
orientée de sud-est vers le nord-ouest. L’écoulement de l’aquifère régional du roc se dirigerait 
également vers le fleuve Saint-Laurent. 

2.2.2.2 Puits d’alimentation en eau et ouvrages de captage 
La base de données du système d’information hydrogéologique (SIH) du MELCC a été 
consultée pour déterminer la présence de puits d’alimentation en eau dans un rayon de 1 000 m 
autour du site. Selon le SIH, aucun puits n’est localisé dans le rayon susmentionné. 

L’information hydrogéologique disponible par le SIH n’offre pas un inventaire exhaustif de tous 
les ouvrages de captage existants au Québec. Le SIH contient des informations sur certains 
puits profonds (ou tubulaires) réalisés sur le territoire du Québec depuis 1967 et semble exclure 
en totalité ou en partie les puits de surface et les captages de sources. Le SIH est considéré 
incomplet et comporte des imprécisions et des erreurs. Dans le cadre de certains usages, les 
informations du SIH ne doivent pas être utilisées sans une vérification sur le terrain.  
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Pour ces raisons, les informations de la base de données du SIH ont été interprétées avec 
réserve. 

2.3 Historique du site et des environs 
L’historique d’occupation du terrain à l’étude et de ses environs est dérivé de la consultation de 
divers documents, notamment les photographies aériennes, les entrevues réalisées au cours de 
ce mandat, ainsi que les documents obtenus par le biais de demandes d'accès à l'information. 

La section 2.3.1 présente un sommaire de l’historique, alors que les sections subséquentes, soit 
2.3.2 à 2.3.6, présentent le détail des informations obtenues en fonction des différentes sources 
consultées.  

2.3.1 Sommaire de l’historique 
2.3.1.1 Usage antérieur du site 
Selon l’information disponible, le site à l’étude n’a pris sa forme actuelle qu’à la fin des années 
1970, alors que le lot du cadastre du Québec 3 294 083 a été formé par le remblayage d’une 
grande zone en aval du terminal portuaire alors présent. Les autres lots au sud inclus au site à 
l’étude auraient eu une vocation agricole ou auraient été laissés en friche avant la fin des 
années 1970. 

À la fin des années 1970, voir au début des années 1980, le port a pris forme par 
l’aménagement d’un terminal portuaire se prolongeant dans le fleuve, le remblaiement d’une 
grande surface en amont de cette dernière et l’apparition du boulevard Alphonse-Deshaies à 
l’ouest. Le matériel utilisé pour le remblayage du secteur correspondrait à des sédiments 
dragués au droit de l’infrastructure portuaire.  

Une surface asphaltée est observée dans la portion ouest dès 1992, mais le site demeure 
essentiellement couvert de végétation. Un convoyeur orienté nord-sud est aussi visible. Il est 
encore présent aujourd’hui.  

De l’entreposage de matériaux secs en vrac recouvert est visible sur l’image satellite de 2002 
au droit de la surface asphaltée identifiée en 1992. Mis à part une variation de la nature des 
matériaux entreposés en vrac et une fluctuation de leur quantité dans le temps, l’état du site est 
demeuré semblable depuis. Lors de la visite du site, des conteneurs étaient entreposés à cet 
endroit.  

Dans la portion ouest du site, des empilements de sols de remblai ont été observés alors qu’au 
centre du site, soit à l’est du convoyeur et de la voie ferrée, une zone de sols de remblais a été 
identifiée. Selon l’information obtenue de M. Bibeau, les sols observés sur cette portion du 
terrain sont issus des travaux d’agrandissement effectués au sud de la zone déboisée observée 
sur l’image satellite de 2013.  

2.3.1.2 Usage antérieur des terrains adjacents 
Tout comme le site à l’étude, les terrains adjacents au nord, à l’est et à l’ouest correspondent à 
l’ancien lit du fleuve Saint-Laurent. Les propriétés au sud correspondent pour leur part à des 
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terrains boisés jusqu’à la fin des années 70, début des années 1980. Les rues Henri-Vallières 
(1976) et Pierre-Thibault (1981) et un chemin de fer (1981) font successivement leur apparition.  

L’infrastructure portuaire prend sa forme actuelle sur la carte topographique de 1981. La 
photographie aérienne de 1992 montre la présence au nord du site à l’étude d’une surface 
asphaltée sans usage apparente, suivi d’un terrain couvert de végétation et d’infrastructures 
portuaires. Le convoyeur est observé au droit des propriétés adjacentes dès 1992. 

De l’entreposage de différents matériaux sec en vrac recouvert est présent au fil du temps au 
droit de la surface asphaltée. Quatre réservoirs hors-sol d’entreposage de produits divers sont 
visibles à partir de 2013. Il s’agit d’huile végétale, d’alkylbenzène linéaire et de nitrate 
d’ammonium. Ces réservoirs sont toujours présents aujourd’hui et appartiennent à Servitank. 
Au nord de cette plate-forme, le terrain couvert de végétation fait place à un second lieu 
d’entreposage dès 2002. Celui-ci comportera neuf réservoirs d’entreposage de produits 
similaires aux précédents. Le chemin de fer est présent au moins depuis 2002.  

Au nord-est du site, au sud du quai, des travaux de déboisement ont été effectués en 2013 en 
vue d’agrandir l’espace du port. En 2016, ce secteur est utilisé pour de l’entreposage de 
conteneurs. 

Le secteur à l’est du site à l’étude est demeuré sans infrastructures et végétalisé. À l’ouest, le 
boulevard Alphonse-Deshaies est suivi du fleuve Saint-Laurent.  

Au sud du site à l’étude, les propriétés voisines au sud ne sont que très peu développées. Outre 
la présence du chemin de fer, du convoyeur et de routes secondaires, seul le terrain au sud-
ouest est utilisé pour de l’entreposage de conteneur depuis au moins les années 2000. 

2.3.2 Plan d’assurance incendie 
Aucun plan d’assurance incendie n’est disponible pour le site à l’étude. 

2.3.3 Photographies aériennes et cartes consultées 
Plusieurs documents historiques ont été consultés afin de compléter l’historique du site. 
Toutefois, étant donné la faible résolution de quelques-unes des photographies, il est possible 
que certaines structures ou équipements présents sur le site à l’étude n’aient pu être identifiés.  

Les photographies aériennes des années 1964, 1976, 1992 et 2000 ont été étudiées, de même 
que les cartes topographiques de 1938, 1968 et 1981. Enfin, des images satellites de 2002, 
2009, 2013 et 2016 ont aussi été de consultées. 

Une courte description des photographies aériennes, des cartes topographiques et des images 
satellites consultées est présentée au tableau 5. Certains documents historiques sont présentés 
à l’annexe D. 
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Tableau 5 Examen des documents historiques consultés - Secteur Portuaire 

Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Carte 
topographique 1938 1 : 63 350 

La majorité du site à l’étude 
n’est pas présent. Il correspond 
à une zone du lit du fleuve 
Saint-Laurent La portion sud du 
site correspondant aux berges 
du fleuve est boisée 

Aucune infrastructure, route ou autre aménagement n’est présente à proximité 
du site. Les terrains sont boisés.  

Photographie 
aérienne : 1964-

Q64543-131  
1964 1 :15 840 

Aucun changement perceptible. Les terrains environnants correspondent au fleuve ou sont boisés. 

Carte 
topographique 1968 1 :25 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Photographie 
aérienne : 1976-
Q76502-047 et 

1976-Q76502-070 

1976 1 :10 000 

Le site à l’étude correspond 
toujours à une zone du lit du 
fleuve Saint-Laurent, en aval du 
terminal (propriété adjacente) se 
prolongeant dans le fleuve. 

À l’ouest, le boulevard Alphonse-Deshaies et un terminal portuaire se 
prolongeant dans le fleuve sont présents. Des sols remaniés semblent être 
présents au droit de la rue Pierre-Thibault. Ce secteur n’est pas encore 
développé. 
La rue Henri-Vallières et une zone semblant être destinée à de l’entreposage de 
conteneur ou de matériau sec en vrac sont observées au sud. Au sud-ouest, un 
bâtiment est présent, alors qu’au sud-est, un secteur boisé est présent. 
Les secteurs nord et est correspondent à une zone arbustive et arborescente 
suivie du fleuve Saint-Laurent.  

Carte 
topographique 1981 1 20 000 

Le site en aval du terminal 
portuaire est maintenant 
présent. Des cotes 
topographiques montrent une 
élévation géodésique 
d’approximativement 8 mètres. 
Une route secondaire longeant 
la limite de la zone remblayée 
est présente. 

Aucun changement à l’est et au sud. À l’ouest, au sud de la rue Pierre-Thibault, 
une nouvelle route est présente à l’emplacement du chemin de fer actuel. Au 
nord, le port prend maintenant sa forme actuelle.  
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Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Photographie 
aérienne : 1992-
HMQ92125-68 

1992 1 :15 000 

On observe dans la portion 
ouest du site une surface 
asphaltée utilisée pour de 
l’entreposage de conteneur ou 
de matériau sec en vrac. Celle-
ci correspond au site occupé 
présentement en partie par 
Servitank et par site à l’étude.  
La portion est du site est sans 
infrastructure et végétalisée. 

À l’ouest, la route observée au sud de la rue Pierre-Thibault correspond à un 
chemin de fer. Celui-ci longe le site par le sud et bifurque selon une orientation 
nord-sud en longeant le convoyeur présent.  
Au nord, une plate-forme d’entreposage est présente. Elle correspond au site 
occupé par Servitank. Plus au nord, une zone végétalisée est suivie du quai du 
port. 
Un convoyeur est observé à l’est de la plate-forme. 
Aucun changement significatif à l’est. 

Orthophotographie : 
00800149F08 2000 1 :10 000 

De l’entreposage de matières 
solides en vrac est effectué sous 
des toiles au droit de la surface 
asphaltée à l’ouest du site à 
l’étude. 
Aucun autre changement 
significatif. 

Au sud-ouest, une zone est maintenant utilisée pour effectuer de l’entreposage 
de conteneurs. 

Image satellite 2002 N/A 

Aucun changement perceptible.  La zone végétalisée au nord du site à l’étude est occupée par Servitank et est 
en cours d’aménagement. Neuf réservoirs verticaux en construction sont 
observés sur cette nouvelle plate-forme. Des sols remaniés semblent être 
présents dans ce secteur. Le chemin de fer à l’ouest du convoyeur est 
maintenant présent. 

Image satellite 2009 N/A 

De l’entreposage est effectué 
sur l’ensemble de la surface 
asphaltée à l’ouest du site à 
l’étude. Au sud de la plate-
forme, la surface semble 
recouverte d’un matériau gris 
s’apparentant à du gravier ou de 
la poussière de pierre.  
Plus à l’est, un chemin 
secondaire orienté nord-sud 
semble être présent.  

L’aménagement de la plate-forme observée au nord en 2002 est complété. Neuf 
réservoirs et un bâtiment sont présents. D’autres structures s’apparentant à des 
bâtiments sont aussi observées au nord des neuf réservoirs, le long du chemin 
de fer. 
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Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Image satellite 2013 N/A 

Aucun entreposage n’est 
effectué sur le site.  
Aucun autre changement 
perceptible. 

Du déboisement au nord du site a été effectué. L’aménagement correspond à 
un agrandissement de la surface utilisable par la SPIPB pour de l’entreposage 
de conteneur. Lors de la visite de site, ce secteur était clôturé et recouvert de 
poussière de pierre. Des conteneurs étaient entreposés. 
À l’est des réservoirs et du convoyeur, une zone rectangulaire est visible. Son 
emplacement correspond au bassin de sédimentation utilisé lors des dragages 
d’entretien effectué par le port. 

Image satellite 2016 N/A 

Aucun changement perceptible.  La zone déboisée au nord du site est maintenant utilisée pour de l’entreposage 
de conteneurs.  
Trois bassins de sédimentation sont observés à l’est du convoyeur et du chemin 
de fer. 
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2.3.4 Registre foncier 
2.3.4.1 Informations cadastrales  
Aucun certificat de localisation du site à l’étude n’a été transmis pour consultation. 
L’enregistrement disponible sur le site internet d’Infolot pour le site à l’étude indique qu’il 
correspond aux parties de lots du cadastre du Québec 3 294 083 et 5 730 219. Une superficie 
de 157 730 m2 a été estimée pour le site à l’étude. Il n’y a aucun avis de contamination ni aucun 
avis de restriction d’utilisation inscrit dans le registre foncier pour les lots du site à l’étude.  

Le lot 3 294 083 du Cadastre du Québec résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008. 
Cette rénovation cadastrale annulait le lot Bloc 2 de la Paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly. 
Le bloc 2 pour sa part est entré en vigueur le 20 novembre 1980, soit suite au remblayage du 
secteur.  

Le lot 5 730 219 du Cadastre du Québec provient de la rénovation cadastrale du 19 juin 2015 et 
correspond à une partie du lot 4 199 869 du cadastre du Québec. Ce lot a quant à lui été créé 
lors de la rénovation cadastrale de mars 2008 et provient d’une partie du lot 3 294 089 du 
cadastre du Québec. Enfin, ce dernier lot a été créé par les lots suivants :  

› Lot 708-102 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; 
› Lot 879 de la Paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly; 
› Partie de lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; 
› Partie de lot 879-10 de la Paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly. 

2.3.4.2 Transaction 
Les renseignements proviennent du Bureau de publicité des droits, ainsi que des documents 
historiques disponibles. Seuls les transactions, fusions et avis de faillite ont été repris afin 
d’étoffer l’historique du site à l'étude. Le propriétaire de l’ensemble du site au moment de la 
rédaction de l’étude est la SPIPB.  

Le lot 3 294 083 du Cadastre du Québec ne présente aucune information au Registre Foncier 
informatisé. Selon les informations obtenues, ce lot aurait été la propriété de la SPIPB dès sa 
création. Quelques transactions (privilège, bail, fiducie) sont survenues sur le Bloc 2 entre 1986 
et 1991. Selon le plan cadastral de 1979, le propriétaire du lot était le Gouvernement du 
Québec (la couronne).  

Le lot 5 730 219 n’a fait l’objet d’aucune transaction depuis sa création.  

Des sommaires des informations des chaînes de titres sont présentés aux tableaux 6 et 7. Les 
chaînes de titres sont présentées à l’annexe E. 

2.3.4.3 Avis de restriction 
Aucun enregistrement d’un avis de restriction d’utilisation en vertu de l’article 31.47 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE), L.R.Q.c.Q-2 n’a été observée sur les lots à l’étude. 
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Tableau 6 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 083 Cadastre du Québec 

Lot 3 294 083 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond au lot Bloc 2 de la Paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

Lot Bloc 2 de la Paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly  
2004-06-15 Ouverture 11 427 806 Junex inc. (fiche droit réel d'exploitation : 46-A-5 

1991-05-24 Fiducie 121 841 Cie Montréal Trust Albecour S.E.C. 

1989-01-06 Bail 108 630 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec Aluminerie Bécancour inc. 

1987-03-02 Privilège 115050 Robert Bourque Élect. Inc. Pechiney Qué inc. et als 

1987-02-17 Privilège 115004 Cie Portes Ind. Indoco Ltée Pechiney Qué inc. et als 

1986-08-29 Privilège 114234 André Cyrenne inc. A.B.I., Proc. SinQué et als 

  

Tableau 7 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 5 730 219 Cadastre du Québec 

Lot 5 730 219 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2015 et correspond à une partie de lot 4 199 869 du Cadastre du Québec 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-08-13 Aucune inscription n'apparaît au Registre Foncier informatisé 

Lot 4 199 869 du Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond à une partie de lot 3 294 089 du Cadastre du Québec 

2008-05-22 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé. Une note spécifie que la Société du Parc Industriel et Portuaire 
de Bécancour est propriétaire du lot. 

Lot 3 294 089 du Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond au lot 708-102 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour et 
lot 879-10 de la Paroisse de Saint-Édouard de Gentilly et à la partie des lots 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-
Bécancour et 879 de la Paroisse de Saint-Édouard de Gentilly  
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2008-05-08 Servitude 15 180 497 Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour - 

Lot 708-102 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (plan 2028 déposé le 21 octobre 1992) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé. 

2000-12-19 Rétrocession 163 997 Tioxide Canada inc. Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour 

1996-03-21 Vente 145 061 Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour Tioxide Canada inc. 

Lot 879-10 de la Paroisse de Saint-Édouard de Gentilly  (plan 2013 déposé le 11 septembre 1992) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé. 

2000-12-19 Rétrocession 163 997 Tioxide Canada inc. Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour 

1998-01-13 Annulation 
servitude 91680B 152 814 Société du Parc Industriel et 

Portuaire de Bécancour Ministère des Transports 

1996-03-21 Vente 145 061 Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour Tioxide Canada inc. 

Partie de lot 879 de la Paroisse de Saint-Édouard de Gentilly (plan déposé 1978-05-03) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé. 

1991-05-24 Fiducie 121 841 Cie Montréal Trust Albecour S.E.C. 

1990-06-06 Servitude 116 679 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec Gouvernement fédéral 

1990-06-06 Bail 116 679 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec Gouvernement fédéral 

1989-01-06 Bail 108 630 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec Aluminerie de Bécancour inc. 

1985-04-03 Servitude 110 824 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec Hydrogenal S.E.C. 

1984-12-20 Servitude 110 533 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec C.I.L. inc. 

1984-12-20 Échange 110 533 Société du Parc Industriel du centre 
du Québec C.I.L. inc. 

Partie(s) du lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 
1971-11-02 Vente 87 404 Robert Beauchesne - 

> Informations non disponibles ou non lisibles dans les documents consultés 
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2.3.5 Autres documents consultés 
2.3.5.1 Inventaires du MELCC 
L’inventaire des lieux d’enfouissement sanitaire du MELCC, la banque de données des dossiers 
traités par le MELCC dans le cadre du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation 
des terrains contaminés (répertoire des terrains contaminés), et l'inventaire des lieux 
d'élimination de déchets dangereux du Québec (répertoire des dépôts de sols et de résidus 
industriels) ont été consultés. 

Lieu d’enfouissement sanitaire 

Il n’y a aucun lieu d’enfouissement sanitaire dans un rayon de 1 000 m du site à l’étude. 

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Aucun site du répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels n’est identifié dans un 
rayon de 1 000 m autour du secteur à l’étude.  

Répertoire des terrains contaminés  

Selon le répertoire des terrains contaminés du MELCC, cinq sites se retrouvent dans un rayon 
de 1 000 m du site à l’étude. Les informations contenues dans le répertoire sont présentées au 
tableau 8. 
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Tableau 8 Propriétés listées au Répertoire des terrains contaminés du MELCC - Secteur Portuaire 

Nom et adresse du titulaire 
Numéro de la fiche Média et nature des contaminants 

État de la réhabilitation 
et qualité des sols 

résiduels 

Distance approximative du 
site à l’étude (m) 

Stolt LNGaz inc. lots 3 294 072 (sud-est) et 3 294 
075 (sud); 450, boulevard Alphonse-Deshaies 
Bécancour  
10402 

Eau souterraine : Chlorures, Cuivre, Phosphore total R : Non terminée 290 m au sud 

Stolt LNGaz inc. lot 3 294 074; 450, boulevard 
Alphonse-Deshaies Bécancour  
10401 

Eau souterraine : Baryum, Chlorures, Phosphore total 
R : Non terminée 290 m au sud 

Sol : Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 
StatoilHydro Entrepôt Boutin - Bécancour; 500, 
boulevard Alphonse-Deshaies Bécancour  
8312 

Sol : Manganèse R : Terminée en 2008 
Q : <= C 290 m au sud 

Aluminerie de Bécancour inc.; 5555, rue Pierre-
Thibault Bécancour  
2480 

Eau souterraine : Aluminium, Fluorures totaux 

R : Non terminée 650 m au sud-ouest Sol : Cyanure total, Fluorure disponible, Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, Hydrocarbures légers, 
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Nickel 

Arkema Canada inc.; 655, boulevard Alphonse-
Deshaies Bécancour  
10041 

Eau souterraine : Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, 
Xylènes  R : Non terminée 700 m au sud 
Sol : Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Xylènes 
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2.3.5.2 Carte des puits pétroliers et gaziers du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 

La carte des puits pétroliers et gaziers a été consultée. Celle-ci a permis de constater que trois 
puits sont présents sur les terrains adjacents dans un rayon de 1 km du site à l’étude. À noter 
que tous ces puits sont dits « suspendu », c’est-à-dire qu’ils sont potentiellement fonctionnels, 
mais qu’aucun pompage n’est en cours. Le détail des informations est présenté au tableau 9. 

Tableau 9 Identification et information des puits pétroliers et gaziers - Secteur Portuaire 

Nom du 
puits 

Année de forage 
et statut du puits Type de puits / Foreur 

Détenteur de 
permis et 
opérateur 

Distance 
approximative du site 

à l’étude (m) 

A246 2004 – Suspendu / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 240 m à l’ouest 

A246-R1 2004 – Suspendu / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 240 m à l’ouest 

A198 1981 – Suspendu / 
saumure 

Puits d’exploration Wildcat / 
Regent drilling Ltd. Soquip 505 m à l’ouest 

2.3.5.3 Régie du bâtiment du Québec 
L’inventaire des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque 
élevé et le registre des sites d’équipements pétroliers de la RBQ indiquent que trois propriétés 
abritant des réservoirs à risque élevés sont situées à moins de 1 km du site à l'étude. Les 
propriétés concernées seraient localisées en amont hydraulique présumé par rapport au site à 
l’étude. Les informations provenant de ce répertoire sont résumées au tableau 10. 

Tableau 10 Équipements pétroliers à risque élevés - Secteur Portuaire 

Nom et adresse du titulaire / Capacité 
autorisée (L) 

Nombre de 
réservoirs 
autorisés 

Distance approximative du 
site à l’étude (m)  N° de dossier 

Aluminerie de Bécancour inc.; 5555, rue 
Pierre-Thibault Bécancour  
400706 

68 910 3 650 m au sud-ouest 

Servitank ; 375 boulevard Alphonse-
Deshaies, Bécancour 
602538 

25 250 1 300 m au sud 

Arkema; 675 boulevard Alphonse-
Deshaies, Bécancour 
402119 

- - 700 m au sud 
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2.3.5.4 Secrétariat du Conseil du trésor du Canada  
Deux sites contaminés ont été répertoriés dans l’inventaire fédéral dans un rayon de 1 km du 
site à l’étude. Le détail des sites est présenté dans le tableau 11.  

Tableau 11 Sites contaminés fédéraux - Secteur Portuaire 

Nom du site Propriétaire du site Identifiant 
interne État 

Distance 
approximative du 
site à l’étude (m) 

Site d'aide à la navigation - 
Bécancour traverse amont - 

Feu arrière (82129) 

Pêches et Océans 
Canada (Garde côtière) Q E 32610 Fermé 400 m au nord 

Site d'aide à la navigation - 
Bécancour traverse amont 

(58207) 

Pêches et Océans 
Canada (Garde côtière) Q E 32610 Actif 990 m au nord 

 
2.3.6 Informations reçues des autorités gouvernementales 
Les correspondances et des extraits des informations reçues des autorités gouvernementales 
contactées sont insérés à l’annexe F. Un résumé des informations reçues à ce jour est présenté 
dans les sous-sections suivantes. 

2.3.6.1 Ville de Bécancour 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du greffe de la Ville de 
Bécancour le 1er août 2018. Une réponse transmise le 4 septembre 2018 mentionne l’absence 
de document dans les dossiers de la Ville.  

2.3.6.2 Régie du bâtiment du Québec 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au RBQ le 1er août 2018, ainsi que des 
précisions demandées dans un second courriel transmis le 13 août. Dans sa réponse datée du 
20 septembre 2018, le RBQ mentionne ne pas détenir de dossier pour le site à l’étude. 

2.3.6.3 Ministère de la Lutte contre les Changements climatiques 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du MELCC le 1er août 2018. 
Des réponses obtenues du MELCC les 31 août, 19 septembre et 12 octobre 2018 ont permis 
d’obtenir 56 documents touchants notamment la caractérisation de sol et de sédiment, des 
demandes d’autorisation auprès du MELCC et des rapports d’inspection. Ceux-ci sont en cours 
de consultation.  
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2.3.6.4 Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
Une demande d’information a été transmise le 22 décembre 2017 au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) concernant les espèces fauniques et floristiques à 
statut particulier. Cette demande a été effectuée par SNC-Lavalin dans le cadre d’une étude 
d’impact en cours de réalisation. Des réponses ont été obtenues le 10 janvier 2018 pour la flore 
et le 12 janvier 2018 pour la faune.  

Il est toutefois à noter que le CDPNQ précise que les occurrences ont une précision variant de 
150 mètres à plus de 8 km. Les informations obtenues concernant la présence d’espèces 
fauniques et floristiques à statut sont présentées respectivement aux tableaux 12 et 13. 

Tableau 12 Espèces fauniques à statut particulier dans le secteur de Bécancour 

Espèce Statut 
Dard de sable Menacée 
Hibou des marais Susceptible d’être menacé 
Faucon pèlerin Vulnérable 
Tortue des bois Vulnérable 
Salamandre à quatre orteils Susceptible d’être menacé 
Petit blongios Vulnérable 
Méné d'herbe Vulnérable 
Fouille-roche gris Vulnérable 

Tableau 13 Espèces floristiques à statut particulier dans le secteur de Bécancour 

Espèce Statut 
Arisème dragon Menacée 
Carex folliculé Susceptible d’être menacé 
Carex massette Susceptible d’être menacé 
Ériocaulon de Parker Menacée 
Aster à feuilles de linaire Vulnérable 
Iris de Shreve Susceptible d’être menacé 
Noyer cendré Susceptible d’être menacé 
Lycope de Virginie Susceptible d’être menacé 
Renouée à feuilles d'arum Susceptible d’être menacé 
Renoncule à éventails Susceptible d’être menacé 
Scirpe à soies inégales Susceptible d’être menacé 
Rubanier rameux Susceptible d’être menacé 
Strophostyle ochracé Susceptible d’être menacé 
Véronique mouron-d'eau Susceptible d’être menacé 
Woodwardie de Virginie Susceptible d’être menacé 
Zizanie à fleurs blanches Susceptible d’être menacé 
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2.3.6.5 Environnement et Changement climatique Canada 
Une demande d’accès à l’information a été transmise à Environnement et Changement 
climatiques Canada (ECCC) le 1er août 2018. Des précisions demandées par ECCC le 16 août 
2018 et ont été données la journée même. Un courriel reçu le 23 octobre d’ECCC mentionne 
qu’un nouvel analyste et maintenant responsable du dossier et demande par le fait même des 
précisions à la demande. Ce courriel a été répondu le 6 novembre 2018.  

En date de l’émission de ce rapport, aucune réponse n’a été reçue d’ECCC par SNC-Lavalin. 

2.4 Études de caractérisation environnementale antérieures 
Une étude de caractérisation environnementale des sols a été effectuée en avril 2018 dans la 
portion nord du site à l’étude, sur le lot 3 294 083 du cadastre du Québec. La zone ciblée, au 
sud du quai B5, devait faire l’objet de travaux de construction d’une future aire de stockage. Le 
but de l’étude était de connaître la stratigraphie des sols du site ainsi que le degré de 
contamination potentiel des sols en place afin de permettre aux soumissionnaires d’évaluer les 
coûts des travaux. 

Sept puits d’exploration d’une profondeur variant entre 1 et 2 m ont été effectués à l’aide d’une 
rétrocaveuse. Les échantillons de sol ont été prélevés manuellement depuis les parois des puits 
d’exploration. Le programme analytique visait la caractérisation des sols pour les métaux (15 
éléments). 

Les dépôts meubles observés sont composés principalement de sable avec présence de silt et 
de traces de gravier par endroit. Les résultats analytiques ont montré des concentrations 
inférieures aux critères A du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des 
terrains contaminés (Guide d’intervention) pour tous les échantillons analysés à l’exception d’un 
échantillon au droit du sondage PE-1. Des concentrations dans la plage A-B de critères du 
Guide d’intervention ont été observées entre 0,6 et 1,1 m de profondeur.  

Les conclusions du rapport mentionnent qu’une ségrégation de ces sols devra être exécutée en 
vue d’effectuer la gestion des sols conformément à la réglementation en vigueur. Un extrait de 
l’étude est présenté à l’annexe G. 

2.5 Bâtiment et gestion de l’environnement 
2.5.1 Description des bâtiments 
Aucun bâtiment n’est présent au site à l'étude. 

2.5.2 Description du procédé 
Aucun procédé n’est actuellement employé au site à l'étude. 

2.5.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 
Il n’y a aucun système de chauffage, d’eau chaude, de climatisation ou de réfrigération en 
place. 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel 23 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

2.5.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, Biphényles 
polychlorés 

Selon les informations fournies disponibles et les observations visuelles effectuées lors de la 
visite, il n’y aurait aucun matériau ou équipement contenant de l’amiante (MCA), de la mousse 
isolante d’urée formaldéhyde (MIUF), de la peinture à base de plomb et des biphényles 
polychlorés (BPC) présents sur le site à l’étude. 

Concernant la présence potentielle de ces matériaux au site à l’étude, aucune investigation plus 
poussée n’a été réalisée dans le cours de ce mandat. Notamment, aucune investigation 
intrusive n’a été réalisée pour vérifier la présence d’amiante dans les canalisations et autres 
structures souterraines et aériennes toujours présentes au site à l’étude. 

2.5.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 
Aucun réservoir de produits pétroliers n’a été observé au site à l’étude 

2.5.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 
Aucune matière dangereuse ou produit chimique n’a été observé sur le site à l’étude. 

2.5.7 Gestion des matières résiduelles 
Aucune matière résiduelle n’a été observée au site à l'étude.  

2.5.8 Gestion des eaux usées 
Le site à l’étude ne génère aucune eau usée. 

2.5.9 Émissions atmosphériques 
Aucune émission atmosphérique n’est produite actuellement au site à l’étude. 

2.6 Sommaire des activités historiques présentant un enjeu 
environnemental 

À la lumière des différents éléments historiques dont nous avons fait état dans la présente 
section, 13 enjeux environnementaux présentés au tableau 14 et à la figure 2 ont été identifiés 
comme pouvant potentiellement avoir eu un impact sur la qualité des sols et de l’eau 
souterraine. De ceux-ci, cinq ont été retenus en fonction des justifications présentées au 
tableau 16. 

2.7 Conclusions et recommandations 
Sur la base des informations obtenues lors de cette étude de caractérisation Phase I, des 
enjeux environnementaux pouvant affecter la qualité environnementale des sols et de l'eau 
souterraine ont été identifiés. Parmi ceux-ci, les secteurs retenus et visés en vue de réaliser une 
caractérisation environnementale des sols et/ou de l’eau souterraine Phase II ainsi que les 
recommandations sont présentés au tableau 16 et à la figure 2. 
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Tableau 14 Identification et interprétation des enjeux environnementaux - Secteur Portuaire 

Enjeu observé Localisation Enjeu retenu Ph II 
Justification 

No Identification Site à 
l’étude 

Propriété 
adjacente Oui Non 

1 Remblais récents       

- Ancien remblai historique caractérisé en métaux seulement lors de leur 
excavation et mise en pile 

- Aucune autre caractérisation environnementale connue à ce jour 
- Gestion de déblai d’excavation possible pour chemin de fer 
- Baseline temps 0 

2 Lagune        
- Potentiel d’impact non significatif 
- Situé en aval hydraulique présumée à plus de 150 m 

3 Convoyeur       

- Potentiel d’impact non significatif 
- Infrastructure fermée et étanche 
- Bonne intégrité de l’ouvrage 
- Aucun indice visuel de contamination au sol 

4 Chemin de fer        

- Ballast 
- Mouvement et stationnement de locomotives et wagons, potentiel de fuite 
- Aucune caractérisation environnementale connue à ce jour 
- En partie sur site et en partie adjacent au site à l’étude 
- Baseline temps 0 

5 
Entreposage de 
conteneur 

      
- Potentiel d’impact non significatif 
- Type d’entreposage, conteur uniquement 
- Aucun indice visuel de contamination au sol 

6 
Site contaminé 
(registre provincial) 

      

- Potentiel d’impact non significatif 
- Aucune activité actuelle 
- Portion la plus nord, contamination des sols en métaux, réhabilitation complétée 

en 2008 
- Portion sud, contamination de l’eau souterraine 
- Distance de plus de 300 m du site à l’étude 

7 
Site contaminé 
(registre fédéral) 

      

- Potentiel de contamination des sols associés à infrastructure d’aide à la 
navigation 

- Impact ponctuel non significatif pour le site à l’étude 
- Distance approximative de 200 m du site à l’étude 

8 Réservoirs Junex       - Distance de plus de 400 m du site à l’étude 
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Enjeu observé Localisation Enjeu retenu Ph II 
Justification 

No Identification Site à 
l’étude 

Propriété 
adjacente Oui Non 

9 
Poste distribution 
Energir 

      
- Potentiel d’impact non significatif 
- Distance de plus de 500 m du site à l’étude 

10 Empilements de sol       
- Sol d’origine inconnue 
- Aucune caractérisation environnementale connue à ce jour 
- Gestion : disposition hors site ou valorisation sur site 

11 Servitank sud       
- Nature et quantité des produits entreposés 
- Proximité du site à l’étude 
- Baseline temps 0 

12 Servitank nord       
- Situé en aval hydraulique du site à l’étude et d’une seconde ferme de réservoir 
- Investigation environnementale déjà ciblée par un autre enjeu environnemental 

déjà identifié (#11 Servitank Sud) 

13 
Remblais 
historiques 

      

- Aucune information sur la nature du matériel 
- Aucune caractérisation environnementale pour les paramètres organiques 

connue à ce jour 
- Gestion de déblai d’excavation possible pour chemin de fer 
- Baseline temps 0 
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3 Secteur Ferroviaire 
3.1 Description du site 
3.1.1 Emplacement et description du site 
Le site à l’étude est localisé sur les propriétés de la SPIPB, à Bécancour, Québec. Il se retrouve 
plus précisément au sud-ouest de l’intersection formée par les rues Raoul-Duchesne et 
Georges E. Ling, et au nord d’un chemin de fer appartenant au Canadien National. Aucune 
adresse civique n’est associée au site à l’étude. 

Le site se trouve à près de 1 600 m du Saint-Laurent et à environ 1 700 m de la baie de 
Bécancour. Plusieurs ruisseaux verbalisés se trouvent à proximité du site à l’étude, soit les 
ruisseaux Pratt, Massé, Mayrand et Zéphirin-Deshaies. Des fossés de drainage sont aussi 
présents à l’est, au nord et au sud du site à l’étude, respectivement le long de l’avenue Georges 
E. Ling, du Boulevard Raoul-Duchesne et d’un chemin de fer appartenant au CN. 

Le site à l’étude est composé d’un lot vacant et de trois lots présentant des infrastructures de 
transport. Il couvre une superficie d’environ 30 000 m2. Une description des lots est présentée 
au tableau 17.  

La figure 1 et le tableau 15 localisent, identifient et délimitent le site à l’étude. Des 
photographies du site prises par SNC-Lavalin lors de la visite en août 2018 sont présentées à 
l’annexe B. 

Tableau 15 Description des lots - Secteur Ferroviaire 

Lot du cadastre du 
Québec Description 

3 294 019 
Terrain vacant présentant une végétation herbacée, arborescente et arbustive dense. 

3 294 020 
Terrain présentant une végétation herbacée et arbustive sans infrastructures au sol où 
se retrouve une ligne aérienne de transport d’électricité d’Hydro-Québec.  

3 416 999 
Terrain correspondant au boulevard Raoul-Duchesne et l’emprise de l’infrastructure 
routière. 

3 417 068 Chemin de fer existant ainsi que les emprises nord et sud de l’infrastructure. 

 

3.1.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 
Aucune tache au sol et aucun stress à la végétation n’a été observé au moment de la visite des 
lieux. Il importe de spécifier qu’au droit du lot vacant 3 294 019, la végétation en place était 
particulièrement dense et haute par endroit. Il n’est donc pas exclu que certains indices de 
contamination n’aient pas été observés  lors de la visite de site le 8 août 2018. 
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3.1.3 Description des terrains adjacents 
Aux fins de localisation pour la présente étude, le Boulevard Raoul-Duchesne est considéré 
comme un axe est-ouest. La description des propriétés adjacentes au site à l’étude est 
présentée au tableau 16.  

Tableau 16 Description des propriétés adjacentes - Secteur Ferroviaire 

Localisation Description 

Nord Boulevard Raoul-Duchesne suivi de terrains vacants et boisés. 

Nord-est 
Station de pompage de gaz naturel d’Énergir suivi d’un terrain vacant et de l’intersection 
boulevard Raoul-Duchesne / Avenue Georges E. Ling. Au-delà se retrouve l’ancien site d’IFFCO 
Canada. 

Nord-ouest 
Boulevard Raoul-Duchesne suivi d’un site occupé par Junex (firme d’exploration gazière) et d’une 
bande de terrain déboisée correspondant à un gazoduc souterrain d’Énergir. 

Est 
Terrain vacant suivi de l’Avenue Georges E. Ling et d’un poste de transformation d’électricité 
(Transcanada Energie Ltée.). 

Sud Terrains vacants et boisés.  

Sud-Est 
Terrains vacants et boisés, suivi de l’avenue Georges E. Ling et d’une cour d’entreposage 
appartenant à la SPIPB.  

Ouest Terrains vacants et boisés. 
Nord-ouest Boulevard Raoul-Duchesne. Terrains vacants et boisés. 

Aucune installation ou réservoir de produits pétroliers n’a été observé sur les propriétés  
adjacentes au site à l’étude.  

À noter qu’en plus des éléments spécifiques à chacun des lots présentés au tableau 16, une 
ligne aérienne de transport d’électricité haute tension est présente sur l’ensemble du secteur 
avoisinant à l’est du site à l’étude, le long de l’avenue George E. Ling. 

3.1.4 Services 
Le site à l’étude n’est pas connecté à un réseau d’aqueduc ou d’égout municipal. Des fossés de 
drainage longent les rues et le chemin de fer. Des conduites souterraines d’Énergir et de 
Télébec ainsi que des lignes aériennes d’électricité sont présentes le long de l’Avenue George 
E. Ling et au droit du lot 3 294 020 du Cadastre du Québec. 

3.1.5 Zonage et usage 
Un plan de zonage de la municipalité de Bécancour et la grille des usages et normes en 
fonction de chacune des catégories est inséré à l’annexe C. Selon ce plan, le site à l’étude est 
principalement zoné I02-209 et permet les usages suivants : 

› i1 : Industrie légère; 
› i2 : Industrie lourde; 
› p3 : Utilité publique; 
› p4 : Conservation. 
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Les terrains adjacents possèdent un zonage et des usages identiques à ceux du site à l’étude. 

3.2 Géologie et hydrogéologie 
Compte tenu de la proximité des sites traités dans le présent rapport, les informations 
concernant la géologie et l’hydrogéologie des secteurs Portuaire, Ferroviaire et des Conduites 
sont considérées identiques. Veuillez vous référer à la section 2.2 du présent document.  

3.3 Historique du site et des environs 
L’historique d’occupation du site à l’étude et de ses environs est dérivé de la consultation de 
divers documents, notamment les photographies aériennes, les entrevues réalisées au cours de 
ce mandat, ainsi que les documents obtenus par le biais de demandes d'accès à l'information. 

La section 3.3.1 présente un sommaire de l’historique, alors que les sections subséquentes 
3.3.2 à 3.3.6, présentent le détail des informations obtenues en fonction des différentes sources 
consultées. 

3.3.1 Sommaire de l’historique 
3.3.1.1 Usage antérieur du site 
Selon l’étude des documents historiques, le site aurait été à vocation agricole jusqu’à la fin des 
années 1970. Selon les informations obtenues de M. Bibeau, le parc industriel de Bécancour 
aurait été créé en 1968, mais des changements n’auraient pris place que vers la fin des années 
1970. Le boulevard Raoul-Duchesne et la voie ferrée du CN présent sur le site sont d’ailleurs 
observés sur la photographie aérienne de 1976. Ces deux éléments sont les seules parties du 
site ayant subi une modification. La majorité du site à l’étude, constitué du lot 3 294 019, 
demeure non développée. Aucun changement sur le site n’est survenu depuis. 

3.3.1.2 Usage antérieur des propriétés adjacentes 
Tout comme pour le site à l’étude, les terrains des propriétés adjacentes semblent être à 
vocation agricole jusqu’à la fin des années 1970. Une première modification est observée en 
1979 où une station de pompage des eaux est présente au nord-est du site. Les sources 
consultées montrent la présence d’un complexe industriel situé au 7000 boulevard Raoul-
Duchesne dès 1992. Il correspondrait à l’emplacement anciennement occupé par Norsk Hydro. 
En 1998, de nouveaux bâtiments sur l’ancienne propriété de Norsk Hydro sont observés et une 
ligne aérienne haute tension d'électricité est présente à l’est du site à l’étude, le long de la rue 
Georges E. Ling. L’entreprise Norsk Hydro aurait fermé ses portes en 2007 et ses installations 
ont par la suite été démantelées, tel que confirmé sur les images satellites de 2009 et 2012. 

De nouveaux développements sont aussi perceptibles dès 2009 sur l’avenue Georges-E. Ling. 
Une sous-station électrique (TransCanada Energie Ltée), une cour d’entreposage (Talisman) 
ainsi qu’une station de pompage de gaz naturel (Énergir) sont maintenant présentes 
respectivement à l’est, au sud-est et au nord-est du site à l’étude.  

3.3.2 Plan d’assurance incendie 
Aucun plan d’assurance incendie n’est disponible pour le site à l’étude. 
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3.3.3 Photographies aériennes, cartes et images satellitaires consultées 
Plusieurs documents historiques ont été consultés afin de compléter l’historique du site à 
l’étude. Toutefois, étant donné la faible résolution de quelques-unes des photographies, il est 
possible que certaines structures ou équipements présents, sur le site à l’étude, n’aient pu être 
identifiés.  

Les photographies aériennes des années 1964, 1976, 1992 et 2000 ont été étudiées, de même 
que les cartes topographiques des années 1923, 1928, 1938, 1963, 1973, 1979, 1981, 1993, 
1998 et 1999. Enfin, des images satellites des années 2002, 2009, 2012 et 2016 ont aussi été 
de consultées. 

Une courte description des documents consultés est présentée au tableau 17. Certains 
documents historiques sont présentés à l’annexe D. 
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Tableau 17 Examen des documents historiques - Secteur Ferroviaire 

Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Carte topographique 1923 1 : 63 350 
Aucune infrastructure n’est 
présente. Le site est laissé en 
friche. 

Aucune infrastructure n’est présente à proximité du site à l’étude. Les terrains sont en 
friches. 

Carte topographique 1928 1 : 63 350 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Carte topographique 1938 1 : 63 350 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Carte topographique 1963 1 :25 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. La linéarisation des cours d’eau laisse présager un 
usage agricole du secteur. 

Photographie 
aérienne : 1964-

Q64543-026  
1964 1 :15 840 

Aucun changement perceptible. 
La présence de lots longitudinaux 
semble montrer la présence d’un 
usage agricole. 

Aucun changement perceptible. La présence de lots longitudinaux semble montrer la 
présence d’un usage agricole. 

Carte topographique 1968 1 :25 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Carte topographique 1973 1 :25 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Photographie 
aérienne : 1976-

Q76502-040 
1976 1 :10 000 

Le site semble laissé en friche. 
Des sols remaniés semblent être 
présents le long du boulevard 
Raoul-Duchesne. 

La configuration actuelle du boulevard Raoul-Duchesne, de l’avenue Georges E. Ling 
et de la voie ferrée est maintenant en place. Outre les rues et le chemin de fer 
nouvellement en place, aucune infrastructure n’est présente. Les terrains semblent 
être laissés en friche ou en culture. 

Carte topographique 1979 1 20 000 Aucun changement perceptible. Mis à part l’identification d’une station de pompage des eaux au nord-est du site, au-
delà du boulevard Raoul-Duchesne, aucun changement n’est perceptible. 

Carte topographique 1981 1 20 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Photographie 
aérienne : 1992-
HMQ92125-235 

1992 1 :15 000 Aucun changement perceptible. 
La station de pompage des eaux au nord-est du site est visible. On observe aussi un 
complexe ou groupe de bâtiments au nord-est du site à environ 200 m. Il s’agit 
anciennement de l’emplacement occupé par Norsk Hydro.  

Carte topographique 1993 1 20 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Carte topographique 1998 1 20 000 Aucun changement perceptible. Des bâtiments semblent avoir été ajoutés au complexe de Norsk Hydro. Une ligne de 
transport d’électricité haute tension est aussi observée à l’est du site. 
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Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Carte topographique 1999 1 :20 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Orthophotographie : 
00800149F08 2000 1 :10 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Image satellite 2002 N/A Aucun changement perceptible.  Aucun changement perceptible. 

Image satellite 2009 N/A Aucun changement perceptible.  

Une zone limitrophe au nord-est est nouvellement développée. Il s’agit d’une station 
de pompage de gaz naturel propriété de la Société en Commandite Gaz métro 
(Énergir).  
Le processus de démantèlement de certaines infrastructures et bâtiments au site de 
Norsk Hydro est observé. 
Les propriétés à l’est de l’Avenue Georges E. Ling sont maintenant développées. On 
observe un poste électrique et une nouvelle usine appartenant à Transcanada Energy 
Ltd.  
Au sud-est, une plate-forme d’entreposage est présente. Elle est la propriété de la 
SPIPB. 

Image satellite 2012 N/A Aucun changement perceptible.  
Tous les bâtiments et les infrastructures présentes sur le site d’IFFCO Canada Ltée, 
au nord du site à l’étude ont été démantelés. Des sols remaniés sont perceptibles à 
plusieurs endroits sur la propriété.  

Image satellite 2016 N/A Aucun changement perceptible.  Aucun changement significatif n’est présent. 
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3.3.4 Registre foncier 
3.3.4.1 Informations cadastrales  
Aucun certificat de localisation du site à l’étude n’a été transmis pour consultation. 
L’enregistrement disponible sur le site internet d’Infolot pour le site à l’étude indique que celui-ci 
correspond aux parties de lots du cadastre du Québec 3 294 019, 3 294 020, 3 416 999 et 
3 417 068. De forme essentiellement triangulaire, le site à l’étude possède des dimensions 
approximatives d’environ 150 m par 200 m, pour une superficie estimée de 30 000 m2. Il n’y a 
aucun avis de contamination ni aucun avis de restriction d’utilisation inscrit dans le registre 
foncier pour les lots du site à l’étude.  

Le lot 3 294 019 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008. Cette rénovation 
cadastrale annulait le lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour.  

Le lot 3 294 020 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008. Cette rénovation 
cadastrale annulait les subdivisions 708-20 et 708-21 du lot originaire 708 de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour. 

Le lot 3 416 999 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008. Cette rénovation 
cadastrale annulait les subdivisions 708-7 et 708-42 du lot originaire 708 de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour.  

Le lot 3 417 068 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008. Cette rénovation 
cadastrale annulait la subdivision 708-14 du lot originaire 708 de la Paroisse de Notre-Dame-
de-la-Nativité-de-Bécancour. 

Les lots de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 708-7, 708-14, 708-20, 
708-21 et 708-42 sont apparus progressivement lors de plusieurs subdivisions du lot de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 708. Ces subdivisions de lots sont 
apparues en avril 1971 (708-7), septembre 1971 (708-14), entre janvier 1971 et mars 1972 
(708-20 et 708-21) et entre août 1974 et mars 1976 (708-42). 

3.3.4.2 Transaction 
Les renseignements proviennent du Bureau de publicité des droits, ainsi que des documents 
historiques disponibles. Seuls les transactions, fusions et avis de faillite ont été repris afin 
d’étoffer l’historique du site à l'étude. 

Des quatre lots observés sur le site, seul le lot 3 294 019 montre la réalisation de transactions, 
soit des renonciations de servitude de la SPIPB avec Hydro-Québec et Télébec Ltée. Comme 
mentionné précédemment, ce lot est créé d’une partie du lot 708 de la Paroisse de Notre-
Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour. Or, ce lot originel possédait une superficie bien plus grande 
que le site à l’étude et est demeuré actif jusqu’en 2008. Il est donc difficile de bien situer dans 
l’espace et dans le temps les différents propriétaires s’étant succédé sur ce terrain, d’autant 
plus que le lot 708 a subit au fil des ans plus de 130 subdivisions. 

Les premières transactions effectuées sur les différents lots originels constituant les lots du site 
à l’étude font état d’acte de vente ou de succession à des particuliers. Les lots auraient toujours 
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ensuite été enregistrés au nom de particuliers jusqu’au moment de l’expropriation des terrains 
faisant aujourd’hui partie du parc industriel de Bécancour. Des transactions sont enregistrées 
de différentes personnes vers le trust général du Canada entre 1964 et 1969. Par la suite tous 
les propriétaires des lots auraient été institutionnels telles Sa Majesté la reine Chef du Canada, 
la Corporation municipale du parc Industriel de Bécancour, la Société du parc industriel du 
centre du Québec, etc. Le propriétaire actuel serait la SPIPB. 

Au fil des années, la SPIPB a réalisé plusieurs transactions (bail et servitude) avec diverses 
compagnies et entreprises telle que Jules Millette Inc (1984), Pagé construction inc. (1988), 
S.E.C. Projet Construction Combinée de Bécancour (1993), Construction Refrabrec inc. (1995), 
Industries Marthelco inc. (1998), les Moteurs P.M. inc. (1999). Une cession de terrain à la 
SPIPB par Sa Majesté a aussi eu lieu en 1988. 

Les informations disponibles pour les lots 708-20 et 708-21 formant le lot 3 294 020 du cadastre 
du Québec montrent que la SPIPB est propriétaire depuis au moins 1980. Les seules 
transactions effectuées sur ces lots correspondent à des servitudes de la SPIPB pour Hydro-
Québec, Télébec Ltée et S.E.C. Gac Métro. 

Les informations disponibles pour les lots 708-42 et 708-7 formant le lot 3 416 999 du cadastre 
du Québec montrent que la SPIPB est propriétaire depuis au moins 1980. Mis à part une vente 
de terrain effectuée à Air Liquide Canada inc. (2004) et un bail à TransEnergie Ltée (2006), 
seules des servitudes à différentes entreprises sont observées. Les entreprises en question 
correspondent à Hydro-Québec, Télébec Ltée et S.E.C. Gac Métro, Norsk Hydro Can inc., 
Société Canada de Métaux Reynolds Ltée, Air Liquide Canada inc. et TransEnergie Ltée. 

Les informations disponibles pour le lot 708-14 formant le lot 3 416 999 du cadastre du Québec 
montrent que la SPIPB est propriétaire depuis au moins 1974. Entre 1974 et 1989, seules des 
servitudes auprès d’Hydro-Québec, Télébec Ltée et C.N.P. sont survenues.  

Un sommaire des principales informations obtenues des chaînes de titres est présenté aux 
tableaux 18 à 21. La chaîne de titres détaillée est présentée à l’annexe E. 
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Tableau 18 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 019 Cadastre du Québec 

Lot 3 294 019 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond à une partie de lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2015-12-10 Servitude-renonciation 22 021 637 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Hydro-Québec 

2015-07-02 Servitude-renonciation 21 669 367 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 

Partie(s) du lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour  
Pour toute information concernant le lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, veuillez consulter la section 2.3.4.2, le tableau 7 et l’annexe E. 

Tableau 19 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 020 Cadastre du Québec 

Lot 3 294 020 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond au lot 708-20 et à une partie de lot 708-21 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-
Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

Lot 708-20 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot créé fin 1971, début 1972. Corresponds à une partie du lot 708) 
2005-08-23 Servitude 12 617 816 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Société en commandite Gaz Métro 

1989-05-30 Servitude 110 940 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1980-05-14 Servitude 103 648 Société du Parc Industriel du centre du Québec Télébec Ltée 

Partie du lot 708-21 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot créé fin 1971, début 1972. Corresponds à une partie du lot 708) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

1990-05-14 Subdivision de lot (708-21-1) 

1983-11-04 Servitude 108 914 Société du Parc Industriel du centre du Québec Télébec Ltée 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1980-05-14 Servitude 103 648 Société du Parc Industriel du centre du Québec Télébec Ltée 
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Tableau 20 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 416 999 Cadastre du Québec 

Lot 3 416 999 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et provient d'une partie du lot 708-42 et 708-7 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

Partie du lot 708-42 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot créé en 1975. Corresponds à une partie du lot 708) 
2005-08-23 Servitude 12 617 816 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Société en commandite Gaz Métro 

1992-06-18 Servitude 127 805 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 

1989-05-30 Servitude 110 940 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1988-12-16 Servitude 108 385 Société du Parc Industriel du centre du Québec Norsk Hydro Can inc. 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

Partie du lot 708-7 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot créé en avril 1971. Corresponds à une partie du lot 708) 
2006-05-08 Servitude 13 259 984 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour -  

2006-05-08 Bail 13 259 984 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

2006-05-08 Servitude 13 259 983 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

2004-07-08 Vente 11 512 969 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Air liquide Canada inc. 

2004-06-01 Servitude 11 369 901 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Air liquide Canada inc. 

1992-06-18 Servitude 127 805 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 

1991-03-19 Servitude 120 714 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Société Canada de Métaux Reynolds Ltée 

1988-12-16 Servitude 108 385 Société du Parc Industriel du centre du Québec Norsk Hydro Can inc. 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1980-05-14 Servitude 103 648 Société du Parc Industriel du centre du Québec Télébec Ltée 

> Informations non disponibles ou non lisibles dans les documents consultés 
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Tableau 21 Sommaire des principales informations de la chaîne de titres - Lot 3 417 068 Cadastre du Québec 

Lot 3 417 068 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et provient d'une partie du lot 708-14 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-08-01 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

Partie du lot 708-14 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (plan déposé en septembre 1971) 
1989-05-30 Servitude 110 940 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du centre du Québec Hydro-Québec 

1980-05-14 Servitude 103 648 Société du Parc Industriel du centre du Québec Télébec Ltée 

1974 Servitude 91 775 Société du Parc Industriel du centre du Québec C.N.P. 
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3.3.4.3 Avis de restriction 
Aucun enregistrement d’un avis de restriction d’utilisation en vertu de l’article 31.47 de la LQE, 
L.R.Q.c.Q-2 n’a été observée sur les lots à l’étude. 

3.3.5 Autres documents consultés 
3.3.5.1 Inventaires du MELCC 
L’inventaire des lieux d’enfouissement sanitaire du MELCC, la banque de données des dossiers 
traités par le MELCC dans le cadre du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation 
des terrains contaminés (répertoire des terrains contaminés), et l'inventaire des lieux 
d'élimination de déchets dangereux du Québec (répertoire des dépôts de sols et de résidus 
industriels) ont été consultés. 

Lieu d’enfouissement sanitaire 

Il n’y a aucun lieu d’enfouissement sanitaire dans un rayon de 1 000 m du site à l’étude. 

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Aucun site du répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels n’est identifié dans un 
rayon de 1 000 m autour du secteur à l’étude.  

Répertoire des terrains contaminés  

Cinq terrains localisés dans un rayon de 1 000 m du site à l’étude sont listés au répertoire des 
terrains contaminés du MELCC. Le tableau 22 résume les informations pour les sites observés. 

Tableau 22 Répertoire des terrains contaminés - Secteur Ferroviaire 

Nom et adresse 
du titulaire 

Média et nature des 
contaminants 

État de la réhabilitation et 
qualité des sols résiduels 

Distance approximative 
du site à l’étude (m) 

Norsk Hydro 
Canada inc. -Usine 
de Bécancour; 
7000, boulevard 
Raoul-Duchesne 

Eau souterraine : Chlorures  
Sol: Baryum, Cadmium, 
Hexachlorobenzène, 
Hydrocarbures pétroliers C10-
C50 (HP C10-C50), 
Manganèse, Nickel, Zinc 

Terminée en 2009 ; ≤ C 200 m au nord 

Lieu d’entreposage 
de Bécancour 

Sol : Baryum (Ba), HAP, HP 
C10-C50 

Terminée en 2011; Plage B-C 300 m à l’est 

Lieu d’entreposage 
de Bécancour -2 Sol : Baryum (Ba) R : Non terminée 300 m à l’est 

Service de 
transformation 
Bécancour inc. ; 
7000, rue Yvon-
Trudeau 

Eau souterraine : Cuivre, 
Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), HP C10-
C50; 
 
Eau souterraine : Chlorures 

Terminée en 2013 ; Plage B-C 600 m à l’est 
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Nom et adresse 
du titulaire 

Média et nature des 
contaminants 

État de la réhabilitation et 
qualité des sols résiduels 

Distance approximative 
du site à l’étude (m) 

Société du parc 
industriel et 
portuaire de 
Bécancour, lot 708-
1;1000, boulevard 
Arthur-Sicard 
Bécancour  
6685 

Sol : HP C10 à C50 R : Non terminée 700 m à l’est 

3.3.5.2 Carte des puits pétroliers et gaziers du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 

La carte des puits pétroliers et gaziers a été consultée. Celle-ci a permis de constater que cinq 
puits sont présents sur les terrains adjacents dans un rayon de 1 km du site à l’étude. À noter 
que tous ces puits sont dits « suspendu », c’est-à-dire qu’ils sont potentiellement fonctionnels, 
mais qu’aucun pompage n’est en cours. Le détail des informations est présenté au tableau 23. 

Tableau 23 Identification et information des puits pétroliers et gaziers - Secteur Ferroviaire 

Nom du 
puits 

Année de forage 
et statut du puits Type de puits / Foreur 

Détenteur de 
permis et 
opérateur 

Distance 
approximative du site 

à l’étude (m) 

A224 1993 – Abandonné 
/ indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Ralex inc. Intermont 55 m à l’est 

A224-R1 1998 – Abandonné 
/ indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz 

Les Ressources 
Naturelles Jaltin Inc. 

55 m à l’est 

A196 1980 – Suspendu / 
gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Regent Drilling Ltd. SOQUIP 255 m au nord 

A196-R1 1998 – Suspendu / 
gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Regent Drilling Ltd. SOQUIP 255 m au nord 

A231 2000 – Abandonné 
/ indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex 200 m au nord 

3.3.5.3 Régie du bâtiment 
L’inventaire des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque 
élevé et le registre des sites d’équipements pétroliers de la RBQ indiquent que deux propriétés 
abritant des réservoirs à risque élevés sont situées à moins de 1 km à l’est du site à l'étude.  

Il est à noter que la propriété située au nord du site à l’étude et correspondant au 7000, 
boulevard Raoul-Duchesne (anciennement Norsk Hydro et IFFCO) aurait présenté dans le 
passé un ou des équipements pétroliers à risque élevés. Toutefois, lors de la cessation des 
activités réalisées sur cette propriété, les réservoirs alors présents ont été enlevés (tableau 24). 
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Tableau 24 Équipements pétroliers à risque élevés - Secteur Ferroviaire 

Nom et adresse du titulaire /  
 N° de dossier 

Capacité 
autorisée (L) 

Nombre de réservoirs 
autorisés 

Distance approximative du 
site à l’étude (m) 

Services de Transformation 
Bécancour inc. ; 7000, rue Yvon-
Trudeau 
601120 

180 000 2 600 m à l’est 

Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour ; 400, 
boulevard Arthur-Sicard 
404196 

28 450 4 740 m à l’est 

3.3.5.4 Secrétariat du Conseil du trésor du Canada  
Aucun site contaminé n’a été répertorié dans l’inventaire fédéral dans un rayon de 1 km du site 
à l’étude. 

3.3.5.5 Études de caractérisation environnementale antérieures 
Aucune étude de caractérisation antérieure n’a été réalisée pour le site du secteur Ferroviaire. 

3.3.6 Informations reçues des autorités gouvernementales 
3.3.6.1 Ville de Bécancour 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du greffe de la Ville de 
Bécancour le 1er août 2018. Une réponse transmise le 4 septembre 2018 mentionne l’absence 
de document dans les dossiers de la Ville.  

3.3.6.2 Régie du bâtiment du Québec 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au RBQ le 1er août 2018. Puisque le 
secteur Ferroviaire ne correspond à aucune adresse civique, aucune information n’a été 
retrouvée dans les dossiers du RBQ pour le site à l’étude. 

3.3.6.3 Ministère de la Lutte contre les Changements climatiques 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du MELCC le 1er août 2018. 
Des réponses obtenues du MELCC les 31 août, 19 septembre et 12 octobre 2018 ont permis 
d’obtenir 56 documents touchants notamment la caractérisation de sol et de sédiment, des 
demandes d’autorisation auprès du MELCC et des rapports d’inspection. Ceux-ci sont en cours 
de consultation. 

3.3.6.4 Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
Pour toute information relativement aux espèces fauniques et floristiques à statut, veuillez 
consulter la section 2.3.6.4 du présent document.  
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3.3.6.5 Environnement et Changement climatique Canada 
Une demande d’accès à l’information a été transmise à Environnement et Changement 
climatiques Canada (ECCC) le 1er août 2018. Des précisions demandées par ECCC le 16 août 
2018 et ont été données la journée même. Un courriel reçu le 23 octobre d’ECCC mentionne 
qu’un nouvel analyste et maintenant responsable du dossier et demande par le fait même des 
précisions à la demande. Ce courriel a été répondu le 6 novembre 2018.  

En date de l’émission de ce rapport, aucune réponse n’a été reçue d’ECCC par SNC-Lavalin. 

3.4 Études de caractérisation environnementale antérieures 
Aucune étude environnementale antérieure n’est disponible ou n’a été obtenue pour le site à 
l’étude. 

3.5 Bâtiment et gestion de l’environnement 
3.5.1 Description des bâtiments 
Aucun bâtiment n’est présent au site à l'étude. 

3.5.2 Description du procédé 
Aucun procédé n’est employé actuellement au site à l'étude. 

3.5.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 
Il n’y a aucun système de chauffage, d’eau chaude, de climatisation ou de réfrigération en 
place. 

3.5.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, Biphényles 
polychlorés 

Selon les informations fournies disponibles et les observations visuelles effectuées lors de la 
visite, il n’y aurait aucun matériau ni équipement contenant de l’amiante (MCA), de la mousse 
isolante d’urée formaldéhyde (MIUF), de la peinture à base de plomb et des biphényles 
polychlorés (BPC) n’est présent sur le site à l’étude. 

3.5.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 
Aucun réservoir de produits pétroliers n’a été observé au site à l’étude 

3.5.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 
Aucune matière dangereuse ou produit chimique n’a été observé sur le site à l’étude. 

3.5.7 Gestion des matières résiduelles 
Aucune matière résiduelle n’a été observée au site à l'étude. 

3.5.8 Gestion des eaux usées 
Le site à l’étude ne génère aucune eau usée. 
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3.5.9 Émissions atmosphériques 
Aucune émission atmosphérique n’est produite actuellement au site à l’étude. 

3.6 Sommaire des activités historiques présentant un risque 
environnemental 

À la lumière des différents éléments historiques dont nous avons fait état dans la présente 
section, 4 enjeux environnementaux présentés au tableau 25 et à la figure 3 ont été identifiés 
comme pouvant potentiellement avoir eu un impact sur la qualité des sols et de l’eau 
souterraine. De ceux-ci, un seul a été retenu en fonction des justifications présentées au 
tableau 25. 

3.7 Conclusions et recommandations 
Sur la base des informations obtenues lors de cette étude de caractérisation Phase I, un enjeu 
environnemental pouvant affecter la qualité environnementale des sols et de l'eau souterraine a 
été identifié. Le secteur retenu et visé en vue de réaliser une caractérisation environnementale 
des sols et/ou de l’eau souterraine Phase II ainsi que les recommandations est présenté au 
tableau 25. 
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Tableau 25 Identification et interprétation des enjeux environnementaux - Secteur Ferroviaire 

Enjeu observé Localisation Enjeu retenu Ph II 
Justification 

No Identification Site à 
l’étude 

Propriété 
adjacente Oui Non 

1 
Chemin de fer de 
raccordement       

- En partie sur le site et en partie à proximité du site à l’étude 
- Ballast 
- Mouvement et stationnement de locomotives et wagons, potentiel de fuite 
- Aucune caractérisation environnementale connue à ce jour 
- Baseline Temps 0 

2 Station de 
pompage Énergir 

      
- Potentiel d’impact non significatif 
- Type de produits  

3 Ancien site IFFCO       

- Potentiel d’impact non significatif 
- Site contaminé, réhabilitation complétée en 2009 
- Contamination résiduelle inférieure au critère C du Guide d’intervention du 

MDDELCC 
- Situé à distance de 200 m et en aval hydraulique du site à l’étude 

4 
Sites contaminés 
de la SPIPB       

- Potentiel d’impact non significatif 
- Une partie du site avec contamination en métaux, HAP et HP C10-C50, 

réhabilitation complétée en 2011 
- Distance de 150 m du site à l’étude 
- Infrastructures routières et de drainage entre les sites de la SPIPB et le site à 

l’étude 
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1- Fond du plan tiré du plan NBFP-000-SL-002-B1.9.dwg daté du 25 septembre 2017

2- Plan clé issu de la base World Imagery de ESRI en date du 16 juin 2016.

3- Les coordonnées planimétriques sont en référence au système SCOPQ / NAD-83 /

SCRS, Fuseau 8.
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4 Secteur des Conduites  
4.1 Description du site 
4.1.1 Emplacement et description du site 
Le site à l’étude correspond à une bande linéaire d’environ 2,5 km de long par 15 m de large au 
sud de la rue Pierre-Thibault à Bécancour, Québec. Aucune adresse civique n’est associée au 
site à l’étude.  

Trois lots correspondent à des infrastructures routières et trois autres aux emprises de ces 
derniers. Un fossé de drainage ainsi que des conduites souterraines de gaz naturel (Énergir) et 
de télécommunication (Télébec) ont été observés au droit de ces emprises.  

Le fleuve Saint-Laurent se retrouve au nord du site à l’étude. En fonction du tracé du corridor 
des conduites, le fleuve se situe à des distances variant entre 125 m et 350 m du site à l’étude. 

Une description des lots du secteur des Conduites est présentée au tableau 26.  

La figure 1 et le tableau 2 localisent, identifient et délimitent le site à l’étude. Des photographies 
du site prises par SNC-Lavalin lors de la visite en août 2018 sont présentées à l’annexe B. 

Tableau 26 Description des lots - Secteur des Conduites 

Lot du cadastre du Québec Description 

3 416 993  Rue Pierre-Thibault 
3 416 997  Boulevard Arthur-Sicard 
3 417 002  Boulevard Alphonse-Deshaies 

3 294 066  
Emprise sud de la rue Pierre-Thibault, entre l’avenue G.A. Boulet et le 
boulevard Alphonse-Deshaies. Terrain herbacé. Présence de conduites de 
gaz et d’un fossé de drainage. 

3 294 067 
Emprise sud de la rue Pierre-Thibault, entre le boulevard Arthur-Sicard et 
l’avenue G.A. Boulet. Terrain herbacé. Présence de conduites de gaz et 
d’un fossé de drainage. 

3 417 113  Emprise sud de la rue Pierre-Thibault, à l’ouest du boulevard Arthur-Sicard. 
Terrain herbacé. Présence de conduites de gaz et d’un fossé de drainage. 

 

4.1.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 
Aucune tache au sol et aucun stress à la végétation n’a été observé au moment de la visite des 
lieux. 

4.1.3 Description des terrains adjacents 
Aux fins de localisation pour la présente étude, rue Pierre-Thibault est considérée comme un 
axe est-ouest. La description des propriétés adjacentes au site à l’étude est présentée au 
tableau 27.  

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel 46 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 - Évaluation environnementale de site Phase I 

Tableau 27 Description des propriétés adjacentes - Secteur des Conduites 

Localisation Description 

Nord 

Emprise nord de la rue Pierre-Thibault. Présence d’un fossé de drainage, de conduites de gaz 
naturel puis d’un terrain boisé d’une largeur variant de 125 à 350 m. Le fleuve Saint-Laurent est 
présent au-delà.  
Dans la portion est du secteur, un poste de livraison d’Énergir ainsi qu’une ferme de réservoirs de 
17 unités correspondant au site de production Bécancour 2 (S) et appartenant à Junex ont été 
observés.  
Au nord du boulevard Pierre-Sicard, un bâtiment appartenant à la SPIPB est présent. 

Nord-Est 
Les infrastructures portuaires sont présentes à plus de 200 m. Une ferme de réservoirs 
appartenant à Servitank est présente à plus de 300 m. 

Est 
Terrain vacant sans bâtiment couvert de végétation. Un chemin de fer est présent à l’est ainsi 
qu’un convoyeur fermé. 

Sud 

À l’exception des routes orientées nord-sud, une bande de terrain non développé présentant une 
végétation arbustive est présente sur une largeur minimale d’environ 130 m sur l’ensemble du 
site. Seul l’est du secteur présente des aménagements. Un chemin de fer et un terrain clôturé 
avec un recouvrement de poussière de pierre ont été observés. À l’intérieur du périmètre clôturé, 
des puits d’observation de l’eau souterraine ont été vus. 

Ouest La rue Pierre-Thibault et son emprise se poursuivent sur près de 400 m.  

4.1.4 Services 
Le site à l’étude n’est pas connecté à un réseau d’aqueduc ou d’égout municipal. Des fossés de 
drainage longent les rues alors qu’un réseau d’égouts sanitaire est présent en bordure du site à 
l’étude. 

4.1.5 Zonage et usage 
Un plan de zonage de la municipalité de Bécancour et la grille des usages et normes en 
fonction de chacune des catégories est inséré à l’Annexe C. Selon ce plan, le site à l’étude 
présente le zonage I02-209. Ce zonage permet les usages suivants : 

› i1 : Industrie légère; 
› i2 : Industrie lourde; 
› p3 : Utilité publique; 
› p4 : Conservation. 

Les terrains adjacents permettent plusieurs zonages et usages. Le détail est présenté au 
tableau 28. 
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Tableau 28 Zonage et usage des terrains adjacents - Secteur des Conduites 

Localisation Zonage Usage 

Emprise sud de la rue Pierre-Thibault et I02-209 

i1 : Industrie légère; 
i2 : Industrie lourde; 
p3 : Utilité publique; 
p4 : Conservation. 

Emprise nord de la rue Pierre-Thibault, à l’est de 
l’avenue G.A. Boulet 

P02-209.1 p4 : Conservation. 

Est du site à l’étude I01-103 
i1 : Industrie légère; 
i2 : Industrie lourde; 
p3 : Utilité publique. 

 
4.2 Géologie et hydrogéologie 
Compte tenu de la proximité des sites traités dans le présent rapport, les informations 
concernant la géologie et l’hydrogéologie des secteurs Portuaire, Ferroviaire et des Conduites 
sont considérées identiques. Veuillez vous référer à la section 2.2 du présent document.  

4.3 Historique du site et des environs 
L’historique d’occupation du terrain à l’étude et de ses environs est dérivé de la consultation de 
divers documents, notamment les photographies aériennes, les entrevues réalisées au cours de 
ce mandat, ainsi que les documents obtenus par le biais de demandes d'accès à l'information. 

La Section 4.3.1 présente un sommaire de l’historique, alors que les sections subséquentes, 
soit 4.3.2 à 4.3.6, présentent le détail des informations obtenues en fonction des différentes 
sources consultées. 

4.3.1 Sommaire de l’historique 
4.3.1.1 Usage antérieur du site 
À la lumière des informations obtenues, le site aurait été à vocation agricole au moins entre les 
années 1920 et 1970. À ce moment, le parc industriel et portuaire prend forme et les boulevards 
Arthur-Sicard et Alphonse-Deshaies, l’avenue G.A. Boulet et la rue Pierre-Thibault sont 
observés dès 1976. Mis à part la mise en place de ces routes et des services et structures 
souterrains observés, le site est vacant encore aujourd’hui. 

4.3.1.2 Usage antérieur des terrains adjacents 
Les terrains adjacents ne seront développés qu’à partir de la fin des années 1970. À ce 
moment, seul le secteur à l’est se modifie. Dès 1976, le secteur Portuaire se développe. Un 
terminal portuaire et un bâtiment sont visibles et des sols remaniés semblent être présents.  

Au sud du site, des aménagements sont visibles sur la carte d’occupation du sol de 1981 à près 
de 1 km à proximité de l’entreprise Les produits laminés Sural Canada inc. La photographie 
aérienne de 1992 montre quant à elle que le site de l’Aluminerie de Bécancour inc. et l’ancien 
site d’IFFCO Canada sont présents à plus de 300 m au sud.  
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Au nord, peu de changement est survenu. Un bâtiment appartenant à la SPIPB est visible dans 
la portion ouest du site depuis au moins 1976. Six puits d’exploration gaziers ont aussi été forés 
à moins de 300 m du site à l’étude entre 1981 et 2004. On observe aussi dès 2009 l’apparition 
d’un poste de livraison de gaz naturel (Énergir) et d’un autre site occupé par Junex où se 
retrouvent 17 réservoirs hors-sol. 

À l’ouest, les propriétés sont demeurées essentiellement non développées. Les éléments 
suivants ont toutefois été identifiés :  

› Un bassin de rétention de forme carrée d’une superficie approximative de 25 600 m2 est 
présent à près de 600 m depuis au moins 1979. Ce bassin encore présent en 2018; 

› Un puits d’exploration gazier foré en 2003 est situé à près de 475 m; 
› Un petit bâtiment au sud du bassin est observé sur l’image de 1981 à près de 600 m du site. 

4.3.2 Plan d’assurance incendie 
Aucun plan d’assurance incendie n’est disponible pour le site à l’étude. 

4.3.3 Photographies aériennes, cartes et images consultées 
Plusieurs documents historiques ont été consultés afin de compléter l’historique du site. 
Toutefois, étant donné la faible résolution de quelques-unes des photographies, il est possible 
que certaines structures ou équipements présents sur le site à l’étude n’aient pu être identifiés.  

Les photographies aériennes des années 1964, 1976, 1992 et 2000 ont été étudiées, de même 
que les cartes topographiques de 1938, 1968, 1981, 1993 et 1999. Enfin, des images satellites 
de 2002, 2009, 2013 et 2016 ont aussi été de consultées. 

Une courte description des photographies aériennes et des cartes topographiques consultées 
est présentée au tableau 29. Certains documents historiques sont présentés à l’Annexe D. 
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Tableau 29 Examen des documents historiques - Secteur des Conduites 

Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Carte topographique 1938 1 : 63 350 
Aucune infrastructure n’est 
présente. Le site semble être 
vacant. 

Aucune infrastructure n’est présente à proximité du site. Les terrains semblent être 
vacants. 

Photographie 
aérienne : 1964-

Q64543-131  
1964 1 :15 840 

La présence de lot longitudinal 
couvert de végétation confirme 
l’usage agricole. Un chemin 
secondaire non pavé est observé 
approximativement à l’endroit de 
l’avenue G.A. Boulet actuelle.  

La présence de lot longitudinal couvert de végétation confirme l’usage agricole dans la 
majorité du secteur. Les propriétés à l’est sont boisées. 

Carte topographique 1968 1 :25 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Photographie 
aérienne : 1976-
Q76502-047 et 

1976-Q76502-102 

1976 1 :10 000 

Les boulevards Arthur-Sicard et 
Alphonse-Deshaies, l’avenue G.A. 
Boulet et la rue Pierre-Thibault, 
entre ces deux dernières, sont 
présentes. Outre ces routes, le 
site semble toujours présenter un 
usage agricole. 

Les propriétés voisines à l’ouest, au nord et au sud correspondent à des terres 
agricoles. L’est du site correspondant au secteur Portuaire commence à se 
développer. Le terminal portuaire se prolongeant dans le fleuve est présent. Des sols 
remaniés dans ce secteur semblent aussi être présents ainsi qu’un bâtiment au sud de 
ce secteur. 

Carte topographique 1981 1 20 000 Aucun changement perceptible. Un chemin de fer est maintenant présent au sud-est du site. 

Photographie 
aérienne : 1992-
HMQ92125-68 et 
1992-HMQ92125-

235 

1992 1 :15 000 Aucun changement perceptible. 

Au sud-ouest, le chemin Industriel C est présent. Deux complexes de bâtiments  
industriels sont observés au sud (à l’ouest et au centre). À l’ouest un bassin de forme 
carré est observé. À l’est, la zone derrière le terminal portuaire est maintenant 
remblayée et un convoyeur est aussi observé. Sur ce nouveau terrain, une zone 
rectangulaire semblant correspondre à une zone d’entreposage asphaltée est 
observée. Aucun matériau n’est présent sur cette dernière. L’emplacement correspond 
en partie aux réservoirs actuels de Servitank.  

Carte topographique 1999 1 :20 000 Aucun changement perceptible. Aucun changement perceptible. 

Orthophotographie : 
00800113F08 2000 1 :10 000 Aucun changement perceptible. 

De l’entreposage de matériau sec en vrac semblable à du sel est observé sur la 
surface asphaltée observée en 1992. Une nouvelle zone d’entreposage de conteneur 
est observée au sud-est, à proximité d’un bâtiment. 
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Document Année Échelle Site Propriétés adjacentes 

Image satellite 2002 N/A Aucun changement perceptible.  Une densification de l’entreposage conteneurs est observée sur la plate-forme au sud-
est. 

Image satellite 2009 N/A Aucun changement perceptible.  

Les réservoirs de Servitank sont maintenant observés sur le quai. Une nouvelle zone 
d’entreposage de matériau sec en vrac et de conteneurs semble être présente au sud 
de cette dernière.  

Les sites occupés par Énergir (poste de livraison) et par Junex au nord où 17 
réservoirs sont présents.  

Image satellite 2013 N/A Aucun changement perceptible.  Une portion de la surface asphaltée à l’est entreposant des matériaux secs en vrac fait 
maintenant place à 4 réservoirs de Servitank.  

Image satellite 2016 N/A Aucun changement perceptible.  Aucun changement significatif n’est présent. 
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4.3.4 Registre foncier 
4.3.4.1 Informations cadastrales  
Aucun certificat de localisation du site à l’étude n’a été transmis pour consultation. 
L’enregistrement disponible sur le site internet d’Infolot pour le site à l’étude indique que celui-ci 
correspond aux parties de lots du cadastre du Québec 3 294 066, 3 294 067, 3 416 993, 
3 416 997, 3 417 002 et 3 417 113. De forme essentiellement rectangulaire, le site à l’étude 
possède des dimensions approximatives d’environ 2 500 m par 15 m, pour une superficie 
estimées de 37 00 m2. Tous les lots du site à l’étude résultent de la rénovation cadastrale de 
février 2008. Il n’y a aucun avis de contamination ni aucun avis de restriction d’utilisation inscrit 
dans le registre foncier pour les lots du site à l’étude.  

Le lot 3 294 066 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008 et correspond au lot 708-
70 et aux parties de lots 708, 708-15 et 708-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-
Bécancour. 

Le lot 3 294 067 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008 et correspond à une 
partie du lot 708-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour. 

Le lot 3 416 993 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008. Ce lot correspond aux 
lots 708-2-2, 708-53 et 708-69 et à une partie des lots 708-2-1 et 708-2-3 de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Le lot 3 416 997 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008 et correspond au lot 708-
5 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour. 

Le lot 3 417 002 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008 et correspond au lot 708-
8 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour. 

Le lot 3 417 113 résulte de la rénovation cadastrale du 1er février 2008 et correspond aux 
parties de lot 708, 708-57 et 708-62 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-
Bécancour. 

Les lots de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 708-2, 708-2-1, 708-2-2, 
708-2-3, 708-5, 708-8, 708-15, 708-53, 708-57, 708-62, 708-69 et 708-70 sont apparus 
progressivement lors de plusieurs subdivisions du lot de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-
Nativité-de-Bécancour 708 entre 1971 et 1984. 
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4.3.4.2 Transaction 
Les renseignements proviennent du Bureau de publicité des droits, ainsi que des documents 
historiques disponibles. Seuls les transactions, fusions et avis de faillite ont été repris afin 
d’étoffer l’historique du site à l'étude. Le propriétaire de l’ensemble du site au moment de la 
rédaction de l’étude est la SPIPB.  

Depuis la création du lot 3 294 066, la présence d’une servitude constitue le seul changement. 
Auparavant, la SPIPB, alors la Société du Parc Industriel du Centre du Québec (SCIPQ), a 
acheté une partie du lot 708-2 de Falconbridge en 1976. Ces derniers avaient acquis la 
propriété de Central Juc Industries Ltd en 1971. 

Les informations concernant les lots 708-15 et 708-70 montrent que la SPIPB en est le 
propriétaire respectivement depuis 1981 et 1984. Depuis l’acquisition de ces lots, seuls des 
droits de servitude et des baux sont survenus notamment avec Aluminerie de Bécancour inc., 
SOQUIP et le Gouvernement fédéral.  

Aucune inscription n’apparaît au registre foncier informatisé pour le lot 3 294 067. Les 
informations concernant le lot 708-2 le formant sont présentées précédemment.  

Les lots 3 416 993, 3 416 997, 3 417 002 et 3 417 113 et les anciens lots les ayant formés sont 
aussi la propriété de la SPIPB depuis les années 70 et 80, soit lors d’une période de 
subdivisions du lot originel 708. Encore une fois, seuls des droits de servitude et des baux ont 
été réalisés au fil des ans, notamment avec Hydro-Québec, Norsk Hydro Can inc., Aluminerie 
de Bécancour inc. et S.E.C. Gaz Métro.  

Il est à mentionner que tous les lots de la Paroisse de Notre-Dame-De-La-Nativité proviennent 
de la subdivision du lot 708 qui lui, tel que mentionné précédemment, aurait appartenu à des 
particuliers avant leur expropriation et l’acquisition des terrains par la SPIPB. Par la suite tous 
les propriétaires des lots auraient été institutionnels, soit Sa Majesté la reine Chef du Canada, 
la Corporation municipale du parc Industriel de Bécancour, la Société du parc industriel du 
centre du Québec, etc.  

Un sommaire des informations obtenues de la chaîne de titres est présenté aux tableaux 30 à 
34. La chaîne de titres est présentée à l’annexe E. 
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Tableau 30 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 066 Cadastre du Québec 

Lot 3 294 066 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 correspond au lot 708-70 et à une partie des lots 708, 708-15 et 708-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-
la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2015-04-09 Servitude 21 445 171 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour  - 

Lot 708-70 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 16 décembre 1984) 
1984-12-06 - Plan 715 Société du Parc Industriel du centre du Québec  - 

Partie du lot 708-15 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé 18 octobre 1971) 
1992-06-18 127 805 Servitude Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 

1991-05-24 121 841 Fiducie Cie Montréal Trust Albecour (S.E.C.) 

1989-01-06 108 630 Bail Société du Parc Industriel du Centre du Québec Aluminerie Bécancour inc. 

1986-12-30 114 833 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Metropolitain inc. 

1981-08-13 105 897 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

Partie du lot 708-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 21 avril 1971) 
2005-08-23 12 617 816 Servitude Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour S.E.C. Gaz Métro 

1992-06-18 127 805 Servitude Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 

1991-05-24 121 841 Fiducie Cie Montréal Trust Albecour (S.E.C.) 

1990-05-24 116 688 Servitude et Bail Société du Parc Industriel du Centre du Québec Gouvernement fédéral 

1989-01-06 108 630 Bail Société du Parc Industriel du Centre du Québec Aluminerie Bécancour inc. 

1988-12-16 108 385 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Norsk Hydro Can inc. 

1986-12-30 114 833 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Gaz Métropolitain inc. 

1985-01-29 110 627 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

1984-03-15 109 392 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Pechiney Reynolds Quebec inc. 

1982-06-03 106 936 Annulation Société du Parc Industriel du Centre du Québec SOQUIP 

1981-09-02 105 982 Bail Société du Parc Industriel du Centre du Québec SOQUIP 
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1981-08-13 105 897 Servitude Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

1976-06-23 95 999 Vente Falconbridge Société du Parc Industriel du centre du Québec 

1971-06-07 88 001 Vente Central Juc industries Ltd Falconbridge 

Partie du lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 
Pour toute information concernant le lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, veuillez consulter la section 2.3.4.2, le tableau 7 et l’annexe E. 

> Informations non disponibles ou non lisibles dans les documents consultés 

 

Tableau 31 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 294 067 Cadastre du Québec 

Lot 3 294 067 Cadastre du Québec 

Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 correspond à une partie de lot 708-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparait au registre foncier informatisé 

Partie du lot 708-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot sudivisé le 21 avril 1971) 
Consulter les informations présentées au lot 3 294 066 du Cadastre du Québec 
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Tableau 32 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 416 993  Cadastre du Québec 

Lot 3 416 993 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 correspond aux lots 708-2-2, 708-53 et 708-69 et à une partie des lots 708-2-1 et 708-2-3 de la Paroisse 
de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

Lot 708-2-2 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 3 mars 1977) 
2005-08-23 Servitude 12 617 816 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour S.E.C. Gaz Métro 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

Lot 708-53 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 3 mars 1977) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

Lot 708-69 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 6 décembre 1984) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

1984-12-06 - Plan 715 Société du Parc Industriel du Centre du Québec  - 

Partie du lot 708-2-1 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 3 mars 1977) 
2005-08-23 Servitude 12 617 816 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour S.E.C. Gaz Métro 

1991-05-24 Fiducie 121 841 Cie Montréal Trust Albecour S.E.C. 

1989-01-06 Bail 108 630 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Aluminerie Bécancour inc. 

1988-12-16 Servitude 108 385 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Norsk Hydro Can inc. 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

Partie du lot 708-2-3 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 26 novembre 1984) 
2018-07-31 Aucune inscription n'apparaît au registre foncier informatisé 

1984-11-26 - Plan 714 Société du Parc Industriel du centre du Québec -  

> Informations non disponibles ou non lisibles dans les documents consultés 
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Tableau 33 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 416 997 Cadastre du Québec 

Lot 3 416 997 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond au lot 708-5 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2009-10-08 Servitude 16 615 963 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

Lot 708-5 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (Lot subdivisé le 21 avril 1971) 
2006-05-08 Servitude 13 259 983 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

2005-08-23 Servitude 12 617 816 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour S.E.C. Gaz Metro 

2004-07-08 Vente 11 512 969 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Air liquide Canada inc. 

2004-06-01 Servitude 11 369 901 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Air liquide Canada inc. 

1992-06-18 Servitude 127 805 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 

1989-11-28 Servitude 113 940 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Pechiney Reynolds Quebec inc. 

1988-12-16 Servitude 108 385 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Norsk Hydro Canada inc. 

1981-08-13 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Hydro-Québec 

1980-05-14 Servitude 103 648 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Télébec Ltée 
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Tableau 34 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 417 002 Cadastre du Québec 

Lot 3 417 002 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond à une partie de lot 708-8 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2016-02-12 Servitude 22 125 427 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour -  

2015-04-09 Servitude 21 445 171 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour -  

2012-12-20 Servitude 19 653 905 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Hydro-Québec 

2008-05-08 Servitude 15 180 497 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour -  

Partie(s) du lot 708-8 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (Lot subdivisé le 21 avril 1971) 
2006-05-08 Servitude 13 259 984 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

2006-05-08 Bail immobilier 13 259 984 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

1991-05-24 Fiducie 121 841 Cie Montréal Trust Albecour S.E.C. 

1989-01-06 Bail 108 630 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Aluminerie Bécancour inc. 

1988-10-17 Servitude 107 498 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydrogenal 

1985-11-25 Servitude 112 958 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Enrgie atomique Can Ltée 

1983-07-11 Servitude 108 397 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

1981-08-12 Servitude 105 897 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Hydro-Québec 

1980-05-14 Servitude 103 648 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Télébec Ltée 

1974-07-15 Servitude 92 376 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Canadian industries Ltd. 

> Informations non disponibles ou non lisibles dans les documents consultés 
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Tableau 35 Sommaire des informations de la chaîne de titres - Lot 3 417 113 Cadastre du Québec 

Lot 3 417 113 Cadastre du Québec 
Résulte de la rénovation cadastrale de 2008 et correspond aux parties de lot 708, 708-57 et 708-62 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-
Bécancour 

Date Nature de l'acte Numéro d'inscription Vendeur Acheteur 
2011-01-31 Servitude 17 877 719 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

2009-10-08 Servitude 17 804 290 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour Transcanada Energy Ltd 

Partie(s) du lot 708-57 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 1979-03-23) 
1979-03-23 - Plan 553 vol. 8 Société du Parc Industriel du centre du Québec -  

Partie(s) du lot 708-62 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (lot subdivisé le 1979-11-15) 
2005-08-23 Servitude 12 617 816 Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour S.E.C. Gaz Metro 

1988-12-16 Servitude 108 385 Société du Parc Industriel du Centre du Québec Norsk Hydro Canada inc. 

1979-03-23 - Plan 582 vol. 9 Société du Parc Industriel du Centre du Québec -  

Partie du lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour 
Pour toute information concernant le lot 708 de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, veuillez consulter la section 2.3.4.2, le tableau 7 et l’annexe E. 

> Informations non disponibles ou non lisibles dans les documents consultés 
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4.3.5 Autres documents consultés 
4.3.5.1 Inventaires du MELCC 
L’inventaire des lieux d’enfouissement sanitaire du MELCC, la banque de données des dossiers 
traités par le MELCC dans le cadre du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation 
des terrains contaminés (répertoire des terrains contaminés), et l'inventaire des lieux 
d'élimination de déchets dangereux du Québec (répertoire des dépôts de sols et de résidus 
industriels) ont été consultés. 

Lieu d’enfouissement sanitaire 

Il n’y a aucun lieu d’enfouissement sanitaire dans un rayon de 1 000 m du site à l’étude. 

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Aucun site du répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels n’est identifié dans un 
rayon de 1 000 m autour du secteur à l’étude.  

Répertoire des terrains contaminés  

Sept terrains localisés dans un rayon de 1 000 m du site à l’étude sont listés au répertoire des 
terrains contaminés du MELCC. Le tableau 35 résume les informations pour les sites observés. 

Tableau 36 Répertoire des terrains contaminés - Secteur des Conduites  

Nom et adresse du titulaire Média et nature des 
contaminants 

État de la 
réhabilitation et 
qualité des sols 

résiduels 

Distance 
approximative 

du site à 
l’étude (m) 

StatoilHydro Entrepôt Boutin - 
Bécancour; 500, boulevard 
Alphonse-Deshaies Bécancour  
8312 

Sol : Manganèse R : Terminée en 2008; 
<= C 275 m au sud 

Stolt LNGaz inc. lots 3 294 072 
(sud-est) et 3 294 075 (sud); 
450, boulevard Alphonse-
Deshaies Bécancour  
10402 

Eau souterraine : Chlorures, Cuivre, 
Phosphore total R : non-terminée 280 m au sud 

Stolt LNGaz inc. lot 3 294 074; 
450, boulevard Alphonse-
Deshaies Bécancour  
10401 

Eau souterraine : Baryum, Chlorures, 
Phosphore total R : non-terminée 280 m au sud 
Sol : HP C10-C50 

Norsk Hydro Canada inc. -
Usine de Bécancour; 7000, 
boulevard Raoul-Duchesne 
7987 

Eau souterraine : Chlorures  
Terminée en 2009 ; 

≤ C 320 m au sud Sol: Baryum, Cadmium, 
Hexachlorobenzène, HP C10-C50, 
Manganèse, Nickel, Zinc 

Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour, lot 
708-1;1000, boulevard Arthur-
Sicard Bécancour  
6685 

Sol : HP C10-C50 R : non-terminée 430 m au sud 

Aluminerie de Bécancour Eau souterraine : Aluminium, R : non-terminée  450 m au sud 
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Nom et adresse du titulaire Média et nature des 
contaminants 

État de la 
réhabilitation et 
qualité des sols 

résiduels 

Distance 
approximative 

du site à 
l’étude (m) 

inc.;5555, rue Pierre-Thibault 
Bécancour  
2480 

Fluorures totaux 

Sol : Cyanure total, Fluorure 
disponible, HAP*, Hydrocarbures 
légers, HP C10-C50*, Nickel 

Arkema Canada inc.; 655, 
boulevard Alphonse-Deshaies 
Bécancour  
10041 

Eau souterraine : HP C10-C50, 
Xylènes (o,m,p) 

R : non-terminée 815 m au sud 
Sol : HP C10-C50, Xylènes (o,m,p) 

*HP C10-C50 :  Hydrocarbures pétroliers fraction C10 à C50 
*HAP :  Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

4.3.5.2 Carte des puits pétroliers et gaziers du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 

La carte des puits pétroliers et gaziers a été consultée. Celle-ci a permis de constater neuf puits 
sont présents sur les propriétés adjacentes dans un rayon de 1 km du site à l’étude. À noter que 
tous ces puits sont dits « suspendu », c’est-à-dire qu’ils sont potentiellement fonctionnels, mais 
qu’aucun pompage n’est en cours. Le détail des informations est présenté au tableau 36. 

Tableau 37 Identification et information des puits pétroliers et gaziers - Secteur des Conduites 

Nom du 
puits 

Année de forage 
et statut du puits Type de puits / Foreur 

Détenteur de 
permis et 
opérateur 

Distance 
approximative du site 

à l’étude (m) 

A241 2003 – Suspendu/ 
indices de gaz 

Puits de développement / 
Foragaz inc. Junex inc. 475 m à l’ouest 

A239 2003 – Suspendu / 
saumure 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Junex inc. 290 m au nord 

A223 
1993 – Abandonné 
/ indices de gaz et 

pétrole 

Puits d’exploration Wildcat / 
Ralex inc. Intermont 350 m au sud 

A236 2002– Abandonné / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 740 m au sud 

A242 2003 – Suspendu/ 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 150 m au nord 

A198 1981 – Suspendu / 
saumure 

Puits d’exploration Wildcat / 
Regent drilling Ltd. Soquip 100 m au nord 

A198-R1 1999  – Suspendu / 
saumure 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 100 m au nord 

A246 2004 – Suspendu / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 120 m au nord 

A246-R1 2004 – Suspendu / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 120 m au nord 

4.3.5.3 Régie du bâtiment 
L’inventaire des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque 
élevé et le registre des sites d’équipements pétroliers de la RBQ indiquent que quatre 
propriétés abritant des réservoirs de produits pétroliers à risque élevés sont situées à moins de 
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1 km du site à l'étude. Situées au sud du site, ces propriétés seraient localisées en amont 
hydraulique présumé par rapport au site à l’étude. Les informations provenant de ce répertoire 
sont résumées au tableau 37. 

Tableau 38 Équipements pétroliers à risque élevés - Secteur des Conduites 

Nom et adresse du titulaire / Capacité autorisée 
(L) 

Nombre de 
réservoirs 
autorisés 

Distance approximative 
du site à l’étude (m) 

 N° de dossier 

Aluminerie de Bécancour inc.;5555, 
rue Pierre-Thibault Bécancour  

400706 
68 910 3 450 m au sud 

McAsphalt, 400 Arthur-Sicard, 
Bécancour 

404196 
- - 880 m au sud 

Servitank ; 375 boulevard Alphonse-
Deshaies, Bécancour 

602538 
25 250 1 460 au sud 

Arkema; 675 boulevard Alphonse-
Deshaies, Bécancour 

402119 
- - 680 au sud 

4.3.5.4 Secrétariat du Conseil du trésor du Canada  
Deux sites contaminés ont été répertoriés dans l’inventaire fédéral dans un rayon de 1 km du 
site à l’étude. Le détail des sites est présenté au tableau 38. 

Tableau 39 Sites contaminés fédéraux - Secteur des Conduites 

Nom  du site Propriétaire du site Identifiant 
interne État 

Distance 
approximative du 
site à l’étude (m) 

Site d'aide à la navigation - 
Bécancour traverse amont 

(58207) 

Pêches et Océans 
Canada (Garde côtière) Q E 32610 Actif 315 m au nord 

Site d'aide à la navigation - 
Bécancour traverse amont - 

Feu arrière (82129) 

Pêches et Océans 
Canada (Garde côtière) Q E 32610 Fermé 100 m au nord 

 

4.3.6 Informations reçues des autorités gouvernementales 
4.3.6.1 Ville de Bécancour 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du greffe de la Ville de 
Bécancour le 1er août 2018. Une réponse transmise le 4 septembre 2018 mentionne l’absence 
de document dans les dossiers de la Ville.  
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4.3.6.2 Régie du bâtiment du Québec 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au RBQ le 1er août 2018. Puisque le 
secteur Ferroviaire ne correspond à aucune adresse civique, aucune information n’a été 
retrouvée dans les dossiers du RBQ pour le site à l’étude. 

4.3.6.3 Ministère de la Lutte contre les Changements climatiques 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du MELCC le 1er août 2018. 
Des réponses obtenues du MELCC les 31 août, 19 septembre et 12 octobre 2018 ont permis 
d’obtenir 56 documents touchants notamment la caractérisation de sol et de sédiment, des 
demandes d’autorisation auprès du MELCC et des rapports d’inspection. Ceux-ci sont en cours 
de consultation. 

4.3.6.4 Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
Pour toute information relativement aux espèces fauniques et floristiques à statut, veuillez 
consulter la section 2.3.6.4 du présent document.  

4.3.6.5 Environnement et Changement climatique Canada 
Une demande d’accès à l’information a été transmise à Environnement et Changement 
climatiques Canada (ECCC) le 1er août 2018. Des précisions demandées par ECCC le 16 août 
2018 et ont été données la journée même. Un courriel reçu le 23 octobre d’ECCC mentionne 
qu’un nouvel analyste et maintenant responsable du dossier et demande par le fait même des 
précisions à la demande. Ce courriel a été répondu le 6 novembre 2018.  

En date de l’émission de ce rapport, aucune réponse n’a été reçue d’ECCC par SNC-Lavalin. 

4.4 Études de caractérisation environnementales antérieures 
Aucune étude environnementale antérieure n’est disponible ou n’a été obtenue pour le site à 
l’étude. 

4.5 Bâtiment et gestion de l’environnement 
4.5.1 Description des bâtiments 
Aucun bâtiment n’est présent au site à l'étude. 

4.5.2 Description du procédé 
Aucun procédé n’est employé au site à l'étude actuellement. 

4.5.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 
Il n’y a aucun système de chauffage, d’eau chaude, de climatisation ou de réfrigération en 
place. 
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4.5.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, Biphényles 
polychlorés 

Selon les informations fournies disponibles et les observations visuelles effectuées lors de la 
visite, il n’y aurait aucun matériau ou équipement contenant de l’amiante (MCA), de la mousse 
isolante d’urée formaldéhyde (MIUF), de la peinture à base de plomb et des biphényles 
polychlorés (BPC) présents sur le site à l’étude. 

Concernant la présence potentielle de ces matériaux au site à l’étude, aucune investigation plus 
poussée n’a été réalisée dans le cours de ce mandat. Notamment, aucune investigation 
intrusive n’a été réalisée pour vérifier la présence d’amiante dans les canalisations et autres 
structures souterraines toujours présentes au site à l’étude. 

4.5.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 
Aucun réservoir de produits pétroliers n’a été observé au site à l’étude 

4.5.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 
Aucune matière dangereuse ou produit chimique n’a été observé sur le site à l’étude lors de la 
visite en août 2018. 

4.5.7 Gestion des matières résiduelles 
Aucune matière résiduelle n’a été observée au site à l'étude. 

4.5.8 Gestion des eaux usées 
Le site à l’étude ne génère aucune eau usée. 

4.5.9 Émissions atmosphériques 
Aucune émission atmosphérique n’est produite actuellement au site à l’étude. 

4.6 Sommaire des activités historiques présentant un risque 
environnemental 

À la lumière des différents éléments historiques dont nous avons fait état dans la présente 
section, aucune activité n’a été répertoriée et considérée comme pouvant avoir eu un impact 
sur la qualité des sols et de l’eau souterraine. Les limites spécifiques au secteur des Conduites 
sont présentés à la figure 4. 

4.7 Conclusions et recommandations 
Sur la base des informations obtenues lors de cette étude de caractérisation Phase I, aucun 
enjeu environnemental pouvant affecter la qualité des sols et de l'eau souterraine n’a été 
identifié dans le secteur des Conduites.  
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5 Conclusions et recommandations 
Une évaluation environnementale de site Phase I a été réalisée à l’endroit de trois secteurs sur 
le territoire de la SPIPB, soit les secteurs Portuaire, Ferroviaire et des Conduites. Au droit du 
secteur Portuaire, cinq enjeux environnementaux ont été identifiés comme pouvant avoir 
potentiellement un impact sur la qualité des sols et de l’eau souterraine. Ces enjeux sont liés à 
la présence de sols de remblai récent (empilement et surface) et historiques (surface), de rails 
de chemin de fer et d’un parc de réservoir. Le secteur ferroviaire a présenté un seul enjeu 
environnemental soir la présence d’un chemin de fer au sud du secteur. Enfin le secteur des 
Conduites n’a pas présenté d’enjeu environnemental. 

SNC-Lavalin recommande donc la réalisation d’une évaluation environnementale de site Phase 
II au droit des enjeux environnementaux identifiés dans les secteurs Portuaire et Ferroviaire. 
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6 Équipe de travail 
Les recherches, entrevues et la rédaction du rapport pour ce projet ont été réalisées par 
monsieur Tristan Boutin-Miller, professionnelle en environnement. Ce rapport a été révisé par 
monsieur Jacques Laurin, géo., M.Sc. Env. 

Ce rapport est soumis aux conditions et limitations présentées à l’annexe A. 
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PORTÉE DU RAPPORT 
 

 
1. Utilisation du rapport 
a. Utilisation du rapport 
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés 
par SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) exclusivement à l’intention du client (le 
Client) auquel le rapport est adressé, qui a pris part à l’élaboration de l’énoncé des 
travaux et en comprend les limites. La méthodologie, les conclusions, les 
recommandations et les résultats cités au présent rapport sont fondés uniquement sur 
l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière de temps et de budget, telles 
que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu duquel le présent 
rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision 
fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier. 
SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de 
l’utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu. Les conclusions, 
les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés 
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels 
exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés 
selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information disponible 
au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis au 
Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport 
ne font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les 
résultats cités au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent 
être fondés, en partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information 
inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de changements aux 
paramètres du projet, des modifications au présent rapport pourraient s’avérer 
nécessaires. Les résultats de cette étude ne constituent en aucune façon une garantie 
que le terrain à l’étude est exempt de toute contamination. Le présent rapport doit être 
considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne doivent pas être vues ou 
comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre la version 
préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière prévaudrait. 
Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis 
juridique. Le contenu du présent rapport est de nature confidentielle et exclusive. Il est 
interdit à toute personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de 
l’utiliser ou de prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la 
permission écrite expresse du Client et de SNC-Lavalin. 
b. Modifications au projet  
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations contenues dans ce 
rapport ont trait au projet spécifique tel que décrit dans le rapport et ne s'appliquent à 
aucun autre projet ni autre site. Si le projet est modifié du point de vue conception, 
dimensionnement, emplacement ou niveau, SNC-Lavalin devra être consulté de façon à 
confirmer que les recommandations déjà données demeurent valides et applicables. 
c. Nombre de sondages 
Les recommandations données dans ce rapport n'ont pour but que de servir de guide à 
l'ingénieur en conception. Le nombre de sondages pour déterminer toutes les conditions 
souterraines qui peuvent affecter les travaux de construction (coûts, techniques, matériel, 
échéancier), devrait normalement être plus élevé que celui pour les besoins du 
dimensionnement. Le nombre de points d'échantillonnage et d'analyses chimiques ainsi 
que la fréquence d'échantillonnage et le choix des paramètres peuvent influencer la 
nature et l'envergure des actions correctives ainsi que les techniques et les coûts de 
traitement ou de disposition. Les entrepreneurs qui soumissionnent ou qui sous-traitent le 
travail, devraient compter sur leurs propres études ainsi que sur leurs propres 
interprétations des résultats factuels des sondages pour apprécier de quelle façon les 
conditions souterraines peuvent affecter leur travail et les coûts des travaux. 
d. Interprétation des données, commentaires et recommandations 
À moins d'avis contraire, l'interprétation des données et des résultats, les commentaires 
et les recommandations contenus dans ce rapport sont fondés, au mieux de notre 
connaissance, sur les politiques, les critères et les règlements environnementaux en 
vigueur à l'emplacement du projet et à la date de production du rapport. Si ces politiques, 
critères et règlements font l’objet de modifications après la soumission du rapport, 
SNC-Lavalin devra être consulté pour réviser les recommandations à la lumière de ces 
changements. Lorsqu'aucune politique, critère ou réglementation n'est disponible pour 
permettre l'interprétation des données et des résultats analytiques, les commentaires ou 
recommandations exprimés par SNC-Lavalin sont basés sur la meilleure connaissance 
possible des règles acceptées dans la pratique professionnelle. Les analyses, 
commentaires et recommandations contenus dans ce rapport sont fondés sur les 
données et observations recueillies sur le site, lesquelles proviennent de travaux 
d’échantillonnage effectués sur le site. Il est entendu que seules les données directement 
recueillies à l’endroit des sondages, des sites d’échantillonnage et à la date de 
l’échantillonnage sont exactes et que toute interpolation ou extrapolation de ces résultats 
à l’ensemble ou à une partie du site comporte des risques d’erreurs qui peuvent elles-
mêmes influencer la nature et l’ampleur des actions requises sur le site. 
2. Rapports de sondage et interprétation des conditions souterraines 
a. Description des sols et du roc 
Les descriptions des sols et du roc données dans ce rapport proviennent de méthodes de 
classification et d'identification communément acceptées et utilisées dans la pratique de 
la géotechnique. La classification et l'identification du sol et du roc font appel à un 
jugement. SNC-Lavalin ne garantit pas que les descriptions seront identiques en tout 
point à celles faites par un autre géotechnicien possédant les mêmes connaissances des 
règles de l'art en géotechnique, mais assure une exactitude seulement à ce qui est 
communément utilisé dans la pratique de la géotechnique. 
b. Conditions des sols et du roc à l'emplacement des sondages 
Les rapports de sondage ne fournissent que des conditions du sous-sol à l'emplacement 
des sondages seulement. Les limites entre les différentes couches sur les rapports de 
sondage sont souvent approximatives, correspondant plutôt à des zones de transition, et 
ont donc fait l'objet d'une interprétation. La précision avec laquelle les conditions 
souterraines sont indiquées, dépend de la méthode de sondage, de la fréquence et de la 
méthode d'échantillonnage ainsi que de l'uniformité du terrain rencontré. L'espacement 
entre les sondages, la fréquence d'échantillonnage et le type de sondage sont également 
le reflet de considérations budgétaires et de délais d'exécution qui sont hors du contrôle 
de SNC-Lavalin   

c. Conditions des sols et du roc entre les sondages  
Les formations de sol et de roc sont variables sur une plus ou moins grande étendue. 
Les conditions souterraines entre les sondages sont interpolées et peuvent varier de 
façon significative autant en plan qu’en profondeur des conditions rencontrées à 
l’endroit des sondages. SNC-Lavalin ne peut en effet garantir les résultats qu’à l’endroit 
des sondages effectués. Toute interprétation des conditions présentées entre les 
sondages comporte des risques. Ces interprétations peuvent conduire à la découverte 
de conditions différentes de celles qui étaient prévues. SNC-Lavalin ne peut être tenu 
responsable de la découverte de conditions de sol et de roc différentes de celles 
décrites ailleurs qu’à l’endroit des sondages effectués. 
d. Niveaux de l'eau souterraine 
Les niveaux de l'eau souterraine donnés dans ce rapport correspondent seulement à 
ceux observés à l'endroit et à la date indiqués dans le rapport ainsi qu’en fonction du 
type d’installation piézométrique utilisé. Ces conditions peuvent varier de façon 
saisonnière ou suite à des travaux de construction sur le site ou sur des sites adjacents. 
Ces variations sont hors du contrôle de SNC-Lavalin. 
3. Niveaux de contamination 
Les niveaux de contamination décrits dans ce rapport correspondent à ceux détectés à 
l'endroit et à la date indiqués dans le rapport. Ces niveaux peuvent varier selon les 
saisons ou par suite d'activités sur le site à l'étude ou sur des sites adjacents. Ces 
variations sont hors de notre contrôle. Les niveaux de contamination sont déterminés à 
partir des résultats des analyses chimiques effectuées sur un nombre limité 
d'échantillons de sol, d'eau de surface ou d'eau souterraine. La nature et le degré de 
contamination entre les points d'échantillonnage peuvent varier de façon importante de 
ceux à ces points. La composition chimique des eaux souterraines à chaque point 
échantillonnage est susceptible de changer en raison de l'écoulement souterrain, des 
conditions de recharge par la surface, de la sollicitation de la formation investiguée (i.e. 
puits de pompage ou d’injection à proximité du site) ainsi que de la variabilité 
saisonnière naturelle. La précision des niveaux de contamination de l'eau souterraine 
dépend de la fréquence et du nombre d'analyses effectuées. La liste des paramètres 
analysés est basée sur notre meilleure connaissance de l'historique du site et des 
contaminants susceptibles d'être trouvés sur le site et est également le reflet de 
considérations budgétaires et de délais d'exécution. Le fait qu'un paramètre n'ait pas 
été analysé n'exclut pas qu'il soit présent à une concentration supérieure au bruit de 
fond ou à la limite de détection de ce paramètre. 
4. Suivi de l'étude et des travaux 
a. Vérification en phase finale  
Tous les détails de conception et de construction ne sont pas connus au moment de 
l'émission du rapport. Il est donc recommandé que les services de SNC-Lavalin soient 
retenus pour apporter toute la lumière sur les conséquences que pourraient avoir les 
travaux de construction sur l'ouvrage final. 
b. Inspection durant l’exécution  
Il est recommandé que les services de SNC-Lavalin soient retenus pendant la 
construction, pour vérifier et confirmer d'une part que les conditions souterraines sur 
toute l'étendue du site ne diffèrent pas de celles données dans le rapport et d'autre part, 
que les travaux de construction n'auront pas un effet défavorable sur les conditions du 
site. 
5. Changement des conditions 
Les conditions de sol décrites dans ce rapport sont celles observées au moment de 
l'étude. À moins d'indication contraire, ces conditions forment la base des 
recommandations du rapport. Les conditions de sol peuvent être modifiées de façon 
significative par les travaux de construction (trafic, excavation, etc.) sur le site ou sur les 
sites adjacents. Une excavation peut exposer les sols à des changements dus à 
l'humidité, au séchage ou au gel. Sauf indication contraire, le sol doit être protégé de 
ces changements ou remaniements pendant la construction. Lorsque les conditions 
rencontrées sur le site diffèrent de façon significative de celles prévues dans ce rapport, 
dues à la nature hétérogène du sous-sol ou encore à des travaux de construction, il est 
du ressort du Client et de l'utilisateur de ce rapport de prévenir SNC-Lavalin des 
changements et de fournir à SNC-Lavalin l'opportunité de réviser les recommandations 
de ce rapport. Reconnaître un changement des conditions de sol demande une certaine 
expérience. Il est donc recommandé qu'un ingénieur géotechnicien expérimenté soit 
dépêché sur le site afin de vérifier si les conditions ont changé de façon significative. 
6. Drainage 
Le drainage de l'eau souterraine est souvent requis aussi bien pour des installations 
temporaires que permanentes du projet. Une conception ou exécution impropre du 
drainage peut avoir de sérieuses conséquences. SNC-Lavalin ne peut en aucun cas 
prendre la responsabilité des effets du drainage à moins que SNC-Lavalin ne soit 
spécifiquement impliqué dans la conception détaillée et le suivi des travaux de 
construction du système de drainage. 
7. Caractérisation environnementale – Phase I (Phase I) 
Ce rapport a été rédigé suite à des activités de recherche diligentes et à partir d’une 
évaluation de sources de données ponctuelles ou des renseignements obtenus auprès 
de tiers et qui peuvent comporter des incertitudes, lacunes ou omissions. Ces sources 
d’informations sont sujettes à des modifications au fil du temps, par exemple, selon 
l’évolution des activités sur le terrain à l’étude et ceux environnants. La Phase I n’inclut 
aucun essai, échantillonnage ou analyse de caractérisation par un laboratoire. Sauf 
exception, la Phase I s’appuie sur l’observation des composantes visibles et 
accessibles sur la propriété et celles voisines et qui pourraient porter un préjudice 
environnemental à la qualité du terrain à l’étude. Les titres de propriété mentionnés 
dans ce rapport sont utilisés pour identifier les anciens propriétaires du site à l’étude et 
ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme document officiel pour reproduction 
ou d’autres types d’usages. Enfin, tout croquis, vue en plan ou schéma apparaissant 
dans le rapport ou tout énoncé spécifiant des dimensions, capacités, quantités ou 
distances sont approximatifs et sont inclus afin d’assister le lecteur à visualiser la 
propriété. 
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Annexe B – Photographies 

 
B-1 Secteur Portuaire - Zone remblayée 

  
B-2 Secteur Portuaire - Zone remblayée (2/2) 
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B-3 Secteur Portuaire - Remblai (1/2) 

 
B-4 Secteur Portuaire - Matière résiduelle près des piles de remblai 
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B-5 Secteur Portuaire – Réservoir de Servitank 

 

  
B-6 Secteur Portuaire – Zone boisée à l’emplacement  

des futurs réservoirs d’urée/méthanol (1/2) 
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B-7 Secteur Portuaire – Zone boisée à l’emplacement  

des futurs réservoirs d’urée/méthanol (2/2) 

 

 
B-8 Secteur Portuaire - Chemin de fer et convoyeur 
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B-9 Secteur Ferroviaire - Chemin de fer 

 

B-10 Secteur Ferroviaire – Zone boisée 
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B-11 Secteur des Conduites – Vue générale 

 
B-12 Secteur des Conduites – Présence de conduites souterraine d’Énergir 
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B-13 Secteur des Conduites – Entrée d’Aluminerie de Bécancour 

 

B-14 Secteur des Conduites - Poste de livraison Gaz Métro 
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B-15 Secteur des Conduites - 17 réservoirs de Junex 

 

B-16 Secteur des Conduites - Chemin de fer au sud-est 
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B-17 Secteur des Conduites - Site contaminé MDDELCC au sud-est  

et présence de puits d’observation (1/2) 

 

B-18 Secteur des Conduites - Site contaminé MDDELCC au sud-est  

et présence de puits d’observation (2/2) 
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VILLE DE BÉCANCOUR                         CÉDULE « B » 

Grille des usages et normes                         Feuillet no 1 

 
Groupe d’usage A  A A A I I I   

Numéro de zone 01-101  01-102 01-102 01-102 01-103 01-103 01-103   

CLASSE D’USAGES PERMIS           

 Habitation      H           

  unifamiliale     h1           

  bi et trifamiliale    h2           

  multifamiliale    h3           

  maison mobile    h4           

 Commerce      C           

  détails et service    c1           

  mixtes      c2           

  artériel léger     c3           

  artériel lourd     c4           

  services pétroliers   c5           

 Industrie       1           

  légère      i1           

  lourde      i2           

  extraction     i3           

 Communautaire     P           

  institutionnel     p1           

  récréationnel     p2           

  utilité publique    p3           

  conservation     p4           

 Agricole       A           

  agricole      a1   2     2   

 Usage spécifiquement    exclus           

         permis 1          

           

NORMES PERSCRITES           

 Structure           

  Isolée           

  Jumelée           

  Contigüe           

 Terrain           

  superficie (m2)    min.     3000      

  profondeur (m)    min.           

  frontage (m)     min.           

 Marges           

  avant (m)     min. 15  15  35 20 20    

  avant (m)     max.           

  latérale (m)     min. 2  2  15 5 5    

  latérales totales (m)   min. 4  4  30 10 10    

  arrière (m)     min. 5  5  15 5 5    

 Bâtiment           

  hauteur (étage)    min. 1  1  1 1 1    

  hauteur (étage)    max. 2  2  2 8 8    

  superficie d’implantation (m2) min. 60  60   200 200    

  largeur (m)     min. 7  7        

 Rapport           

  logement / bâtiment   max. 1  1        

  espace bâti/terrain   min.           

  espace bâti/terrain   max. 0,30  0,30        

           

AMENDEMENTS           

 Numéro du règlement 488  488 488 488 488 488    

           

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

 

 

 
 

  7.5.2.1 
7.3.5.4 

 7.3.6.3   

 

NOTE: 1- Les pistes d’atterrissages existantes sont autorisées 

  2- Les usages du paragraphe b) de l’article 5.5.1.1 du règlement de zonage uniquement sont autorisés en zone agricole (verte). 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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VILLE DE BÉCANCOUR                         CÉDULE « B » 

Grille des usages et normes                         Feuillet no
 25 

Groupe d’usage I I I I I P     

Numéro de zone 02-209 02-209 02-209 02-209 02-209 02-209.1     

CLASSE D’USAGES PERMIS           

 Habitation      H           

  unifamiliale     h1           

  bi et trifamiliale    h2           

  multifamiliale    h3           

  maison mobile    h4           

 Commerce      C           

  détails et service    c1           

  mixtes      c2           

  artériel léger     c3           

  artériel lourd     c4           

  services pétroliers   c5           

 Industrie       1           

  légère      i1           

  lourde      i2           

  extraction     i3           

 Communautaire     P           

  institutionnel     p1           

  récréationnel     p2           

  utilité publique    p3           

  conservation     p4           

 Agricole       A           

  agricole      a1           

 Usage spécifiquement    exclus           

         permis           

           

NORMES PERSCRITES           

 Structure           

  Isolée           

  Jumelée           

  Contiguë           

 Terrain           

  superficie (m2)    min. 1500 1000 750 1500       

  profondeur (m)    min. 30 30 30 30       

  frontage (m)     min. 30 20 15 30       

 Marges           

  avant (m)     min. 10 10 10 10       

  avant (m)     max.           

  latérale (m)     min. 5 0 0 5       

  latérales totales (m)   min. 10 10 10 10       

  arrière (m)     min. 15 15 15 15       

 Bâtiment           

  hauteur (étage)    min. 1 1 1 1       

  hauteur (étage)    max. 8 8 8 8       

  superficie d’implantation (m2) min.           

  largeur (m)     min.           

 Rapport           

  logement / bâtiment   max.           

  espace bâti/terrain   min.           

  espace bâti/terrain   max.           

           

AMENDEMENTS           

 Numéro du règlement 488 488 488 488 1395 1395     

           

DISPOSITIONS SPÉCIALES 
 
 

 

7.3.6.4.1 

7.3.6.4.2 

         

 

NOTE: 
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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���������������	
�������	������������������� 	 �����	��	����	�	����	��	 �!�����

��������	 "#$#%�&��$'�(')*�� 	 ������	 �+,-.+-.+,�+/012

3��	 4�1,2�+5- 	  ���������	 �+,-.+2.�2�,,01�

����	�67��89��������	 �++-.+�.+,�+/0++ :�';�%�<��=#&������,/�$���#�>���%'&�����#$#%�&� 	

?9��	 >�%���$�%�@�#A% 	 	 	

�����������	 B#&����$'��$�%������%��2+-.,1�B#&��%%��$�����&�.C#;�.$�.�#.�#��D��).$�.E)�#A��'&F

�

����	��
��7���������

G��7��
�6�����������

G�����	��	96���� H��9��7 G��	���	�������  ����I��� JK��	�6�������  ���������

L'�'A���A%�&�@���A�A=#@@#&#M��#'�N�O�%�&��P�A���&��AP�&;#��%)�%���A�D�%��&��Q&�%�$��&��R�&�R�

S���T	���	�����89��

UVWXYZWX[Z\]]X̂_̀X[ZaZbXcd\eVZ\Vfeg]hd\[iX



�����������	
����������������������������������������������������	
���������������������������������� �!������"���������#����$���%����������������������������������
���������� �������&��������'����������(�"��������������� )
�

*+,-./0-,+12+./34./-+5,637���������������	 3 892603:63;+063<3=.>,3:>3?6@+02,6

*9:902,637 A����$$������������B��������������������������� 3 8,.+2037 	�����C�D����'��

E.237 C���	� 3 ?9:+92+./037 	�����C�	C���'
	

89263:FG29HI+006;6/237 � � 3

JI9/37 ��$����$�!���$ 3 3 3

*./-.,:9/-637 �

�

89263:6
1,G06/292+./

K>;G,.
:F+/0-,+12+./

K92>,63:63IF9-26 L>9I+2G K.;3:60319,2+60 ?6;9,M>60 NO+03:F9:,6006 ?9:+92+./0

� P����$��������B���$���!������$���$���!���$����������$���	��	������

	�������	D �	���C���� Q������� ����� Q���������A����R���$������
A��������������������

��$$�������� Q�����������BB������S�T
U���

� � �

	�������		 V���'��)���W��������!��������&�����������'�X�"��B������$����)

	�����	��� V���'��)�������$�������Y��������������# ����$ �D�	�
��	������$������Z��W��)
A����!����$ ��[�������B���\���Y���������$ ���������# ����$ )
P����!��!��������$ �!������������$����$�!��!�������$��""��(����&����������������������) 

]/:6̂3:603+;;6>HI60

_̀abcdabedfggbhijbedkdlbmnfòdf̀poqgrnfesb
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MESSAGE « » 



��������������	
���
������������������������������������������  �!������"�#�!��������$����!�%������&����'()��

*	�+,-
�.���/,�01�-�

2��3,4	�� 56��
�.3�,����

23��31�-��

7&�&��������8����������&��!�� ����� ������9���:�&�;�<���� �������&#��� �;

=>?@ABCDEFGFE>C?>DHDICJ>KDJ>LDAMM>NOP>LDHD=>?@ABCDCNMFEALF>



PAROISSE DE 
NOTRE•DAME DE LA NA'fMTÊ DE BêCANCOUR 

Immeubles d 

--

Index aux immeubles 

Ill llllllllllllllllllllllllllllllll Il Ill ~ans le Comté d 
· 2002481681 1 

MONTANT DES éRÉANCES ET TERMES DE. PAIEMENT 
Transports 

1 
) 

Montants 
transportés 

Radiations 



PAROISSE DE 
NOTRE•DAME DE LA NA'fMTÊ DE BêCANCOUR 

Immeubles d 

--

Index aux immeubles 

Ill llllllllllllllllllllllllllllllll Il Ill ~ans le Comté d 
· 2002481681 1 

MONTANT DES éRÉANCES ET TERMES DE. PAIEMENT 
Transports 

1 
) 

Montants 
transportés 

Radiations 



���������������	
�������	������������������� 	 �����	��	����	�	����	��	 �!�����

��������	 "#$#%�&��$'�(')*�� 	 ������	 �+,-.+-.+,�+/012

3��	 4�1,5�//4 	  ���������	 �+,-.+2.�2�,,01�

����	�67��89��������	 �++-.+�.+,�+/0++ :�';�%�<��=#&������,/�$���#�>���%'&�����#$#%�&� 	

?9��	 >�%���$�%�@�#A% 	 	 	

�����������	 >���%���2+-.�.�B��2+-.C4�����2+-.5/�D#&��%%��$�����&�.E#;�.$�.�#.�#��F��).$�.G)�#A��'&����@#&����$'��$�%������%���2+-.�.,�����2+-.�.4�D#&��%%�
$�����&�.E#;�.$�.�#.�#��F��).$�.G)�#A��'&H

�

����	��
��7���������

I��7��
�6�����������

I�����	��	96���� J��9��7 I��	���	�������  ����K��� LM��	�6�������  ���������

N'�'A���A%�&�@���A�A=#@@#&#O��#'�P�Q�%�&��R�A���&��AR�&;#��%)�%���A�F�%��&��S&�%�$��&��T�&�T�

U���V	���	�����89��

WXYZ[\YZ]\̂__Z̀abZ]\c\dZef̂gX\̂Xhgi_jf̂]kZ



�����������	
����������������������������������������������������	
���������������������������������� �!������"���������#����$���%����������������������������������
���������� �������&��������'����������(�"��������������� )
�

*+,-./0-,+12+./34./-+5,637���������������	 3 892603:63;+063<3=.>,3:>3?6@+02,6

*9:902,637 A����$$������������B��������������������������� 3 8,.+2037 	������������'
C

D.237 C����� 3 ?9:+92+./037 	�����C�	C���'
	

89263:EF29GH+006;6/237 � � 3

IH9/37 ��$����$�!���$ 3 3 3

*./-.,:9/-637 �

�

89263:6
1,F06/292+./

J>;F,.
:E+/0-,+12+./

J92>,63:63HE9-26 K>9H+2F J.;3:60319,2+60 ?6;9,L>60 MN+03:E9:,6006 ?9:+92+./0

� O����$��������B���$���!������$���$���!���$����������$���	��	������

	�������		 P���'��)���Q��������!��������&�����������'�R�"��B������$����)

	�����	��� P���'��)�������$�������S��������������# ����$ �T�
�����T�����$������U��Q��)
A����!����$ ��V�������B���W���S���������$ ���������# ����$ )
O����!��!��������$ �!������������$����$�!��!�������$��""��(����&����������������������) 

X/:6Y3:603+;;6>GH60

Z[\]̂_\]̀_abb]cde]̀_f_g]hiaj[_a[kjlbmiàn]
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Lot no. f.J{t.~,.~ 
JL: ,tf). V~q ~-1~! ~9.-•l• t.t 

NOMS DES PARTIES 

ç.. P. 1 • c. ~. 
~- (P fVl.W.., dU , /J 
,CE lOî EST REMPLACEE .LL / t K:;. - 4 -3 - 2 .3 

- --- ---- --- - - --------- --- --- -- - --..._, 

Index aux immeubles 

. . li l li li li l llll li l Ill Ill 11111111111111111 
' " 2002482526 - . 

'-- - - - - ---- - -- --- --- - - -

d , ,PAROISSE DE - 1 

FNQ.T~P.~t.1E :.P_~Jli~ .~!l:\VITÉ DE BtCANC~ 11 

ENREGISTREMENT Radiation REMARQUE~ 
Nature de 

l'Acte 
--------11 numéro du dép&t Prix de vente,· charges réelles: (montanl 

des- créances; privilèges et hypothèques: Date Reg. Vol. N° Total "T" 
Partielle "P" rervitudes ,· etc., etc.) ' 

i 

( 7 o g - 7 a _t 4-, ~ o t/ 
------------....::---------~-11-~-✓- ---------~~ 

1 

- __ ._ ..... •------·--Bz,~,4t//4t#~tt_hl1.:!9...~---1~---11----1--1-----1~------u--~--~-

1Lw. p~ ch eL loi.i&ljJAM11-f-o..eiu h 19_-g_J.:..I/L- IG (_7_rJK· 7,~L1-ùfl~- K_----d~ .. 1-----+t-------~--- -~•--c 

_S._o_c_._faJtt! .. J,t'-i.lW~~;J.~ .. --IJ~~ll;'1LL~. ~.o.• ~ .!Li::~, _)li!g 3 8.sii ___ (Jt:i_ : 
1 • 

~--- -~------------------11~----11----1---1----1------11------n----------- 'l 
1 

---------------------tt-----11------1---1---+----fl------ll~-------- ·-•---- --
1 

1 __ ï,~ 

•--------------------+1-------11----1---1---+----fl------ll'----------- ... _, -
- 1 

---------------------tt-----11----1---1---+----11------11---------- 1 
1 

i . 

-- ---r--
_,. .. î . 

1 

------1 •-
·t 

1 

•----,--------------------½1,--------11---+--+---1---+1-------IJ--------\.-;------+ --
1 

----------------------H-----11---+---._--+----l~----111-------------.- -
l 

• --------------------+1-------11----1---1---4---ll-------ll'------------- - ---+ -
1 

• --------------------11-----41------l--l~--1-----tli--------11------------~- .. 

•---------------------H----•1----1----f,-----i-----llf------l•---------- - ----+- -
1 

• --------------------11-----•t----l----f~--i-----lli--------ll-----------·-· --t 

! 

• --------------------11-----•l------l----f---+-----ll~-----II---------- ·-- -----·-

---------------------11-------11---l---+---4----111--------II~----------- t 
1 

! 
• --------------------11------ff---l----f---+-----11--------11------------ .-. ----+ 

•--------------------lf-----•1------l----f---+-----11------11------------ --, 

•--------------------u------•1------1----1---1------11------11------------- - ... -

-------------------41------41-----1-----'---1-----11-------IJ.----------~--~~ 
1 

--------------------lf-----•1---l----f--+-----11------11---------------·-+ .. 

-----------------------11-----41------l--l~--1-----lli-------11---------- --- --• -

---------------------41-----•t------1--l~--1-----11~----11---------- --- -------+-

1 .. --------------------lf-----•1------1----1---+-----llf------+•---------·- ,_ 

------------------------11-------11-----1-----1--•----11-----11------------- -- - + 

---------------------11-----41------l----f---l-----ll'------II---------~ ~ - ' , 

---------------------lf------11------1--1---1-----11------11------------- - . j 
•--------------------H------ff---1----f---1-----11------11---------- -- ·---·-··~+··· 

----· -----------------11-----41----1-----'---1-----11-----11----------✓~---- --· .. l 
1 

., . 
---------------------11-----41----l-"-------i-----1----11-------11----------- -- ·- - .! 1 

i ---------------------H-----11----l----l---+-----l•-----11----------~-·~·-·-·- l. 

----------------------H-----11----1----1---+-----+•-----11-----------·- ... + 
----------------------H-----11----1----1---1----11------11---------- --- -·· ----+-
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Annexe F 

Demandes d’accès à l’information 
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Boutin-Miller, Tristan

De: Cynthia Pelchat St-Onge <cpelchat@ville.becancour.qc.ca>
Envoyé: 4 septembre 2018 10:59
À: Boutin-Miller, Tristan
Objet: Réponse à votre demande d'accès à des documents (V/Réf. : 652577)
Pièces jointes: image001.wmz; Note explicative - Avis de recours.pdf

Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à des documents du 1er août dernier concernant les lots numéros 
3 294 019, 3 294 020, 3 294 066, 3 294 067, 3 294 083, 3 416 993, 3 416 997, 3 416 999, 3 417 002, 3 417 068, 
3 417 113, 5 730 218, 5 730 219 et 5 730 220 du cadastre du Québec. 
 
Nous n’avons aucun des documents demandés à nos dossiers. 
 
Toutefois, prenez note que ces lots sont situés sur le territoire de la Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour. Nous vous invitons donc à communiquer avec eux pour plus d’information. 
 
Enfin, conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette 
décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez d’ailleurs ci‐joint une note relative à l'exercice 
de ce recours. 
 
Nous vous prions d’accepter, monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 

Cynthia Pelchat St‐Onge 
Technicienne greffe et affaires juridiques 
Substitut en l’absence de  
Me Isabelle Auger St‐Yves, 
Responsable de l’accès aux documents 
Service du greffe 
Ville de Bécancour 
 
1295, av. Nicolas‐Perrot 
Bécancour 
G9H 1A1 
 
cpelchat@ville.becancour.qc.ca  
Téléphone : 819 294‐6500 
Télécopieur : 819 294‐6535 
www.becancour.net 
 
Merci de penser à l'environnement 
avant d'imprimer ce courriel  
 



Régie 
du bâtiment H 

Québec :a 
Secrétariat général et affaires institutionnelles 

Montréal, le 19 septembre 2018 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Monsieur Tristan Boutin-Miller 

SNC-Lavalin 

5500, boui. des Galeries 

Québec (Québec) G2K 2E2 

Objet: Demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publiques sur la 

protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2. 1) (ci-après Loi sur l'accès) 
Notre D : ACC1819-0447 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre courrier électronique du 13 août 2018, dans lequel vous nous 
demandiez les documents suivants : 

• Dossiers actifs, non réglés concernant le site situé 355, boulevard Alphonse-Deshaies à 
Bécancour. 

En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne détenons aucun dossier 

concernant l'adresse identifiée. 

Si vous croyez ne pas avoir obtenu réponse à votre demande ou si le délai prescrit n'est pas 

respecté, vous avez droit de recours devant la Commission de l'accès à l'information 

conformément à l'article 135 de la Loi sur l'accès. Veuillez trouver en annexe une note explicative 
sur l'exercice de ce recours. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels, 

p. j. 

545, boulevard Crémazie Est, 9' étage 
Montréal (Québec) H2M 2V2 
Téléphone: 514 864-4744 
Télécopieur : 514 864-9303 
www.rbq.gouv.qc.ca 



Québec:::: 

© Éditeur officiel du Québec 
Ce document n'a pas de valeur officielle. 

L.R.Q., chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES 
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Révision. 

135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission de réviser cette décision. 

Révision. 

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur 
les frais exigibles. 

Délai. 

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de 
l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. 
La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de 
respecter ce délai. 

1982, C. 30, a. 135. 
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Boutin-Miller, Tristan

De: Suzanne.Tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca
Envoyé: 31 août 2018 10:40
À: Boutin-Miller, Tristan
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: i17r-npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-09-2018_14-43-38_biffé.pdf.pdf; i17r-

npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-09-2018_14-54-21_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-10-2018_14-01-24_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-14-2018_13-33-27.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-16-2018_10-36-16.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-16-2018_10-37-05_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-16-2018_10-39-06.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-28-2018_09-05-51_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-28-2018_09-16-47_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-28-2018_09-17-12_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-28-2018_09-28-40_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-28-2018_09-31-52_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-29-2018_10-13-25_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-29-2018_10-14-29_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-29-2018_10-15-27_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_08-28-2018_09-10-06.pdf; Avis de recours.pdf; Extrait 
37.pdf; Extrait_23-24.pdf; Extrait_53-54.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour, 
  
Nous donnons suite à votre demande reçue le 2 août dernier concernant des documents que vous désiriez
obtenir en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels. 
 
Nous vous transmettons donc une partie de la documentation demandée concernant plusieurs lots, entre autres
le lot 3294083, à Bécancour. Veuillez prendre note que d’autres documents vous parviendront prochainement. 
 
Vous noterez que certaines parties en ont été supprimées, et ce, en vertu des articles 23, 24, 37, 53 et 54 de la 
Loi sur l’accès (…). Vous pouvez toutefois en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à
l’information. Vous trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Salutations cordiales. 
 
 
Suzanne Tremblay 
Répondante de la Loi sur l’accès aux documents 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
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1579, boulevard Louis‐Fréchette 
Nicolet (Québec)  J3T 2A5 
Tél. : 819 293‐4122, poste 254 
Télécopieur : 819 293‐8322 
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Boutin-Miller, Tristan

De: Suzanne.Tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca
Envoyé: 19 septembre 2018 16:20
À: Boutin-Miller, Tristan
Objet: Demande d'accès à l'information - Lot 3294083
Pièces jointes: 401253110.DOC_biffé.pdf.pdf; i17r-npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-11-2018_

13-54-34.pdf; i17r-npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-11-2018_14-28-29.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-13-2018_08-45-10.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-13-2018_08-47-08.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-13-2018_11-45-47_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-13-2018_11-46-23.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-13-2018_11-50-06.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_10-28-24.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_11-06-27_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_11-07-42_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_11-30-33.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-05-41.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-08-38.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-11-18_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-27-54.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-32-00.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-35-37.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-48-28.pdf; Programme décennal de 
dragage.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint des documents complémentaires à votre demande ci-haut mentionnée, soit pour le lieu 
X2075730 (installations portuaires). 
 
Salutations cordiales. 
 
 
 
Suzanne Tremblay 
Répondante de la Loi sur l’accès aux documents 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
1579, boulevard Louis‐Fréchette 
Nicolet (Québec)  J3T 2A5 
Tél. : 819 293‐4122, poste 254 
Télécopieur : 819 293‐8322 
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Boutin-Miller, Tristan

De: Suzanne.Tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca
Envoyé: 12 octobre 2018 08:44
À: Boutin-Miller, Tristan
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: i17r-npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-24-2018_09-31-02.pdf; i17r-

npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-24-2018_13-13-53.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-24-2018_13-15-33.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-24-2018_14-02-48_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-24-2018_14-29-25.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-27-2018_14-16-50.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-27-2018_14-55-01.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_10-28-24.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_11-06-27_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_11-07-42_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_11-30-33.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-05-41.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-08-38.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-11-18_biffé.pdf.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-27-54.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-32-00.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-35-37.pdf; i17r-
npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-19-2018_13-48-28.pdf; Programme décennal de 
dragage.pdf; i17r-npi-04.prod.local_Scan_to_File_10-12-2018_08-18-12_biffé.pdf.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour, 
 
Pour faire suite à votre demande concernant le lot 3294083 à Bécancour, veuillez trouver ci-joint les 
documents complémentaires. 
 
Il s’agit du dernier envoi. 
 
Veuillez noter que les rapports d’urgence-environnement datent d’avant 2008. À partir de 2008, vous pouvez 
consulter le registre accessible sur Internet. 
 
Salutations cordiales. 
 
 
 
Suzanne Tremblay 
Répondante de la Loi sur l’accès aux documents 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
1579, boulevard Louis‐Fréchette 
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Nicolet (Québec)  J3T 2A5 
Tél. : 819 293‐4122, poste 254 
Télécopieur : 819 293‐8322 
 



Direction régionale de la faune 

De la Mauricie et du Centre-du-Québec 

100, rue Laviolette, bureau 207 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 

Téléphone  : 819 371-6151 

Sans frais : 1 866 821-4625 

Télécopieur : 819 371-6978 

Transmission par courrier électronique 

Trois-Rivières, le 12 janvier 2018 

Madame Chantal Landry 
SNC-Lavalin 
360 Saint-Jacques Ouest  
Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5 

Objet : 
Demande d’information sur les espèces fauniques répertoriées au Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) pour le secteur de votre projet à 
Bécancour.  

Madame, 

Suite à votre demande concernant l'objet en titre, veuillez prendre connaissance de ce 
qui suit. 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil 
servant à colliger, analyser et diffuser les informations sur les éléments de la 
biodiversité en situation précaire (espèces, habitats, sites, paysages, etc.). Actuellement 
ces informations traitent presque uniquement des espèces. Les données provenant de 
différentes sources (spécimens d'herbiers et de collections, littérature scientifique, 
inventaires, etc.) sont intégrées graduellement au centre et ce, depuis 1988. Bien que le 
CDPNQ contienne une part importante de l'information existante et soit à l'origine de 
nombreux inventaires, la presque totalité du territoire québécois n'a jamais fait l'objet 
d'un inventaire systématique quant aux espèces en situation précaire. 

Après la consultation des informations du centre, nous vous avisons de la présence, sur 
le territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de 
mentions d'espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou 
d'intérêt pour le CDPNQ. 

En raison de la nature des données, les localisations précises des espèces doivent 
demeurer confidentielles. Nous vous demandons d'utiliser ces données 
uniquement pour les fins de gestion du projet cité en rubrique. Cette requête vous 
est formulée de manière à mieux protéger ces espèces. 

Ministère des Forêts, 
de la Faune 
et des Parcs H H 

Québecee 
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Vous trouverez ci-joints les documents de format Adobe Acrobat qui fournissent 
l'information détaillée pour les occurrences dans le territoire de votre projet. 
L'information sur les localisations est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude. Par ailleurs, selon la potentialité du 
territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, soit 
pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore 
pour vérifier si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes 
dans la zone à l'étude. 

La banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour 
ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en 
situation précaire d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être 
considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des 
évaluations environnementales. À cet effet, il peut être utile de consulter les documents 
« Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » et « Liste des espèces 
de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec 
» pour établir une liste des espèces à rechercher en fonction du type d'habitat du 
territoire à l'étude.. 

Pour en savoir davantage si des espèces d’oiseaux en situation précaire figurent sur la 
sortie informatisée ou s’ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre 
projet, vous êtes invités à entrer en contact avec l’Association québécoise des groupes 
d’ornithologues du Québec (4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal, 
Québec, H1V 3R2). 

Nous aimerions être tenus au courant des suites relativement à ce projet, 
particulièrement au regard des espèces menacées. Comme vous le savez, l'efficacité du 
centre dépend grandement des informations qui lui sont rapportées. Nous possédons 
déjà un bon réseau de recherchistes qui nous rapportent régulièrement des mentions sur 
des éléments de la biodiversité en situation précaire. Cependant, nous cherchons 
toujours à l'agrandir. Puisque vos travaux vous amènent à fréquenter le Québec, nous 
aimerions connaître vos mentions d'espèces en situation précaire au Québec. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Yves Robitaille 
Répondant CDPNQ-volet faune 
Original signé 
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Boutin-Miller, Tristan

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

Sylvie Veronneau
10 janvier 2018 14:46
Landry, Chantal
TR: Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de 
méthanol à Bécancour
Zone-etude-Shapefile_12x7.zip; EMV_ESMV_ Projet d'usine d'urée et de méthanol - 
Bécancour.pdf; EMV_ESMV_ Projet d'usine d'urée et de méthanol - Bécancour.xls; 
EMV_ESMV_ Projet d'usine d'urée et de méthanol - Bécancour.zip

Bonjour Mme Landry, 

La présente fait suite à votre demande d'information du 22 décembre 2017 concernant la présence d'espèces
floristiques menacées ou vulnérables dans la ville de Bécancour. Nous avons donc consulté la banque de données du 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) afin de répondre à votre requête pour la zone que
vous nous avez désignée. 

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la biodiversité. Pour
les espèces floristiques, le traitement est assuré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques alors que pour les espèces fauniques, la responsabilité incombe au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Après vérification, 

Aucune espèce floristique à statut précaire n'est répertoriée dans la zone immédiate du projet. Toutefois, trois 
espèces menacées ou vulnérables  (EMV), soit l’arisème dragon (Arisaema dracontium), l’ériocaulon de Parker 
(Eriocaulon parkeri) et l’aster à feuilles de linaire (Ionactis linariifolia) et douze espèces susceptibles d'être 
désignées menacées ou vulnérables (ESMV), dont vous trouverez la liste ci-jointe,   sont répertoriées au CDPNQ 
dans un rayon de moins de 8 km du lieu du projet mentionné en rubrique.  

Vous trouverez ci-joints les fichiers sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables (EMV) et 
celles susceptibles d'être désignées ainsi (ESMV) dans un rayon de 8 km de la zone d'étude.  

Il y est suggéré de réaliser un inventaire ciblé dans la zone d'étude du projet pour connaître la présence ou non
d'un habitat susceptible d’abriter une espèce floristique EMV ou ESMV ayant été répertoriée dans un rayon de 8
km du projet. La présence d’un tel habitat permettra d'établir rapidement la possibilité d’y retrouver ces espèces à
statut particulier et d’orienter, le cas échéant, leur recherche active.   

L'adresse suivante de notre site Internet (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm) 
fournit les fiches signalétiques donnant les descriptions, croquis ou photos relatives aux EMV/ESMV et leurs 
habitats associés répertoriés au Québec.  Nous vous invitons également à prendre connaissance de la 3e édition des 
« Plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » qui se trouve à
l'adresse suivante:.http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/atlas/plantes.pdf. 

Les fichiers pdf ci-joints correspondent aux occurrences ponctuelles et polygonales des espèces relevées. Celles-ci 
sont géoréférencées en latitude / longitude dans le système de référence Nad 83. Si vous avez des difficultés à
ouvrir ces documents, veuillez nous en informer. 
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Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. Les 
informations consignées reflètent l'état des connaissances. Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues
et une partie des données existantes soit, n'est pas encore intégrée au système, présente des lacunes quant à la 
précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par conséquent, l'avis émis
par le CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas être considéré comme définitif et un substitut aux
inventaires requis. Dans cette éventualité, nous apprécierions obtenir les données brutes recueillies afin de 
bonifier notre banque  (http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm). 

Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation et de gestion 
du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, nous vous demandons de ne
pas divulguer ces informations à un tiers et de les employer seulement dans le contexte de votre demande. 

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de l’intérêt porté à
l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Salutations cordiales. 

Sylvie Véronneau, agente de secrétariat 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
100, rue Laviolette, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9

De : Landry, Chantal 
Envoyé : 10 janvier 2018 12:28 
À : Véronneau, Sylvie 
Objet : RE:Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancour 

Bonjour,  

Ci cela peut aider voici les fichiers shapefile de la zone d'étude. 

Cordialement, 
Chantal Landry 

De : Sylvie Veronneau
Envoyé : vendredi 5 janvier 2018 08:49 
À : Landry, Chantal 
Objet : RE: Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancour 

Bonjour, 

Étant donné la quantité de demandes reçues et les congés pour la période des Fêtes, nous répondrons à votre demande 
au début janvier 2018. 

Salutations cordiales. 

Sylvie Véronneau, agente de secrétariat 
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De : Landry, Chantal 
Envoyé : 22 décembre 2017 08:14 
À : Véronneau, Sylvie 
Objet : Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancour 

Bonjour madame Véronneau, 

Ce courriel a pour but de vous demander de l’information dans le cadre d’une étude d’impact pour le projet cité en 
objet. 

J’aimerais obtenir les informations disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec relatives à la 
présence d’espèces floristiques présentes à l’intérieur de l’aire d’étude de 12x7 km de la figure 4.4 jointe, incluant les 
espèces à statut particulier.  

Les coordonnées géographiques correspondant au site du projet sont : 

Latitude : 46°22'21.08"N  
Longitude : 72°24'29.32"O 

Merci de bien vouloir préciser le délais pour obtenir ces informations et n’hésitez pas à communiquer avec moi pour 
toutes question ou précision. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Salutations, 

Chantal Landry 
Technicienne environnement/Environmental technician
Environnement et géosciences/Environment & Geoscience
Infrastructures/Infrastructure

SNC-Lavalin
360 Saint-Jacques Ouest 
Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5 

 snclavalin.com-"'~ me•.t:r. Ill 
L"AHJtlR 
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Boutin-Miller, Tristan

De: Lafreniere, Marie-Josee (EC) <marie-josee.lafreniere@canada.ca>
Envoyé: 23 octobre 2018 16:00
À: Boutin-Miller, Tristan
Objet: E-2018-00972 / CP

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Monsieur Boutin‐Miller, 

La présente concerne votre demande d’accès à l’information :  

Propriétaire: Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) 
Propriété: 14 lots, "ProjetBécancour.ag," Bécancour, Québec 
(Lots 3 294 019; 3 294 020; 3 294 066; 3 294 067; 3 294 083; 3 416 993; 3 416 997; 3 416 999; 3 417 002; 3 417 068; 3 
417 113; 5 730 218; 5 730 219; 5 730 220). Voir les plans présentant la Propriété touchée par cette demande et les 
coordonnées du site à l'étude. 
Nous désirons obtenir une copie des dossiers environnementaux que votre organisation pourrait posséder concernant les 
Propriétés (14 lots). Il s’agit, sans s’y restreindre, de rapport d’inspection, de visite de site, de constat d’infraction, de 
demande de permis, de plainte, etc. Le rayon demandé est de 1 km.  

Je suis la nouvelle analyste responsable du traitement de votre demande. Vous trouverez mes coordonnées à la fin de 
ce courriel. 

J’aimerais clarifier votre demande en raison du grand nombre de documents trouvés. 

Pourriez‐vous m’indiquer si votre demande vise un intervalle de temps spécifique soit : tout document des cinq 
dernières années, tout document des dix dernières années ou bien une autre période précise. Si tel est le cas, veuillez 
me faire parvenir votre réponse par courriel dès que possible. 

Cordialement, 

Marie‐Josée Lafrenière 

Analyste de l’AIPRP, Accès à l'Information et protection des renseignements personnels, Secrétariat Ministériel 
Environnement et Changement climatique Canada / Gouvernement du Canada 
Marie‐Josee.Lafreniere@canada.ca / Tel: 819‐938‐9549 

ATIP Analyst, Access to Information and Privacy, Corporate Secretariat 
Environment and Climate Change Canada / Government of Canada 
Marie‐Josee.Lafreniere@canada.ca / Tel: 819‐938‐9549 
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SNC-Lavalin GEM Québec inc. 

2442, boulevard des Récollets 

Trois-Rivières (Québec) Canada G8Z 3X7 

~ 819.373.3006 8 819.373.2962 

Construction d'une aire de 
stockage au sud du B5 

Étude de caractérisation de site 

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 
1000, boulevard Arthur Sicard 
Bécancour (Québec) H2Z 1Z3 

c? · 
François Caron , ing. f 
Numéro de membre OIQ: 132902 

Directeur adjoint, Matériaux - Géotechnique 

N/Dossier n° 654789 - R-01 

Numéro de membre OIQ : 5007597 
Chargée de projet 

Avril 2018 

Distribution Monsieur Daniel Jutras, tech., Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 

V:\Projets\654789_SPIPB_Aire de stockage_Port de Bécancour\4_Realisation\Rapport\654789_R-01_final_SPIPB_Aire de stockage_Port de 
Bécancour.docx 

Infrastructures @ 



SNC-Lavalin     Étude de caractérisation de site - construction d’un aire de stockage au sud du B5, Port de Bécancour 

1 Introduction  
Les services professionnels de SNC-Lavalin Environnement et géosciences (SNC-Lavalin), 
opérant sous l’entité légale SNC-Lavalin GEM Québec inc., ont été retenus par la Société du 
parc industriel et portuaire de Bécancour pour effectuer une étude de caractérisation de site 
dans le cadre du projet de construction d’une future aire de stockage qui serait située au sud de 
l’aire de stockage B5. Le but de l’étude est de connaître la stratigraphie du site ainsi que le 
degré de contamination potentiel des sols en place afin de permettre aux soumissionnaires 
d’évaluer justement les coûts des travaux. 

Ce mandat a été mené conformément aux termes de l’offre de services professionnels du 
21 mars 2018 (18-00345). 

Le rapport comprend une description des méthodes utilisées lors de la reconnaissance et de 
l’échantillonnage des sols ainsi que les résultats obtenus. 

Ce rapport a été préparé spécifiquement et seulement pour la Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour et les consultants collaborant au projet.  

Les conclusions et recommandations qui y sont formulées ne sont valides que pour les 
conditions et les hypothèses décrites dans le rapport. SNC-Lavalin devra être avisée par écrit 
de tout changement dans la localisation, la nature ou la conception du projet afin d’en évaluer 
l’impact et, au besoin, de modifier par document écrit les conclusions et recommandations 
formulées dans le présent rapport.  

La portée du rapport est décrite en détail à l’annexe 1. 
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SNC-Lavalin     Étude de caractérisation de site - construction d’un aire de stockage au sud du B5, Port de Bécancour 

2 Travaux de reconnaissance 
2.1 Travaux de terrain 
Les travaux sur le terrain ont consisté en l’exécution de 7 puits d’exploration, numérotés PE-01 
à PE-07. Les puits ont atteint une profondeur variant entre 1,00 m et 2,00 m. Ces travaux ont 
été réalisés le 26 mars 2018 sous la supervision constante d’un technicien spécialisé en 
géotechnique de SNC-Lavalin. Les 7 puits d’exploration ont été exécutés à l’aide d’une 
rétrocaveuse de marque John Deere. 

Des échantillons de sols pour description ont été prélevés manuellement sur les parois des 
puits. 

L’échantillonnage environnemental a été effectué en conformité avec le « Guide 
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales », cahiers 1 et 5 « Généralités » et 
« Échantillonnage des sols » du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les échantillons ont été prélevés 
sous la supervision de M Éric Aubichon, technicien, et de M. François Caron, ingénieur, 
directeur adjoint chez SNC-Lavalin. 

Les rapports individuels de sondage, précédés de notes explicatives, sont présentés à 
l’annexe 2. 

2.2 Localisation des sondages 
Le plan de localisation de l’annexe 3 montre l’emplacement des sondages effectués. Les 
sondages ont été localisés (en x, y) à l’aide d’un GPS portatif. Aucun niveau (élévation en z) n’a 
été relevé. 

2.3 Programme d’analyse 
Les échantillons ont été analysés pour les paramètres suivants : 

› Métaux (15 éléments) 

2.4 Travaux en laboratoire 
Tous les échantillons de sols recueillis dans les puits d’exploration ont été transportés au 
laboratoire de géotechnique de SNC-Lavalin, où ils ont fait l’objet d’un examen visuel détaillé. 
Toutefois, aucun essai spécifique autre que les analyses chimiques n’a été effectué sur les 
échantillons. 

Tous les échantillons de sols non utilisés pour les essais en laboratoire seront conservés dans 
les entrepôts de SNC-Lavalin jusqu’en octobre 2018. Ils seront par la suite détruits à moins d’un 
avis contraire écrit de la part de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. 
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SNC-Lavalin     Étude de caractérisation de site - construction d’un aire de stockage au sud du B5, Port de Bécancour 

3 Résultats des travaux 
3.1 Critères de comparaison 
Les résultats des analyses chimiques sont comparés aux valeurs des critères génériques de la 
politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (émises en juin 
1998 et modifiée en mars 1999, juin 2000 et novembre 2001) du MDDELCC ainsi qu’aux 
valeurs règlementaires des annexes I et II du règlement sur la protection et la réhabilitation des 
terrains (RPRT).  

3.2 Résultats des analyses chimiques 
› Métaux (15 éléments) 

Dix (10) échantillons prélevés de façon à être représentatifs des couches rencontrées dans les 
sept (7) puits ont été analysés pour les métaux (15 éléments). 

À l’exception de l’échantillon prélevé dans le sondage PE-01 entre les profondeurs de 0,6 m à 
1,1 m qui présente des concentrations se situant dans la plage A-B des critères de la politique 
du MDDELCC, tous les autres échantillons se situent dans la plage <A de cette même politique. 

3.3 Conclusion et gestion des matériaux 
Dans l’optique d’une gestion des sols, les sols dont la concentration de métaux se situe dans la 
plage A-B devront être séparés des autres matériaux d’excavation et mis en pile sur une 
surface empêchant les contaminants de migrer vers le substrat et recouverts d’une membrane 
imperméable. Ces sols devront par la suite être gérés selon les recommandations de la grille de 
gestion des sols contaminés excavés intérimaires de la politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et à l’article 4 du Règlement sur le 
stockage et les centres de transfert de sols contaminés. 
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1 Introduction  

À la demande de ProjetBécancour.ag (promoteur), SNC-Lavalin Environnement et géosciences, 
opérant sous l’entité légale SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin), a été mandatée afin 
de réaliser une Caractérisation environnementale des sols et de l’eau souterraine Phase II 
(Phase II) sur deux secteurs localisés sur le territoire de la Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour (SPIPB). Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la construction 
et l’exploitation d’une usine d’engrais dans le parc industriel de Bécancour. ProjetBecancour.ag, 
le promoteur, a ainsi conçu un projet d’usine pour la production intégrée de méthanol et 
d’engrais. Les secteurs visés par cette étude sont identifiés Secteur Portuaire et Secteur 
Ferroviaire. 

L’étude Phase II avait pour objectif de définir la qualité environnementale des sols et de l’eau 

souterraine avant le début des travaux d’implantation de l’usine et ce, spécifiquement en 
référence aux recommandations d’une étude antérieure d’Évaluation environnementale de site 

Phase I (Phase I) réalisée au mois d’octobre 2018. Ainsi, la présente caractérisation 
environnementale Phase II fait suite à une Phase I réalisée par SNC-Lavalin sur le site à l’étude 

(N/Dossier n° : 652577 PR00). 

Le mandat a été mené en accord avec les clauses de l’offre de services professionnels produite 

par SNC-Lavalin le 17 juillet 2018 (N/Référence N° 636369-17-02715 │ 652577 Rev01), clauses 

qui ont été acceptées par l’entremise du contrat signé le 27 septembre 2018. 

Le rapport comprend une description de la méthode de travail utilisée lors de la reconnaissance 
des sols, les résultats obtenus, ainsi que des commentaires et recommandations pertinents du 
point de vue de la gestion environnementale des sols excavés et de l’eau souterraine pompée 

qui seront générés dans le cadre du projet.  

L’étude de caractérisation environnementale Phase II est assujettie à la Portée du rapport 
insérée à l’Annexe 1. 



SNC-Lavalin     652577_F00 - Étude de caractérisation environnementale – Phase II 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. 5 5 

2 Description sommaire et localisation des secteurs du site à 
l’étude 

2.1 Secteur Portuaire  

Le Secteur Portuaire du site à l’étude est situé dans la portion nord-est des terrains de la SPIPB 
et correspond à une partie du terrain des Terminaux portuaires du Québec situé au 355 
boulevard Alphonse-Deshaies à Bécancour au Québec. Le secteur est un terrain de forme 
irrégulière présent en parti sur deux lots. Il couvre une superficie totale approximative de  
157 730 m². 

Les terrains adjacents comprennent des routes, un chemin de fer, des terrains végétalisés, un 
parc de réservoirs de produits pétroliers, une zone d’entreposage de conteneurs et/ou de 
matériel en vrac et le fleuve Saint-Laurent. Ce plan d’eau est situé à moins de 25 m au nord du 
chemin de fer projeté dans la portion est du site à l’étude. Le fleuve est aussi présent à près de 

50 m à l’ouest de l’emplacement projeté des futurs réservoirs de méthanol.  

2.2 Secteur Ferroviaire  

Le Secteur Ferroviaire du site à l’étude est localisé au sud-ouest de l’intersection du boulevard 
Raoul-Duchesne et de l’avenue Georges E. Ling, et au nord d’un chemin de fer appartenant au 

Canadien National. Aucune adresse civique n’est associée à ce secteur du site à l’étude. 

Ce secteur se trouve à près de 1 600 m du fleuve Saint-Laurent et à environ 1 700 m de la baie 
de Bécancour. Plusieurs ruisseaux verbalisés se trouvent à proximité de ce secteur du site à 
l’étude, soit les ruisseaux Pratt, Massé, Mayrand et Zéphirin-Deshaies. Des fossés de drainage 
sont aussi présents à l’est, au nord et au sud, respectivement le long de l’avenue Georges E. 

Ling, du Boulevard Raoul-Duchesne et d’un chemin de fer appartenant au CN. 

Les coordonnées géographiques prises approximativement au centre des deux secteurs du site 
à l'étude et l’identification des lots du cadastre du Québec de ces secteurs sont présentées au 

Tableau 1. L’emplacement du site et des deux secteurs à l’étude est présenté à la Figure 1. 

Tableau 1 Coordonnées et identifications des lots du cadastre du Québec 

Secteur 
Coordonnées (MTM 8, NAD 83) 

Lot du cadastre du Québec 
X Y 

Portuaire 72°22'36.5"W 46°23'44.7"N 
3 294 083 

5 730 219 

Ferroviaire 72°24'29.3"W 46°21'55.4"N 

3 294 019 

3 294 020 

3 416 999 

 3 417 068 
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2.3 Zonage 

Selon le plan de zonage de la municipalité de Bécancour, le site à l’étude est zoné I01-103 et 
permet les usages industriels suivants : 

› i1 : Industrie légère; 

› i2 : Industrie lourde; 

› p3 : Utilité publique. 

À notre connaissance, aucun changement de zonage n’était prévu par la municipalité de 
Bécancour au moment du présent rapport. 
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3 Études antérieures 

Tel que mentionné précédemment, le site à l’étude a fait l’objet d’une Évaluation 
environnementale de site – Phase I. Il s’agit du rapport suivant : 

SNC-Lavalin, Octobre 2018. Évaluation environnementale de site Phase I, ProjetBécancour.ag, 

Dossier n°: 652577_PR00 

Selon les conclusions de ce rapport, les enjeux environnementaux suivants ont été identifiés : 

› Secteur Portuaire : 
− sols de remblai récent (empilements et surface); 
− sols de remblai historiques (zones de remblayage); 
− chemin de fer; 
− parc de réservoirs. 

› Secteur Ferroviaire : 
− chemin de fer. 

À ce titre, SNC-Lavalin a recommandé la réalisation d’une Phase II sur le site afin de vérifier si 

les risques identifiés ont eu un impact sur sa qualité environnementale des sols et de l’eau 

souterraine. Également, la caractérisation des sols devait fournir, dans la mesure du possible, 
les premières données nécessaires dans le but de définir la gestion des sols excavés lors des 
travaux de construction à venir.    
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4 Méthode de travail 

Le programme de travail de la présente étude Phase II a été établi de manière à respecter les 
prescriptions techniques du Guide de caractérisation des terrains et du Guide d’échantillonnage 

à des fins d’analyses environnementales, produits respectivement par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le Centre 
d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). 

4.1 Travaux préparatoires 

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage et méthode d’échantillonnage 

Les forages proposés ont été positionnés en fonction des enjeux environnementaux mis en 
évidence dans la Phase I mais aussi, afin d’obtenir une couverture homogène et représentative 

du site à l’étude.  

Des échantillons composites de sol ont été recueillis dans des pots de verre préalablement 
préparés par le laboratoire Agat pour l’analyse des métaux, des hydrocarbures pétroliers C10-
C50 et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour l’analyse des composés organiques 

volatils (COV), les échantillons ont été prélevés ponctuellement à l’aide de seringues à usage 

unique et placés dans des fioles contenant du méthanol comme agent de conservation. 

Les échantillons d’eau souterraine ont été prélevés suite au développement des puits 

d’observation et à la purge de 5 fois le volume des pores contenus dans les puits d’observation. 

Les échantillons de sols et d’eau souterraine ont été conservés au frais dans une glacière 

jusqu’à leur acheminement au laboratoire. 

Les emplacements des sondages des secteurs Portuaire et Ferroviaire sont indiqués 
respectivement aux Figures 2 et 3 insérées à l’annexe 2. 

4.1.2 Repérage de conduites souterraines 

Préalablement aux travaux de sondages, le repérage des conduites souterraines sur le site à 
l’étude a été réalisé par SNC-Lavalin via une demande adressée à Info-Excavation et à la Ville 
de Bécancour. Également, une demande concernant la localisation d’infrastructures 
souterraines privées a été adressée aux représentants de la SPIPB, messieurs Daniel Bibeau 
et Timmy Larivée. Le repérage des conduites souterraines visait principalement à éviter 
d’endommager les structures en place et à protéger le personnel de terrain. 

L’absence de conduite souterraine à l’emplacement des forages a été confirmée suite à ces 
démarches. L’implantation des sondages sur le terrain a été effectuée de concert entre un 
professionnel de SNC-Lavalin et un représentant de la SPIPB. L’emplacement final des 

sondages a été approuvé par le représentant de la SPIPB. 
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4.2 Travaux de terrain 

4.2.1 Forages  

Les travaux sur le terrain ont été effectués entre le 16 et le 24 octobre 2018. Ils ont consisté en 
l’exécution des sondages suivants : 

› Cinq forages environnementaux aménagés en puits d’observation de l’eau souterraine 

identifiés PO-01-18 à PO-05-18. Les forages ont été réalisés à l’aide d’une foreuse CME-55 
montée sur chenilles de la compagnie Forage George Downing. Ils ont été poursuivis 
jusqu’à des profondeurs comprises entre 3,86 et 5,49 m sous la surface du terrain; 

› Quinze puits d’exploration identifiés PE-01-18 à PE-15-18. Les puits d’exploration ont été 

effectués à l’aide d’une pelle mécanique de la compagnie André Bovet Ltée de Bécancour. 
Ils ont atteint des profondeurs qui varient entre 1,40 et 3,70 m sous la surface du terrain.   

Tous les travaux sur le terrain ont été effectués sous la surveillance constante de techniciens 
spécialisés en géotechnique et en environnement.  

L’avancement des forages dans les sols a été effectué par rotation de tarières évidées. Entre 
les descentes des tarières évidées, des échantillons de sols ont été prélevés au moyen d'un 
carottier fendu normalisé de 51 mm de diamètre extérieur et de 610 mm de longueur, 
conformément aux exigences de la norme ASTM D 1586 décrivant l'essai de pénétration 
standard (SPT). Cet essai permet de déterminer l'indice de pénétration « N » qui permet 
l’estimation de la compacité des sols pulvérulents.  

Presque tous les sondages se sont terminés dans les dépôts meubles à l’exception de deux 
forages où la partie sommitale du roc a été forée sur un court intervalle. En effet, le roc en place 
a été foré de 3,35 à 3,27 m au forage PO-03-18 du Secteur Portuaire et de 2,44 à 3,86 m au 
forage PO-05-18 du Secteur ferroviaire.  

La localisation des sondages selon le secteur et le lot correspondant est identifiée au Tableau 
2. Les rapports des forages/puits d’observation et des puits d’exploration sont joints à 

l’annexe 3. Des photographies des travaux de terrain sont présentées à l’annexe 4. 

Tableau 2 Localisation des sondages selon Secteur et Lot  

Secteur Lot Sondage 

Portuaire 
 

3 294 083 PE-03-18 à PE-06-18 et PO-03-18 

5 730 219 
PE-01-18, PE-02-18, PE-07-18 à PE-15-18 et PO-01-18, 

PO-02-18 et PO-04-18 

Ferroviaire 3 294 019 PE-05-18 

 

4.2.2 Instrumentation et échantillonnage de l’eau souterraine 

Cinq puits d’observation ont été installés dans les cinq forages réalisés afin de permettre 
l’échantillonnage de l’eau souterraine, la mesure du niveau de l’eau et la détection de produits 
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pétroliers en phase libre, le cas échéant. Les puits d’observation ont été installés et développés 
le 22 octobre et le prélèvement d’échantillons d’eau souterraine et la mesure du niveau d’eau le 

24 octobre 2018. 

Les puits d’observation consistent en une crépine de PVC de 51 mm de diamètre suivi jusqu’en 

surface d’un tubage de même matériel et de diamètre identique. L’espace annulaire entre la 
paroi du forage et la crépine de PVC a été rempli de sable filtrant de silice jusqu’à environ 0,3 m 

au-dessus du sommet de celle-ci. Par la suite, un bouchon de bentonite d’une hauteur variable 

entre 0,4 et 0,6 m a été mis en place au-dessus du sable. Ce bouchon sert à éviter les 
infiltrations le long du tubage de PVC. Enfin, du sable de silice a été utilisé pour combler 
l’espace annulaire entre la surface et le bouchon de bentonite. Dans le cas présent, comme il 
s’agit de puits d’observation hors sol, le tubage PVC excède la surface du sol et un tubage 
protecteur hors sol HDPE muni d’un couvercle protecteur en aluminium été installé en haut de 
chaque puits d’observation. Un sommaire de l’aménagement des puits d’observation est 
présenté au Tableau 3. Les schémas d’installation des puits d’observation sont présentés sur 

les rapports de forage correspondants, à l’annexe 3. 

Tableau 3 Description sommaire des puits d’observation  

Puits Intervalle crépinée (m) 
Longueur de la crépine 

(m) 
Stratigraphie générale interceptée 

PO-01-18 1,25 à 4,35 3,10 Remblai et terrain naturel 

PO-02-18 1,20 à 4,30  3,10 Remblai et terrain naturel 

PO-03-18 1,20 à 4,30 3,10 Remblai et terrain naturel 

PO-04-18 0,60 à 3,70 3,10 Remblai et terrain naturel 

PO-05-18 0,60 à 3,86 3,26 Terrain naturel 

 
Les mesures du niveau de l’eau souterraine ont été réalisées avec une sonde à interface afin 
de pouvoir vérifier par la même occasion la présence de liquide immiscible léger (LIL) à la 
surface de l’eau ou de liquide immiscible dense (LID) au fond des puits. 

4.2.3 Arpentage 

L’implantation et le relevé de la position des sondages ont été effectués par le personnel de 
SNC-Lavalin à l’aide d’un récepteur d’un GPS de type Blue Mapper permettant une précision en 
plan des coordonnées X et Y de l’ordre de 100 à 150 mm. Les coordonnées planimétriques sont 
en référence au système SCoPQ (NAD 83) et les niveaux se réfèrent au système géodésique 
(MTM, fuseau 8). 
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5 Travaux en laboratoire 

Les analyses chimiques ont été confiées en sous-traitance au laboratoire de chimie analytique 
Agat de Québec, lequel est accrédité par le MELCC pour l’ensemble du programme analytique 

retenu.   

Les analyses chimiques ont été soumises au programme de contrôle de qualité interne d’Agat. 

Ce programme peut inclure, entre autres, des blancs de méthode, des duplicata, des contrôles 
certifiés et des ajouts dosés.   

5.1 Sols 

La sélection des échantillons de sol a été faite de manière à caractériser les principales unités 
stratigraphiques rencontrées. Le choix des paramètres analytiques pour les sols a été effectué 
en fonction des enjeux environnementaux mis en évidence dans la Phase I (SNC-Lavalin, 2018) 
et des indices organoleptiques observés.  

Un total de 36 échantillons de sols (incluant trois duplicata) a été soumis, en tout ou en partie, 
au programme analytique suivant :  

› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (HP C10-C50); 

› Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

› Métaux (Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn). 

5.2 Eau souterraine 

Un échantillon d’eau souterraine a été prélevé et analysé pour chacun des puits d’observation. 

Le programme analytique a été le suivant : 

› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (HP C10-C50); 

› Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

› Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM). 

5.3 Contrôle de la qualité 

5.3.1.1 Nettoyage des équipements et conservation des échantillons 

Les équipements utilisés pour l’échantillonnage des sols (carottier fendu) ont été nettoyés, 

avant chaque utilisation, à l’eau savonneuse et rincés successivement à l’eau purifiée, à 

l’acétone, à l’hexane, et de nouveau à l’acétone et à l’eau purifiée.  

Les échantillons ont été gardés au frais dans des glacières jusqu’à leur entreposage dans des 
réfrigérateurs, avant d’être transportés au laboratoire de chimie analytique. 

5.3.1.2 Échantillons de contrôle 

À des fins de contrôle de la qualité, certains échantillons de sols ont été prélevés en duplicata 
au terrain.  
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Pour les sols, quatre duplicata de terrain ont été sélectionnés et soumis aux mêmes analyses 
chimiques que leurs échantillons correspondants.  

Le Tableau 4 présente la liste des duplicata d’échantillons de sols prélevés et les analyses 
chimiques auxquels ils ont été soumis, afin de vérifier la reproductibilité des résultats et 
confirmer la précision des méthodes de travail.   

Tableau 4 Liste des échantillons de sol prélevés en duplicata 

Échantillon n° Duplicata n° Analyses  

PE-03-18 PM 1 piles DUP-2 Métaux, HAP, HP C10-C50 

PE-06-18 PM-1 DUP-3 Métaux, HAP, HP C10-C50 

PE-15-18 PM-4 DUP-7 Métaux, HAP, HP C10-C50 

PE-15-18 PM-5 DUP-8 Métaux, HAP, HP C10-C50 
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6 Résultats de l'étude 

6.1 Nature et propriétés des sols 

La description détaillée des sols rencontrés dans les quinze puits d’exploration et les cinq 

forages effectués dans le cadre du projet est présentée sur les rapports individuels de forage 
insérés à l'annexe 3. Un bref résumé des sondages, de la stratigraphie et des observations de 
terrain en fonction des enjeux investigués est présenté ci-après.  

6.1.1 Secteur Portuaire – Servitank 

Deux forages transformés en puits d’observation de l’eau souterraine ont été réalisés dans le 
contexte des réservoirs de surface de la propriété adjacente. Le forage PO-01-18 a été implanté 
immédiatement au sud des réservoirs et le forage PO-02-18, à la limite est de la dalle de béton 
en place au sud des réservoirs. Les forages ont atteint la profondeur de 5,5 m sous la surface 
du sol. Deux puits d’exploration ont été implantés à la limite sud de cette dalle à une distance 

approximative de 300 m des réservoirs (PE-01-18 et PE-02-18). Les puits ont été terminés à 
environ 3 m sous la surface du terrain.   

À partir de la surface du terrain, un horizon de remblai est intercepté sur un intervalle entre 1,2 
et 3,05 m de profondeur avec une moyenne de 2,6 m. Ce matériel est composé de sable brun à 
rougeâtre, silteux. On observe quelques morceaux de shale et des traces de matière organique. 
Le matériel semble devenir plus argileux en profondeur.  

Le sol naturel est constitué d’un sable fin à moyen à presque un silt, brun à gris. Des cailloux ou 
du gravier sont observés en traces. 

Aucun indice visuel ou olfactif de contamination des sols n’a été observé aux endroits 

investigués.  

6.1.2 Secteur Portuaire – Empilements des sols 

Trois empilements de sols sont présents à l’ouest de la voie ferrée en place et tout juste au sud 

de la dalle de béton adjacente aux réservoirs de la compagnie Servitank. Le volume des 
empilements de sols a été estimé à 10 m3 chacun. Un puits d’exploration a été réalisé dans 

chacun de ces empilements (PE-03-18, PE-04-18, PE-05-18). 

Les empilements sont constitués de sable et de silt avec des morceaux de shale et des traces 
de matière organique. Ces sols sont similaires aux remblais interceptés au secteur portuaire du 
site à l’étude.   

Aucun indice visuel ou olfactif de contamination des sols n’a été observé aux endroits 

investigués.  

6.1.3 Secteur Portuaire – Prolongement de la voie de desserte, Section Est-Ouest 

Un forage transformé en puits d’observation de l’eau souterraine a été réalisé à l’extrémité 

ouest de ce qui constituera le début du prolongement est-ouest de la voie ferrée (PO-03-18). Ce 
forage a atteint une profondeur de 4,27 m sous la surface du terrain. Quatre puits d’exploration 
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de profondeur variant entre 3,1 et 3,5 m ont été réalisés sur la section est-ouest de 
l’emplacement de la future voie ferrée (PE-06-18, PE-07-18, PE-09-18, PE-12-18).   

On observe un remblai dont l’épaisseur varie entre 2,35 m et 3,20 m sous la surface du sol, 
sauf à l’extrémité est où l’épaisseur interceptée n’est que de 0,90 m. Ce remblai est composé 

d’un silt brun à rouge avec des traces de gravier. À partir de 1,83 m sous la surface, le silt 

devient plus argileux. 

Le sol naturel est composé de silt argileux avec présence de matière organique sous la forme 
de radicelles.   

Enfin, le roc a été intercepté à 3,35 m de profondeur sous la surface du terrain. 

6.1.4 Secteur Portuaire - Emplacement du nouveau bâtiment 

Trois puits d’exploration ont été réalisés à l’emplacement du futur bâtiment en bordure nord de 
la voie ferrée projetée (PE-08-18, PE-10-18, PE-13-18). Les PE ont atteint une profondeur 
variant de 2,5 à 3,6 m sous la surface du terrain.      

À partir de la surface du terrain, un horizon de remblai est intercepté sur un intervalle compris 
entre 1,0 et 1,6 m de profondeur, sauf à l’endroit du PE-08-18 où la présence de remblai est 
possible jusqu’à 3,5 m de profondeur. Ce matériel est composé de sable silteux brun à gris 

avec présence de branches, de gravier, de matière organique et des traces de particules de 
pavage.  

Le sol naturel est constitué d’un sable à silt avec présence de matière organique et de racines. 
Cette unité devient un peu plus argileuse en profondeur.  

Aucun indice visuel ou olfactif de contamination des sols n’a été observé aux endroits 
investigués. 

6.1.5 Secteur Portuaire – Emplacement du nouveau convoyeur 

Un puits d’exploration a été implanté à l’emplacement du futur convoyeur à une distance 

approximative de 600 m au nord du bâtiment projeté (PE-14-18). Le puits d’exploration a été 
arrêté à 3,5 m sous la surface du terrain.      

Le remblai intercepté entre la surface et 1,60 m de profondeur est composé d’un silt sableux 

avec présence de racines et de matière organique. Le sol natif sous-jacent est composé d’un 

sable fin à moyen, brun à gris avec trace de coquillage en profondeur.   

6.1.6 Secteur Portuaire – Prolongement de la voie ferrée de desserte, section 
Nord-Sud 

Un forage transformé en puits d’observation de l’eau souterraine ainsi qu’un puits d’exploration 

ont été réalisés sur l’emplacement de la section nord-sud de la voie ferrée projetée (PO-04-18 
et PE-15-18). Les sondages ont atteint des profondeurs respectives de 4,27 m et de 3,25 m 
sous la surface du terrain.    
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Le remblai à ces endroits a été intercepté sur une épaisseur comprise entre 1,5 et 1,83 m sous 
la surface du sol. Ce remblai est composé d’un sable fin à un silt avec présence de traces de 

gravier et cailloux. Le sol naturel est composé de sable fin silteux à l’occasion devenant gris, 

stratifié en minces horizons noirâtres et présentant des traces de coquillages.  

Aucun indice visuel ou olfactif de contamination des sols n’a été observé aux endroits 

investigués.  

6.1.7 Secteur Ferroviaire – Emplacement du nouveau point d’aiguillage de voie 
ferrée  

Un forage aménagé en puits d’observation de l’eau souterraine a été implanté au centre de 

l’emplacement du futur point d’aiguillage de la voie ferrée (PO-05-18). Le forage de 3,86 m de 
profondeur semble avoir intercepté que de minces horizons de sols naturels. Il s’agit de silt 

organique brun devenant à l’occasion un sable fin grisâtre. Des fragments de shale sont 

observés en profondeur. 

Aucun indice visuel ou olfactif de contamination des sols n’a été observé à l’endroit investigué. 

6.2 Caractéristiques chimiques 

6.2.1 Sols 

Les résultats détaillés des analyses chimiques effectuées sur des échantillons de sols sont 
présentés aux tableaux 5-1 et 5-2 insérés à l’annexe 5. Les résultats sont également présentés 
sur les figures 4 et 5 à l’annexe 2. Les certificats d'analyses sont présentés à l’annexe 6. Les 
résultats sont présentés en comparaison aux critères génériques A, B et C du Guide 

d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (le «Guide 
d’intervention ») ainsi qu’aux valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des 

sols contaminés (RESC). 

Les résultats ont également été comparés aux valeurs limites du Règlement sur le stockage et 

les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC) et du Règlement sur la protection et la 

réhabilitation des terrains (RPRT). Il est important de noter que le RSCTSC et le RPRT 
adoptent généralement les critères B (annexe I) et C (annexe II) du Guide d’intervention comme 
valeurs limites réglementaires, bien qu’ils n’y réfèrent pas sous ce vocable. Ainsi, pour faciliter 

la compréhension du lecteur, l’expression « critères B et C » est conservée dans ce document 
pour désigner à la fois les critères génériques du Guide d’intervention et les valeurs indiquées 
aux annexes I et II du RPRT et du RSCTSC.  

Les valeurs des critères A utilisées pour l’interprétation des concentrations en métaux 

correspondent à celles suggérées pour la province géologique des Basses-Terres-du Saint-
Laurent. En fonction des usages commercial et  industriel du site à l’étude, le critère applicable 

pour la qualité environnementale des sols est le critère C du Guide d’intervention du MELCC. 

Un résumé des résultats analytiques des échantillons de sols est présenté ci-après : 

› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 : 
− Des concentrations inférieures au critère A du Guide d’intervention sont mesurées 

pour six échantillons; 
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− Pour tous les autres échantillons, le paramètre des HP C10-C50 n’est pas détecté 
puisque sous la limite de détection rapportée du laboratoire. 

› Hydrocarbures aromatiques polycycliques : 
− Des concentrations au niveau de la plage A-B des critères du Guide d’intervention 

sont mesurées pour un  échantillon; 
− Pour tous les autres échantillons, les composés des HAP ne sont pas détectés 

puisque sous la limite de détection rapportée du laboratoire. 

› Métaux : 
− Une concentration au niveau de la plage B-C des critères du Guide d’intervention est 

mesurée pour un échantillon; 
− Une concentration au niveau de la plage A-B des critères du Guide d’intervention est 

mesurée pour un échantillon; 
− Pour tous les autres échantillons, les métaux sont mesurés en concentration sous le 

critère A du Guide d’intervention ou, ne sont pas détectés puisque sous la limite de 
détection rapportée du laboratoire. 

6.2.2 Eau souterraine 

Les résultats détaillés des analyses chimiques effectuées sur des échantillons d’eau souterraine 

sont présentés au tableau 5-3 inséré à l’annexe 5. Les certificats d'analyses sont présentés à 

l’annexe 6. En raison du fait qu’il n’y a aucun puits de captage dans un rayon de 1 km du site à 

l’étude, que les services d’aqueduc et d’égout sont fournis par le système de la municipalité de 
Bécancour et que le fleuve situé à moins de 100 m constitue le milieu récepteur, les résultats 
analytiques sont présentés d’abord en comparaison des critères Résurgence dans l’eau de 

surface (RES) du Guide d’intervention. A titre indicatif seulement, ils sont également présentés 
en comparaison du critère Eau de consommation (EC) du Guide d’intervention. 

Un résumé des résultats analytiques des échantillons de sols est présenté ci-après : 

› Hydrocarbures pétroliers C10-C50 : 
− Une concentration inférieure aux critères RES et EC du Guide d’intervention est 

mesurée pour un  échantillon; 
− Pour tous les autres échantillons, le paramètre des HP C10-C50 n’est pas détecté 

puisque sous la limite de détection rapportée du laboratoire; 

› Hydrocarbures aromatiques polycycliques : 
− Pour tous les échantillons, les composés des HAP ne sont pas détectés puisque 

sous la limite de détection rapportée du laboratoire; 

› Hydrocarbures aromatiques monocycliques : 
− Pour tous les échantillons, les composés des HAM ne sont pas détectés puisque 

sous la limite de détection rapportée du laboratoire. 
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6.3 Contrôle de la qualité 

6.3.1 Sols 

Les résultats du programme de contrôle de la qualité interne d’Agat sont présentés sur les 
certificats d’analyses inclus à l’annexe 6. Les résultats de ces contrôles sont rapportés 
conformes aux critères internes d’Agat, lesquels sont approuvés par le MELCC. De plus, les 
limites de détection rapportées sont inférieures ou égales au critère A pour tous les paramètres 
analysés. En ce qui concerne le contrôle qualité effectué à l’interne au laboratoire Agat, tous les 

résultats de pourcentage de récupération de matériau de référence, de blanc fortifié et 
d’échantillon fortifié respectent les limites acceptables.  

Par ailleurs, aucun écart relatif n’a été calculé entre les concentrations des duplicatas de terrain 
et celles des échantillons correspondants. En effet, en raison des résultats obtenus, la condition 
de base que les deux résultats soient supérieurs à dix fois la limite de détection n’est pas 

rencontrée.   
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7 Conclusion et recommandations 

À la demande de ProjetBécancour.ag (promoteur), SNC-Lavalin Environnement et géosciences, 
opérant sous l’entité légale SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin), a été mandatée afin 
de réaliser une Caractérisation environnementale des sols et de l’eau souterraine Phase II 
(Phase II) sur deux secteurs localisés sur le territoire de la Société du Parc Industriel et 
Portuaire de Bécancour (SPIPB). Ces travaux ont été réalisés en vue de la construction et 
l’exploitation d’une usine d’engrais dans le parc industriel de Bécancour. ProjetBecancour.ag a 
ainsi conçu un projet d’usine pour la production intégrée de méthanol et d’engrais. Les secteurs 
visés par cette étude sont identifiés Secteur Portuaire et Secteur Ferroviaire. 

L’étude Phase II avait pour objectif de définir la qualité environnementale des sols et de l’eau 

souterraine avant le début des travaux d’implantation de l’usine, et ce, spécifiquement en 
référence aux recommandations d’une étude antérieure d’Évaluation environnementale de site 
Phase I réalisée au mois d’octobre 2018. Ainsi, la présente caractérisation environnementale 
Phase II fait suite à une Phase I réalisée par SNC-Lavalin sur le site (N/Dossier n° : 652577, 
PR00). Selon les constats de la Phase I, les enjeux suivants qui avaient été identifiés ont été 
investigués au moyen de cinq forages environnementaux transformés en puits d’observation de 

l’eau souterraine, de quinze puits d’exploration, de 36 analyses d’échantillons de sol et de cinq 

analyses d’échantillons d’eau : 

› Secteur Portuaire : 
− sols de remblai récent (empilements et surface); 
− sols de remblai historiques (zones de remblayage); 
− chemin de fer; 
− parc de réservoirs. 

› Secteur Ferroviaire : 
− chemin de fer. 

Selon les résultats analytiques, deux échantillons de sol ont présenté respectivement une 
concentration en métal au niveau de la plage B-C et de la plage A-B des critères du Guide 
d’intervention. Un échantillon de sol a montré une concentration en HAP au niveau de la plage 
A-B des critères du Guide d’intervention et six échantillons de sol des concentrations en HP 
C10-C50 également au niveau de la plage A-B des critères du Guide d’intervention. Pour tous les 
autres échantillons de sols soumis au laboratoire à des fins analytiques, tous les paramètres 
sont détectés sous les critères A du Guide d’intervention ou, ne sont pas mesurés puisque les 

résultats sont inférieurs à la limite de détection rapportée du laboratoire.    

Selon les résultats analytiques des cinq échantillons d’eau souterraine, tous les paramètres 

analysés ont été mesurés en concentrations inférieures au critère applicable du RES ou, ne 
sont pas mesurés puis que les résultats sont inférieurs à la limite de détection rapportée du 
laboratoire.    

A la lumière des travaux de terrain et des résultats analytiques obtenus des échantillons de sol 
soumis à des fins analytiques dans le cadre de ce mandat, les sols investigués sont apparus 
conformes aux critères applicables pour un site à usage commercial et industriel. Également, 
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les résultats analytiques obtenus des échantillons d’eau souterraine n’ont montré aucun 

dépassement des critères RES.   

Dans ce contexte, aucune estimation de volume de sols contaminés n’est présentée. Enfin, 

aucune investigation complémentaire n’est recommandée.      

7.1 Gestion des sols excavés 

Dans le cadre du projet au site à l’étude et en fonction des résultats obtenus, aucune estimation 

des volumes de sols contaminés n’est avancée. A titre indicatif seulement, un bref résumé de la 

gestion des sols contaminés excavés est présenté ci-après.  

En application du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, du 
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés et du Règlement sur le stockage et les 

centres de transfert de sols contaminés, les options générales de gestion des sols excavés 
selon leur degré de contamination sont détaillées à la Grille de gestion des sols excavés du de 
l’Annexe 5 du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés du MELCC. Dans l’éventualité où des travaux d’excavation auraient lieu sur le site, 

les sols excavés devraient être gérés conformément à cette Grille. Une copie de cette Grille est 
incluse à l’annexe 7.  

› Dans le cas du site à l’étude où des métaux et des HAP sont mesurés en concentrations 

inférieures aux critères A du Guide d’intervention, ces sols pourront être gérés sans 

restriction sur tout terrain;   

› Dans le cas du site à l’étude où des métaux et des HAP sont mesurés en concentrations au 

niveau de la plage A-B des critères du Guide d’intervention, ces sols pourront être gérés sur 

le terrain d’origine ou sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de la 
contamination. Ailleurs que sur le terrain d’origine, ces sols ne peuvent être déposés que 

sur des sols dont la concentration en contaminant est égale ou supérieure à celle des sols 
remblayés et s’ils n’émettent pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles. Enfin, ces sols 
peuvent également être disposés hors site dans un centre de traitement ou de disposition 
autorisé par le MELCC; 

› De façon générale, la gestion des sols excavés contaminés en manganèse devra être 
réalisée selon La Fiche Technique 3 - Cadre de gestion des teneurs naturelles en 

manganèse (version 2016-10-14) du MELCC dans la mesure où il s’agit de teneurs 

naturelles ou, selon l’Annexe 5 : Grille de gestion des sols excavés du Guide d’intervention 

du MELCC dans le cas où il s’agit d’une contamination à l’origine d’une activité humaine; 

› Dans le cas du site à l’étude, du manganèse a été mesuré dans les sols naturels d’un puits 

d’exploration en concentration au niveau de la plage B-C des critères du Guide 
d’intervention. En raison du fait que cette contamination se situe dans un horizon de sols 
naturels, que le site à l’étude est localisé dans la province géologique des Basses-Terres-du 
Saint-Laurent, que cette teneur ne serait pas associée à une activité humaine et donc 
considérée comme une teneur naturelle, ces sols pourront être gérés sans restriction sur le 
terrain d’origine. 

› Il est à noter que les lieux d’enfouissement pourraient exiger des conditions particulières 
relativement aux caractéristiques des sols, notamment leur granulométrie et perméabilité. 
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1. Utilisation du rapport 
a. Utilisation du rapport 
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés 
par SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) exclusivement à l’intention du client (le 
Client) auquel le rapport est adressé, qui a pris part à l’élaboration de l’énoncé des 
travaux et en comprend les limites. La méthodologie, les conclusions, les 
recommandations et les résultats cités au présent rapport sont fondés uniquement sur 
l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière de temps et de budget, telles 
que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu duquel le présent 
rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision 
fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier. 
SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de 
l’utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu. Les conclusions, 
les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés 
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels 
exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés 
selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information disponible 
au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis au 
Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport 
ne font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les 
résultats cités au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent 
être fondés, en partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information 
inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de changements aux 
paramètres du projet, des modifications au présent rapport pourraient s’avérer 
nécessaires. Les résultats de cette étude ne constituent en aucune façon une garantie 
que le terrain à l’étude est exempt de toute contamination. Le présent rapport doit être 
considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne doivent pas être vues ou 
comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre la version 
préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière prévaudrait. 
Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis 
juridique. Le contenu du présent rapport est de nature confidentielle et exclusive. Il est 
interdit à toute personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de 
l’utiliser ou de prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la 
permission écrite expresse du Client et de SNC-Lavalin. 
b. Modifications au projet  
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations contenues dans ce 
rapport ont trait au projet spécifique tel que décrit dans le rapport et ne s'appliquent à 
aucun autre projet ni autre site. Si le projet est modifié du point de vue conception, 
dimensionnement, emplacement ou niveau, SNC-Lavalin devra être consulté de façon à 
confirmer que les recommandations déjà données demeurent valides et applicables. 
c. Nombre de sondages 
Les recommandations données dans ce rapport n'ont pour but que de servir de guide à 
l'ingénieur en conception. Le nombre de sondages pour déterminer toutes les conditions 
souterraines qui peuvent affecter les travaux de construction (coûts, techniques, matériel, 
échéancier), devrait normalement être plus élevé que celui pour les besoins du 
dimensionnement. Le nombre de points d'échantillonnage et d'analyses chimiques ainsi 
que la fréquence d'échantillonnage et le choix des paramètres peuvent influencer la 
nature et l'envergure des actions correctives ainsi que les techniques et les coûts de 
traitement ou de disposition. Les entrepreneurs qui soumissionnent ou qui sous-traitent le 
travail, devraient compter sur leurs propres études ainsi que sur leurs propres 
interprétations des résultats factuels des sondages pour apprécier de quelle façon les 
conditions souterraines peuvent affecter leur travail et les coûts des travaux. 
d. Interprétation des données, commentaires et recommandations 
À moins d'avis contraire, l'interprétation des données et des résultats, les commentaires 
et les recommandations contenus dans ce rapport sont fondés, au mieux de notre 
connaissance, sur les politiques, les critères et les règlements environnementaux en 
vigueur à l'emplacement du projet et à la date de production du rapport. Si ces politiques, 
critères et règlements font l’objet de modifications après la soumission du rapport, 
SNC-Lavalin devra être consulté pour réviser les recommandations à la lumière de ces 
changements. Lorsqu'aucune politique, critère ou réglementation n'est disponible pour 
permettre l'interprétation des données et des résultats analytiques, les commentaires ou 
recommandations exprimés par SNC-Lavalin sont basés sur la meilleure connaissance 
possible des règles acceptées dans la pratique professionnelle. Les analyses, 
commentaires et recommandations contenus dans ce rapport sont fondés sur les 
données et observations recueillies sur le site, lesquelles proviennent de travaux 
d’échantillonnage effectués sur le site. Il est entendu que seules les données directement 
recueillies à l’endroit des sondages, des sites d’échantillonnage et à la date de 
l’échantillonnage sont exactes et que toute interpolation ou extrapolation de ces résultats 
à l’ensemble ou à une partie du site comporte des risques d’erreurs qui peuvent elles-
mêmes influencer la nature et l’ampleur des actions requises sur le site. 
2. Rapports de sondage et interprétation des conditions souterraines 
a. Description des sols et du roc 
Les descriptions des sols et du roc données dans ce rapport proviennent de méthodes de 
classification et d'identification communément acceptées et utilisées dans la pratique de 
la géotechnique. La classification et l'identification du sol et du roc font appel à un 
jugement. SNC-Lavalin ne garantit pas que les descriptions seront identiques en tout 
point à celles faites par un autre géotechnicien possédant les mêmes connaissances des 
règles de l'art en géotechnique, mais assure une exactitude seulement à ce qui est 
communément utilisé dans la pratique de la géotechnique. 
b. Conditions des sols et du roc à l'emplacement des sondages 
Les rapports de sondage ne fournissent que des conditions du sous-sol à l'emplacement 
des sondages seulement. Les limites entre les différentes couches sur les rapports de 
sondage sont souvent approximatives, correspondant plutôt à des zones de transition, et 
ont donc fait l'objet d'une interprétation. La précision avec laquelle les conditions 
souterraines sont indiquées, dépend de la méthode de sondage, de la fréquence et de la 
méthode d'échantillonnage ainsi que de l'uniformité du terrain rencontré. L'espacement 
entre les sondages, la fréquence d'échantillonnage et le type de sondage sont également 
le reflet de considérations budgétaires et de délais d'exécution qui sont hors du contrôle 
de SNC-Lavalin   

c. Conditions des sols et du roc entre les sondages  
Les formations de sol et de roc sont variables sur une plus ou moins grande étendue. 
Les conditions souterraines entre les sondages sont interpolées et peuvent varier de 
façon significative autant en plan qu’en profondeur des conditions rencontrées à 
l’endroit des sondages. SNC-Lavalin ne peut en effet garantir les résultats qu’à l’endroit 
des sondages effectués. Toute interprétation des conditions présentées entre les 
sondages comporte des risques. Ces interprétations peuvent conduire à la découverte 
de conditions différentes de celles qui étaient prévues. SNC-Lavalin ne peut être tenu 
responsable de la découverte de conditions de sol et de roc différentes de celles 
décrites ailleurs qu’à l’endroit des sondages effectués. 
d. Niveaux de l'eau souterraine 
Les niveaux de l'eau souterraine donnés dans ce rapport correspondent seulement à 
ceux observés à l'endroit et à la date indiqués dans le rapport ainsi qu’en fonction du 
type d’installation piézométrique utilisé. Ces conditions peuvent varier de façon 
saisonnière ou suite à des travaux de construction sur le site ou sur des sites adjacents. 
Ces variations sont hors du contrôle de SNC-Lavalin. 
3. Niveaux de contamination 
Les niveaux de contamination décrits dans ce rapport correspondent à ceux détectés à 
l'endroit et à la date indiqués dans le rapport. Ces niveaux peuvent varier selon les 
saisons ou par suite d'activités sur le site à l'étude ou sur des sites adjacents. Ces 
variations sont hors de notre contrôle. Les niveaux de contamination sont déterminés à 
partir des résultats des analyses chimiques effectuées sur un nombre limité 
d'échantillons de sol, d'eau de surface ou d'eau souterraine. La nature et le degré de 
contamination entre les points d'échantillonnage peuvent varier de façon importante de 
ceux à ces points. La composition chimique des eaux souterraines à chaque point 
échantillonnage est susceptible de changer en raison de l'écoulement souterrain, des 
conditions de recharge par la surface, de la sollicitation de la formation investiguée (i.e. 
puits de pompage ou d’injection à proximité du site) ainsi que de la variabilité 
saisonnière naturelle. La précision des niveaux de contamination de l'eau souterraine 
dépend de la fréquence et du nombre d'analyses effectuées. La liste des paramètres 
analysés est basée sur notre meilleure connaissance de l'historique du site et des 
contaminants susceptibles d'être trouvés sur le site et est également le reflet de 
considérations budgétaires et de délais d'exécution. Le fait qu'un paramètre n'ait pas 
été analysé n'exclut pas qu'il soit présent à une concentration supérieure au bruit de 
fond ou à la limite de détection de ce paramètre. 
4. Suivi de l'étude et des travaux 
a. Vérification en phase finale  
Tous les détails de conception et de construction ne sont pas connus au moment de 
l'émission du rapport. Il est donc recommandé que les services de SNC-Lavalin soient 
retenus pour apporter toute la lumière sur les conséquences que pourraient avoir les 
travaux de construction sur l'ouvrage final. 
b. Inspection durant l’exécution  
Il est recommandé que les services de SNC-Lavalin soient retenus pendant la 
construction, pour vérifier et confirmer d'une part que les conditions souterraines sur 
toute l'étendue du site ne diffèrent pas de celles données dans le rapport et d'autre part, 
que les travaux de construction n'auront pas un effet défavorable sur les conditions du 
site. 
5. Changement des conditions 
Les conditions de sol décrites dans ce rapport sont celles observées au moment de 
l'étude. À moins d'indication contraire, ces conditions forment la base des 
recommandations du rapport. Les conditions de sol peuvent être modifiées de façon 
significative par les travaux de construction (trafic, excavation, etc.) sur le site ou sur les 
sites adjacents. Une excavation peut exposer les sols à des changements dus à 
l'humidité, au séchage ou au gel. Sauf indication contraire, le sol doit être protégé de 
ces changements ou remaniements pendant la construction. Lorsque les conditions 
rencontrées sur le site diffèrent de façon significative de celles prévues dans ce rapport, 
dues à la nature hétérogène du sous-sol ou encore à des travaux de construction, il est 
du ressort du Client et de l'utilisateur de ce rapport de prévenir SNC-Lavalin des 
changements et de fournir à SNC-Lavalin l'opportunité de réviser les recommandations 
de ce rapport. Reconnaître un changement des conditions de sol demande une certaine 
expérience. Il est donc recommandé qu'un ingénieur géotechnicien expérimenté soit 
dépêché sur le site afin de vérifier si les conditions ont changé de façon significative. 
6. Drainage 
Le drainage de l'eau souterraine est souvent requis aussi bien pour des installations 
temporaires que permanentes du projet. Une conception ou exécution impropre du 
drainage peut avoir de sérieuses conséquences. SNC-Lavalin ne peut en aucun cas 
prendre la responsabilité des effets du drainage à moins que SNC-Lavalin ne soit 
spécifiquement impliqué dans la conception détaillée et le suivi des travaux de 
construction du système de drainage. 
7. Caractérisation environnementale – Phase I (Phase I) 
Ce rapport a été rédigé suite à des activités de recherche diligentes et à partir d’une 
évaluation de sources de données ponctuelles ou des renseignements obtenus auprès 
de tiers et qui peuvent comporter des incertitudes, lacunes ou omissions. Ces sources 
d’informations sont sujettes à des modifications au fil du temps, par exemple, selon 
l’évolution des activités sur le terrain à l’étude et ceux environnants. La Phase I n’inclut 
aucun essai, échantillonnage ou analyse de caractérisation par un laboratoire. Sauf 
exception, la Phase I s’appuie sur l’observation des composantes visibles et 
accessibles sur la propriété et celles voisines et qui pourraient porter un préjudice 
environnemental à la qualité du terrain à l’étude. Les titres de propriété mentionnés 
dans ce rapport sont utilisés pour identifier les anciens propriétaires du site à l’étude et 
ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme document officiel pour reproduction 
ou d’autres types d’usages. Enfin, tout croquis, vue en plan ou schéma apparaissant 
dans le rapport ou tout énoncé spécifiant des dimensions, capacités, quantités ou 
distances sont approximatifs et sont inclus afin d’assister le lecteur à visualiser la 
propriété. 

 
JUIN 2016 



 

Annexe 2 

Figures 
  

 



N

ENDROIT :

ÉCHELLE :

DATE :

PROJET :

TITRE :

DOSSIER : DESSIN :DIV.

CLIENT :

PLAN CLÉ

LÉGENDE

ProjetBécancour.ag - Caractérisation du sol 

et de l'eau souterraine - Phase II
Société du parc industriel et portuaire

de Bécancour

Plan de localisation des secteurs à l'étude

2018-11-05 652577 CRS 01

ProjetBécancour.ag Ltd.

Références :

1- Fond du plan tiré du plan NBFP-000-SL-002-B1.9.dwg daté du 25 septembre 2017

2- Plan clé issu de la base World Imagery de ESRI en date du 16 juin 2016.

3- Les coordonnées planimétriques sont en référence au système SCOPQ / NAD-83 /

SCRS, Fuseau 8.

Site à l'étude

Bécancour

N

Canadian National

Secteur ferroviaire

F

l

e

u

v

e

 

S

a

i

n

t

-

L

a

u

r

e

n

t

B
o

u
l
e

v
a

r
d

 
A

l
p

h
o

n
s
e

-
D

e
s
h

a
i
e

s

Boulevard Raoul-Duchesne

Fleuve  Saint-Laurent

Secteur portuaire

Lac Saint-Pierre

Boulevard Bécancour

B
o

u
l
e

v
a

r
d

 
A

r
h

u
r
-
S

i
c
a

r
d

Rue Pierre-Thibault

Secteurs à l'étude

B
o

u
l
e

v
a

r
d

 
G

e
o

r
g

e
s
 
E

.
 
L

i
n

g

55

30

132

138

40

132

1 

1120000 

10 km 
IN-NI 

1 

1 

) 

•)) 
SNC • LAVALIN 

200 0 200 600 1000m 
t:I •-c::::illll111t::==:::::il--1i:::==::::ill --i:::==::jl 

AutoCAD SHX Text
FORMAT 11x17

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1000m

AutoCAD SHX Text
20000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
500000

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10 km

AutoCAD SHX Text
0



N

PO-01-18

PO-02-18

PO-03-18

PO-04-18
PE-01-18

PE-02-18

PE-06-18
PE-07-18

PE-08-18

PE-09-18

PE-10-18

PE-11-18
PE-12-18

PE-13-18

PE-14-18

PE-03-18

PE-04-18PE-05-18

PE-15-18

ENDROIT :

ÉCHELLE :

DATE :

PROJET :

TITRE :

DOSSIER : DESSIN :DIV.

CLIENT :

PLAN CLÉ

LÉGENDE

ProjetBécancour.ag - Caractérisation du sol et 

de l'eau souterraine - Phase II

Société du parc industriel et portuaire

de Bécancour

Localisation des sondages 
Secteur Portuaire

2018-11-06 652577 02

ProjetBécancour.ag Ltd.

Références :

1- Fond du plan tiré du plan NBFP-000-SL-002-B1.9.dwg daté du 25 septembre 2017

2- Plan clé issu de la base World Imagery de ESRI en date du 16 juin 2016.

3- Les coordonnées planimétriques sont en référence au système SCOPQ / NAD-83 /

SCRS, Fuseau 8.

Site à l'étude

B

o

u

l

.

 

B

é

c

a

n

c

o

u

r

N

138

132

C

a
n
a
d
ia

n
 N

a
ti
o
n
a
l

Puits d'observation, numéro, annéePO-01-18

PE-01-18 Puits d'exploration, numéro, année

0 

Q 
COORDONNEES SCoPQ (NAD 83) 

SONDAGE N° EST(X) NORD (Y) 

0 1 2 km 
1 11111 .... 1: 100000 

(m) (m) 
PE-01-18 390781 ,9 5139917,4 
PE-02-18 390852,4 5139909,7 
PE-03-18 390863,8 5139820,1 
PE-04-18 390856,2 5139820,6 
PE-05-18 390843,2 5139818,6 
PE-06-18 391069,8 5139851 ,6 
PE-07-18 391165,7 5139946,4 
PE-08-18 391190,2 5140012,3 
PE-09-18 391251 ,3 5139976,6 
PE-10-18 391299,7 5140082,8 
PE-11-18 391358,2 5140082,4 
PE-12-18 391446,6 5140120,4 
PE-13-18 391399,8 5140143,5 
PE-14-18 391371 ,5 5140311 ,2 
PE-15-18 391414,8 5140573,2 
PO-01 -18 390845,2 5139974,3 
PO-02-18 390908,7 5139947,6 
PO-03-18 390953,4 5139754,6 
PO-04-18 391483,8 5140358,2 

•)) 
SNC • LAVALIN 

200 0 200 600 1000m 
115000 

t:i •-c::::illll111t::==:::::i·--1t::==::::i1l --i:::==::jl 

FOR M6,- 1 1 >< 

AutoCAD SHX Text
E.S. 300 mm

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
E.S. 125 mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
FOSSE SEPTIQUE 

AutoCAD SHX Text
STATION DE POMPAGE 

AutoCAD SHX Text
CHAMP D'ÉPURATION 

AutoCAD SHX Text
CONDUITE EN PVC DE 50 mm DE DIAM. 

AutoCAD SHX Text
E.S. 300 mm

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
E.S. 125 mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
GAZ 168.3 mm

AutoCAD SHX Text
GAZ 168.3 mm

AutoCAD SHX Text
GAZ 168.3 mm

AutoCAD SHX Text
1 052,22

AutoCAD SHX Text
1 059,97

AutoCAD SHX Text
92,59

AutoCAD SHX Text
3 294 083

AutoCAD SHX Text
S: 884 158,0

AutoCAD SHX Text
36,58

AutoCAD SHX Text
62,16

AutoCAD SHX Text
15,38

AutoCAD SHX Text
47,85

AutoCAD SHX Text
BL2

AutoCAD SHX Text
47,42

AutoCAD SHX Text
ENR.103648

AutoCAD SHX Text
SERVITUDE TELEBEC LTEE

AutoCAD SHX Text
143,30

AutoCAD SHX Text
18,32

AutoCAD SHX Text
198,71

AutoCAD SHX Text
5 730 218

AutoCAD SHX Text
S: 39 847,2

AutoCAD SHX Text
188,47

AutoCAD SHX Text
R: 145.8

AutoCAD SHX Text
85,78

AutoCAD SHX Text
109,20

AutoCAD SHX Text
28,60

AutoCAD SHX Text
S: 4 605,2

AutoCAD SHX Text
5 730 220

AutoCAD SHX Text
188,71

AutoCAD SHX Text
86,30

AutoCAD SHX Text
BAIL

AutoCAD SHX Text
DROIT DE PASSAGE ENR. 116679

AutoCAD SHX Text
3 294 083

AutoCAD SHX Text
T21-TK-801A

AutoCAD SHX Text
T21-TK-801B

AutoCAD SHX Text
METHANOL STORAGE

AutoCAD SHX Text
NAVIGATION AID

AutoCAD SHX Text
GOVERNMENT OF QUEBEC, MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

AutoCAD SHX Text
POSITION B-2

AutoCAD SHX Text
POSITION B-3

AutoCAD SHX Text
POSITION B-4

AutoCAD SHX Text
DEPTH: -10.67

AutoCAD SHX Text
POSITION B-5

AutoCAD SHX Text
145.18

AutoCAD SHX Text
621.44

AutoCAD SHX Text
127.09

AutoCAD SHX Text
264.27

AutoCAD SHX Text
761.82

AutoCAD SHX Text
902.95

AutoCAD SHX Text
230.24

AutoCAD SHX Text
NAVIGATION AID

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
P.S.

AutoCAD SHX Text
END TOE

AutoCAD SHX Text
LENGTH

AutoCAD SHX Text
LEAD

AutoCAD SHX Text
CN NO.12 RH RAIL TRACK TURNOUT T.C. 14'

AutoCAD SHX Text
HEEL

AutoCAD SHX Text
TOE

AutoCAD SHX Text
LIMITS OF TURNOUT

AutoCAD SHX Text
BC

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EC

AutoCAD SHX Text
R: 200

AutoCAD SHX Text
INOGON

AutoCAD SHX Text
E.P. 530 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 530 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 530 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 250 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 250 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 750 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 600 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 750 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 525 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 750 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 525 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 600 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 600 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 525 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 1800 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 1800 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 750 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 750 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 250 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 750 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 600 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 600 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 375 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm 

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm 

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 900 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm 

AutoCAD SHX Text
E.P. 150 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 200 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 450 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 600 mm

AutoCAD SHX Text
E.P. 300 mm

AutoCAD SHX Text
CHAMP D'ÉPURATION 

AutoCAD SHX Text
FOSSE SEPTIQUE 

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
75 mm DE DIAM. EN PVC.

AutoCAD SHX Text
UREA STORAGE BARN - S82-X-802B

AutoCAD SHX Text
AISLE - 10m (WIDE)

AutoCAD SHX Text
DIRECTION

AutoCAD SHX Text
DIRECTION

AutoCAD SHX Text
DIRECTION

AutoCAD SHX Text
CAPACITY: 60,000 TONS

AutoCAD SHX Text
140.95

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
60.96

AutoCAD SHX Text
143.97

AutoCAD SHX Text
ÉPI

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
5 730 219

AutoCAD SHX Text
111.95

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
R: 200

AutoCAD SHX Text
R: 200

AutoCAD SHX Text
R: 200

AutoCAD SHX Text
P.S.

AutoCAD SHX Text
END TOE

AutoCAD SHX Text
LEAD

AutoCAD SHX Text
CN NO.10 LH RAIL TRACK TURNOUT T.C. 14'

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.I.

AutoCAD SHX Text
LENGTH

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
P.S.

AutoCAD SHX Text
END TOE

AutoCAD SHX Text
LEAD

AutoCAD SHX Text
CN NO.10 LH RAIL TRACK TURNOUT T.C. 14'

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.I.

AutoCAD SHX Text
LENGTH

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P.S.

AutoCAD SHX Text
END TOE

AutoCAD SHX Text
LEAD

AutoCAD SHX Text
CN NO.10 LH RAIL TRACK TURNOUT T.C. 14'

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.I.

AutoCAD SHX Text
LENGTH

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P.S.

AutoCAD SHX Text
END TOE

AutoCAD SHX Text
LEAD

AutoCAD SHX Text
CN NO.10 LH RAIL TRACK TURNOUT T.C. 14'

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
P.F.I.

AutoCAD SHX Text
LENGTH

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R: 200

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
FORMAT 11x17

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
1000m

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100000

AutoCAD SHX Text
2 km

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1



PO-05-18

PO
-05

-18

Références :

1- Fond du plan tiré du plan NBFP-000-SL-002-B1.9.dwg daté du 25 septembre 2017

2- Plan clé issu de la base World Imagery de ESRI en date du 16 juin 2016.

3- Les coordonnées planimétriques sont en référence au système SCOPQ / NAD-83 /

SCRS, Fuseau 8.

Site à l'étude

B

o

u

l

.

 

B

é

c

a

n

c

o

u

r

N

132

C

a

n

a

d

i

a

n

 

N

a

t

i

o

n

a

l

Bécancour

Puits d'observation, numéro, annéePO-05-18

ENDROIT :

ÉCHELLE :

DATE :

PROJET :

TITRE :

DOSSIER : DESSIN :DIV.

CLIENT :

PLAN CLÉ

LÉGENDE

ProjetBécancour.ag - Caractérisation du sol et 

de l'eau souterraine - Phase II

Société du parc industriel et portuaire

de Bécancour

Localisation du sondage 
Secteur ferroviaire

2018-11-06 652577 03

ProjetBécancour.ag Ltd.

1 

1 111111111111 111111111111 / 

1. LE 1 1 F 1' 1 

•)) 
SNC • LAVALIN 

COORDONNEES SCoPQ (NAD 83) 
FORAGE N° EST (X) NORD (Y) 

(m) (m) 
PO-05-18 388849,6 5136728,5 20 0 20 60 100m 

1:2000 t:I •wc:::::.iiii!lt:::::==illl -llllt::==::::ill --===::::jl 

AutoCAD SHX Text
SERVITUDE EN FAVEUR DE GAZ MÉTRO  ENR.12 617 816

AutoCAD SHX Text
Société en

AutoCAD SHX Text
Commandite

AutoCAD SHX Text
Gaz Métro

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
100m

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100000

AutoCAD SHX Text
2 km

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FORMAT 11x17



PO-01-18

PO-02-18

PO-03-18

PO-04-18
PE-01-18

PE-02-18

PE-06-18
PE-07-18

PE-08-18

PE-09-18

PE-10-18

PE-11-18
PE-12-18

PE-13-18

PE-14-18

PE-03-18

PE-04-18PE-05-18

PE-15-18

ENDROIT :

ÉCHELLE :

DATE :

PROJET :

TITRE :

DOSSIER : DESSIN :DIV.

CLIENT :

PLAN CLÉ

LÉGENDE

ProjetBécancour.ag - Caractérisation du sol et 

de l'eau souterraine - Phase II

Société du parc industriel et portuaire

de Bécancour

Sommaire des résultats analytiques pour 
les échantillons de sol - secteur portuaire

2018-11-09 652577 04

ProjetBécancour.ag Ltd.

Références :

1- Fond du plan tiré du plan NBFP-000-SL-002-B1.9.dwg daté du 25 septembre 2017

2- Plan clé issu de la base World Imagery de ESRI en date du 16 juin 2016.

3- Les coordonnées planimétriques sont en référence au système SCOPQ / NAD-83 /

SCRS, Fuseau 8.

Site à l'étude

B

o

u

l

.

 

B

é

c

a

n

c

o

u

r

N

138

132

C

a
n
a
d
ia

n
 N

a
ti
o
n
a
l

Puits d'observation, numéro, annéePO-01-18

PE-01-18 Puits d'exploration, numéro, année

Identification des valeurs des résultats analytiques

Concentration dans la plage A-B des critères du Guide

d'intervention du MELCC et inférieure ou égale aux

normes de l'annexe I du RPRT.

Concentration inférieure ou égale au critère A des

critères du Guide d'intervention du MELCC.
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Identification des valeurs des résultats analytiques

Concentration dans la plage A-B des critères du Guide

d'intervention du MELCC et inférieure ou égale aux

normes de l'annexe I du RPRT.

Concentration inférieure ou égale au critère A des

critères du Guide d'intervention du MELCC.

Concentration dans la plage B-C des critères du Guide

d'intervention du MELCC, supérieure aux normes de

l'annexe I et inférieure ou égale aux normes de

l'annexe II du RPRT.

Concentration supérieure aux critères C du Guide

d'intervention du MELCC, supérieure aux normes de

l'annexe II du RPRT et inférieure aux normes de

l'annexe I du RESC

Concentration supérieure ou égale aux normes de

l'annexe I du RESC

Paramètre non analysé

-

Inféfieure à la limite de détection du laboratoire<

Notes :

Les prélèvements analysée sont en date de :

16 octobre 2018 pour les PO et  le 22 octobre 2018 pour les PE
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Annexe 3 

Rapports de sondages 



PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

PM-5

PM-6

AC

0,20

0,90

1,40

2,80

3,70

Terre végétal. Brune.

Remblai: Sable, un peu de silt, traces de morceaux de shale. Brun.
Présence de radicelles, branches et morceaux de pavage.

Remblai: Sable, un peu de silt, traces de morceaux de shale et
matière organique. Brun.
Présence de radicelles, branches et morceaux de pavage.

Remblai: Silt, un peu de sable. Gris
Présence de poches d'herbe et de feuillage.

Terrain naturel: Silt, traces de sable. Gris.

Fin du puits d'exploration
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Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : suintement de 0 à 3,7 m de profondeur.
État des parois: stable.

PE-01-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

PM-5

AC

0,10

0,25

0,65

1,20

2,20

3,00

Terre végétal brune.
Remblai: Silt et sable.
10% de cailloux (Ø200 mm).
Remblai: Sable, traces de silt. Brun.
Présence de radicelles.

Remblai: Shale sableux, traces à un peu de gravier. Rouge.

Terrain naturel: Sable fin à moyen, traces de silt et cailloux. Brun.

Silt et sable, traces à un peu de gravier. Gris.

Fin du puits d'exploration
dû à l'effondrement des parois
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:

:
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État des parois: instable de 1,2 à 3,0 m de profondeur.
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PM-1 AC

1,40

Remblai: Sable et silt, traces de gravier et matière organique.
Présence de morceaux de shale gris.

Fin du puits d'exploration
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Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : aucune.
État des parois: stable.
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1,2 x 2,8 m
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PM-1 AC

1,60

Remblai: Sable et silt, traces de gravier et matière organique.
Présence de morceaux de shale gris.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : aucune.
État des parois: stable.

PE-04-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 5,8 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

1
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
É

O
D

É
S

IQ
U

E

E: 390 856 N: 5 139 821
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P
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PM-1 AC

1,50

Remblai: Sable et silt, traces de gravier et matière organique.
Présence de morceaux de shale gris.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : aucune.
État des parois: stable.

PE-05-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 4,4 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
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O
D

É
S
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U

E

E: 390 843 N: 5 139 819
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Y
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  E
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M
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O

COORDONNÉES :
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

AC

0,80

1,60

3,20

Terrain naturel: Silt organique. Brun.
Présence de racines et fragmites.

Silt organique. Brun.
Présence de racines, fragmites et feuillage.

Argile silteuse. Grise.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : moyenne à 0,8 m de profondeur.
État des parois: stable.

PE-06-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :
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É
S
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U

E

E: 391 070 N: 5 139 852
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

PM-5

AC

AC

2,00

2,30

3,20

Remblai: Sable et silt, traces de gravier et cailloux (Ø 400mm).
Présence de branches.

Remblai: Sable, traces de gravier et cailloux. Brun.

Remblai: Silt organique.
Présence d'une couche de fragmites.
Présence d'un câble d'acier à 3,2 m de profondeur.

Fin du puits d'exploration
dû à la présence du câble d'acier

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : suintement de 0 à 3,2 m de profondeur.
État des parois: stable.

PE-07-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

1
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
É
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É
S
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U

E

E: 391 166 N: 5 139 946
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

AC

AC

1,60

3,50

Remblai: Sable et silt, traces de gravier. Brun.
Présence de racines et de morceaux de pavage.

Remblai: Sable, un peu de silt, traces de gravier. Brun.
Présence de morceaux de tissu noir et une poche de matière organique
noir.

15% de cailloux à 3,5 m de profondeur.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : aucune.
État des parois: stable.

PE-08-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

1
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)
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T

*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :
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O
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É
S
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U

E

E: 391 190 N: 5 140 012
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O
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

AC

3,00

3,50

Remblai: Sable silteux, traces de gravier, cailloux (Ø 300 mm) et
matière organique. Gris.
Forte odeur de décomposition de matière organique à partir de 2,0 m de
profondeur.

Terrain naturel: Argile silteuse. Grise.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : aucune.
État des parois: stable.

PE-09-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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)
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A
T

*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
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O
D

É
S
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U

E

E: 391 251 N: 5 139 977
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M
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O

COORDONNÉES :
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PM-1

PM-2

PM-3

AC

1,00

2,50

Terrain naturel: Sable silteux. Gris brun.
Présence de branches.

Sable, un peu de silt. Passage d'argile.
Présence de radicelles.

Fin du puits d'exploration
dû à l'effondrement des parois

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : abondante à 1,1 m de profondeur.
État des parois: instable de 1,1 à 2,5 m de profondeur.

PE-10-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
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O
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É
S
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U

E

E: 391 300 N: 5 140 083
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M
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COORDONNÉES :
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

AC

0,90

1,90

2,20

3,20

Remblai: Silt organique. Brun.
Présence de racines.

Remblai: Argile silteuse. Grise.

Terrain naturel: Silt et sable. Brun.
Présence de racines et fragmites.

Argile silteuse. Passage sableux. Grise.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : moyenne à 0,9 et à 1,9 m de profondeur.
État des parois: stable.

PE-11-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

1
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
É

O
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É
S
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U

E

E: 391 358 N: 5 140 082
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COORDONNÉES :
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

PM-5

AC

AC

0,50

0,90

1,90

3,10

Remblai: Silt organique. Brun.
Présence de fragmites.

Remblai: Sable fin, un peu de silt. Beige.
Présence de racines.

Terrain naturel: Argile sèche. Brune avec passage foncé.
Présence de racines.

Sable fin à moyen, traces de silt. Brun devenant gris à 2,1 m de
profondeur.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : moyenne à 2,1 m de profondeur.
État des parois: instable de 2,1 à 3,1 m de profondeur.

PE-12-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :
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U

E

E: 391 447 N: 5 140 120
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

PM-5

AC

AC

1,60
1,65

2,60

3,20

3,60

Remblai: Sable silteux, traces de gravier, cailloux (Ø 200 mm).
Présence de branches.

Remblai: Présence de fragmites.
Terrain naturel: Silt, un peu de matère organique, traces de sable.
Présence de racines.

Argile silteuse. Grise avec nodules noir.

Sable fin à moyen, traces à un peu de silt. Gris.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : abondante à 3,2 m de profondeur.
État des parois: instable de 3,2 à 3,6 m de profondeur.

PE-13-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :

 G
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U

E

E: 391 400 N: 5 140 144
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COORDONNÉES :
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

AC

AC

1,60

2,50

3,50

Remblai: Silt sableux, légèrement organique.
Présence de racines.

Terrain naturel: Sable fin à moyen, traces à un peu de silt. Brun.

Terrain naturel: Sable fin à moyen, traces à un peu de silt. Gris.
Présence de coquillages.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : moyenne à 2,3 m de profondeur.
État des parois: stable.

PE-14-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

1
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :
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U

E

E: 391 372 N: 5 140 311
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PM-1

PM-2

PM-3

PM-4

PM-5

PM-6

AC

AC

AC

0,50

0,80

1,00

1,50

2,50

3,50

Remblai: Sable et silt, un peu de gravier, traces de gravier et cailloux.
Présence de branches.

Remblai: Sable fin à moyen, traces de gravier. Brun.

Remblai: Gravier sableux. Brun.

Remblai: Silt sableux. Gris.

Terrain naturel: Sable fin à moyen. Brun, stratifié de noir.

Sable fin à moyen, traces de silt. Brun, stratifié de noir.

Fin du puits d'exploration

    DESCRIPTION

20 40 60 80

w

AUTRES

ESSAIS
wP wL

REMARQUES :

TYPE D'ÉQUIPEMENT :

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

DATE :

:

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

652577DOSSIER

:

:

:

ProjetBécancour.ag PUITS :

Infiltration d'eau : moyenne à 2,5 m de profondeur.
État des parois: stable.

PE-15-18
Caractérisation environnementale de site phase II

1,2 x 2,0 m

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
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*103-RÉV.00 - 100 KPA - FR

SCoPQ NAD 83

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%)

Rétrocaveuse Caterpilar 420D 4x4 DIMENSIONS DU PUITS EN SURFACE :
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E

E: 391 415 N: 5 140 573
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A

B

A

B

Pavage.
Remblai: Pierre concassée  MG-20.
Gris.
Remblai: Sable. Brun

Remblai: Silt et sable, traces de
gravier. Rouge.

Remblai: Silt argileux. Brun gris.

Terrain naturel: Silt sableux, traces de
matière organique. Gris.

Silt, un peu de sable. Gris foncé.

Silt et sable. Gris.

Silt et sable, Traces de gravier. Gris.

Silt, un peu de sable, traces de gravier.
Gris.

Fin du forage

0,10

0,40
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4,88

5,49
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Remblai: Silt, légèrement organique.
Brun.

Remblai: Silt, un peu de sable, traces
de morceaux de shale. Rouge.

Remblai: Argile silteuse. Gris.

Terrain naturel: Silt.
Présence de feuillage, herbes, matière
organique.

Silt argileux. Gris avec des tâches
noires.

Silt raide, traces d'argile, sable, gravier.
Gris verdâtre.

Fin du forage

0,61
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5,49
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Remblai: Silt, traces de gravier, de
sable. Brun rougeâtre.

Remblai: Silt argileux, traces de
gravier. Gris.

Terrain naturel:  Silt.
Présence de feuillage et de radicelle.

Roc propable: Fragment de shale.

Fin du forage

1,83

2,35
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4,27
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Remblai: Sable, traces de gravier.
Brun.

Remblai: Silt et sable. Gris.

Terrain naturel: Sable silteux à un peu
de silt, traces de coquillages. Gris.

Argile silteuse. Grise.

Fin du forage

1,22

1,83

4,27

4,88
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Silt organique. Brun.

Sable, traces de silt. Brun.

Sable silteux à un peu de silt. Brun.

Sable fin à moyen, traces de silt. Gris.

Sable et silt. Gris.
Présence de fragments de shale.

Roc: Shale.

Fin du forage

0,35

0,61

1,22

1,83

2,44

3,86
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Annexe 4 

Photomontage 
 

  

 



SNC-Lavalin - 652577 – Étude de caractérisation environnementale – Phase II  

Novembre 2018 – Version préliminaire – PRE00 - Confidentiel  4-1 

Photo 1 : Puits d’exploration PE-02-18 

 

Photo 2 : Puits d’exploration PE-04-18 

 
  



SNC-Lavalin - 652577 – Étude de caractérisation environnementale – Phase II  

Novembre 2018 – Version préliminaire – PRE00 - Confidentiel  4-2 

Photo 3 : Puits d’exploration PE-08-18 (1/2) 

 

Photo 4 : Puits d’exploration PE-08-18 (1/2) 

 
  



SNC-Lavalin - 652577 – Étude de caractérisation environnementale – Phase II  

Novembre 2018 – Version préliminaire – PRE00 - Confidentiel  4-3 

Photo 5 : Puits d’exploration PE-15-18 

 

Photo 6 : Forage du puits d’observation PO-01-18 

 
  



SNC-Lavalin - 652577 – Étude de caractérisation environnementale – Phase II  

Novembre 2018 – Version préliminaire – PRE00 - Confidentiel  4-4 

Photo 7 : Aménagement du puits d’observation PO-02-18 

 

Photo 8 : Emplacement et préparation du forage PO-05-18 

 
 



 

Annexe 5 

Tableaux  

 



RESC (3)

PE-01-18 PM-
2 0,20 à 0,90

PE-02-18 PM-
3 0,65 à 1,20

PE-03-18 PM-
1 piles

PE-04-18 PM-
1 piles

PE-05-18 PM-
1 piles

PE-06-18 PM-
2 0,80 à 1,60

PE-07-18 PM-
1 0 à 1,0

PE-07-18 PM-
4 2,3 à 3,0

PE-08-18 PM-
2 1,0 à 1,6

PE-08-18 PM-
3 1,60 à 2,60

PE-09-18 PM-
2 1,0 à 2,0

PE-10-18 PM-
1 0 à 1,0 DUP-2 PE-11-18 PM-

1 0 à 0.90
PE-11-18 PM-

2 0.9 à 1.9
PE-12-18 PM-

1 0 à 0.50
PE-12-18 PM-
3 0.9 à 1.90

PE-13-18 PM-
1 0 à 1.0

PE-13-18 PM-
3 1.6 à 2.60

PE-14-18 PM-
1 0 à 1.0

PE-14-18 PM-
3 1.6 à 2.5

PE-15-18 PM-
1 0 à 0.50

PE-15-18 PM-
4 1.0 à 1.5

PE-15-18 PM-
5 1.5 à 2.5 DUP-7 DUP-8

10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-16-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018 10-19-2018

Argent mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 6 30 50 250 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - <5 - <5 <5 <5 <5 <5 <5 6 5 <5 7 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Baryum mg/kg 340 500 2000 10000 119 128 92 64 24 118 - 89 - 21 26 110 90 62 228 126 217 20 145 99 22 99 43 <20 45 <20
Cadmium mg/kg 1,5 5 20 100 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 - <0,9 - <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1,1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
Chrome mg/kg 100 250 800 4000 <45 <45 <45 <45 <45 58 - 47 - <45 <45 46 <45 <45 48 83 51 <45 101 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
Cobalt mg/kg 25 50 300 1500 <15 <15 <15 <15 <15 15 - <15 - <15 <15 <15 <15 <15 15 16 <15 <15 19 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
Cuivre mg/kg 50 100 500 2500 <40 <40 <40 <40 <40 41 - <40 - <40 <40 <40 <40 <40 <40 57 <40 <40 65 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Étain mg/kg 5 50 300 1500 <5 10 <5 <5 <5 14 - <5 - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganèse mg/kg 1000 1000 2200 11000 451 681 491 363 108 698 - 526 - 87 161 599 541 456 718 787 737 117 1170 436 103 425 369 141 380 140
Molybdène mg/kg 2 10 40 200 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - <2 - <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg 50 100 500 2500 <30 42 <30 32 <30 43 - 36 - 32 <30 32 <30 <30 34 50 34 <30 58 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Plomb mg/kg 50 500 1000 5000 <30 <30 <30 <30 <30 <30 - <30 - <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 34 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Zinc mg/kg 140 500 1500 7500 <100 <100 <100 <100 <100 137 - 113 - <100 <100 115 <100 <100 115 169 119 <100 202 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

Acénaphtène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (b+j+k) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(c)phénanthrène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Méthyl-3cholanthrène mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Naphtalène mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Méthyl-1naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000 <100 <100 <100 <100 <100 193 <100 117 <100 <100 <100 188 <100 <100 <100 <100 131 <100 159 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Notes:

(1) : Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, Direction des lieux contaminés, Juillet 2016)
(2) : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RPRT (Q-2, r,37)
(3) : Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés, RESC (Q-2, r,18)

(4)

- : Non analysé
0,1 : Concentration égale ou inférieure au critère A du Guide d'intervention du MDDELCC
0,7 : Concentration dans la plage A-B des critères du Guide d'intervention du MDDELCC et inférieure ou égale aux normes de l'annexe I du RPRT
5,9 : Concentration dans la plage B-C des critères du Guide d'intervention du MDDELCC et supérieure aux normes de l'annexe I du RPRT
300 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC et supérieure aux normes de l'annexe II du RPRT
300 : Concentration supérieure ou égale aux normes de l'annexe I du RESC

Tableau 5-1 : Résultats d'analyses chimiques des sols - Puits d'exploration

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (HP C10-C50)

: Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les substances 
organiques, Dans le cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond indiquées prévalent pour la province géologique des Basses-Terres du 
St-Laurent tel qu'indiqué au Guide d'intervention du MDDELCC

Paramètres Unités
Guide d'intervention PSRTC (1) / RPRT (2)

A(4) B / Annexe I C / Annexe II Annexe I

Échantillon

Date d'échantillonnage (mm-jj-aaaa)
Métaux Extractibles Totaux 

Résultats Analytiques



RESC (3)

P0-01-18 CF'2A 
0.61 à 1.0

P0-01-18 CF'4 
1.83 à 2.44

P0-02-18 CF'3 
1.22 à 1.83

P0-02-18 CF'5 
2.44 à 3.05

P0-03-18 CF'1 0 
à 0.61

P0-03-18 CF'5 
2.44 à 3.05

P0-04-18 CF'2 
0.61 à 1.22

P0-04-18 CF'4 
1.83 à 2.44 DUP-3 P0-05-18 CF'2 

0.61 à 1.22

10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018

Argent mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic mg/kg 6 30 50 250 <5 <5 <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5
Baryum mg/kg 340 500 2000 10000 <20 222 175 227 173 37 <20 <20 115 33
Cadmium mg/kg 1,5 5 20 100 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Chrome mg/kg 100 250 800 4000 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
Cobalt mg/kg 25 50 300 1500 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
Cuivre mg/kg 50 100 500 2500 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Étain mg/kg 5 50 300 1500 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganèse mg/kg 1000 1000 2200 11000 65 678 528 718 632 233 77 107 458 147
Molybdène mg/kg 2 10 40 200 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg 50 100 500 2500 <30 32 39 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Plomb mg/kg 50 500 1000 5000 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Zinc mg/kg 140 500 1500 7500 <100 118 <100 118 <100 <100 <100 <100 <100 <100

Acénaphtène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Acénaphtylène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)anthracène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (b+j+k) fluoranthène mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(c)phénanthrène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Méthyl-3cholanthrène mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Naphtalène mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Méthyl-1naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000 <100 124 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Notes:

(1) : Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, Direction des lieux contaminés, Juillet 2016)
(2) : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RPRT (Q-2, r,37)
(3) : Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés, RESC (Q-2, r,18)

(4)

- : Non analysé
0,1 : Concentration égale ou inférieure au critère A du Guide d'intervention du MDDELCC
0,7 : Concentration dans la plage A-B des critères du Guide d'intervention du MDDELCC et inférieure ou égale aux normes de l'annexe I du RPRT
5,9 : Concentration dans la plage B-C des critères du Guide d'intervention du MDDELCC et supérieure aux normes de l'annexe I du RPRT
300 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC et supérieure aux normes de l'annexe II du RPRT
300 : Concentration supérieure ou égale aux normes de l'annexe I du RESC

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (HP C10-C50)

Tableau 5-2 : Résultats d'analyses chimiques des sols - Puits d'observation

: Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les substances organiques, Dans le 
cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond indiquées prévalent pour la province géologique des Basses-Terres du St-Laurent tel qu'indiqué au 
Guide d'intervention du MDDELCC

Paramètres Unités
Guide d'intervention PSRTC (1) / RPRT (2)

A(4) B / Annexe I C / Annexe II Annexe I

Échantillon

Date d'échantillonnage (mm-jj-aaaa)
Métaux Extractibles Totaux 

Résultats Analytiques



PO-01-18 PO-02-18 PO-03-18 PO-04-18 PO-05-18 Dup-7
10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018 10-22-2018

Benzène mg/kg 0,5 950 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Chlorobenzène mg/kg 30 130 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Dichloro-1,2 benzène mg/kg 150 70 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Dichloro-1,3 benzène mg/kg - 100 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Dichloro-1,4 benzène mg/kg 5 100 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Éthylbenzène mg/kg 2,4 160 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Styrène mg/kg 20 800 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Toluène mg/kg 24 200 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Xylènes (o,m,p) mg/kg 300 370 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Acénaphtène mg/kg - 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Anthracène mg/kg - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (a) anthracène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (a) pyrène mg/kg 0,01 1,8 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo (b) fluoranthène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (j) fluoranthène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (k) fluoranthène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Benzo (b+j+k) fluoranthène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Chrysène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluoranthène mg/kg - 14 <0,1 0,4 0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fluorène mg/kg - 110 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg - 1,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Naphtalène mg/kg 100 100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Phénanthrène mg/kg - 4,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pyrène mg/kg - - <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
* Sommation des HAP mg/kg - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 <100 113 <100 <100 <100 <100
Notes:

(1) : Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, Direction des lieux contaminés, Juillet 2016)
(2) : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RPRT (Q-2, r,37)
(3) : Résurgence dans l'eau de surface
0,7 : Concentrationégale ou supérieure aux critères d'Eau de consommation
5,9 : Concentration égale ou supérieure aux critères de Résurgence dans l'eau de surface

Hydrocarbures aromatiques momocycliques (HAM)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (HP C10-C50)

Tableau 5-3 : Résultats d'analyses chimiques de l'eau souterraine

Paramètres Unités

Guide d'intervention PSRTC (1) / 
RPRT (2)

Eau de 
consommation RES(3)

Échantillon
Date d'échantillonnage (mm-jj-aaaa)

Résultats Analytiques

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-05-18 PM-1

piles

PE-06-18 PM-2

0.80 à 1.60

PE-07-18 PM-4

2.3 à 3.0IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633201 LDR 9633203 9633209C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5 <5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

24[<A] 20 118[<A] 89[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 45 58[<A] 47[<A]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 15[<A] <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 41[<A] <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 14[A-B] <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

108[<A] 100 698[<A] 526[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 30 43[<A] 36[<A]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 100 137[<A] 113[<A]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-17 DATE DU RAPPORT: 2018-10-25

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 3 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-09-18 PM-2

1.0 à 2.0

PE-08-18 PM-3

1.60 à 2.60

PE-10-18 PM-1 0

à 1.0 DUP-2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633213 9633216 LDR 9633219 9633225C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 <5 5 <5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

21[<A] 26[<A] 20 110[<A] 90[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 <0.9 0.9 <0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 <45 45 46[<A] <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 <15 15 <15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 <40 40 <40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 <5 5 <5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

87[<A] 161[<A] 100 599[<A] 541[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 <2 2 <2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

32[<A] <30 30 32[<A] <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 <30 30 <30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 <100 100 115[<A] <100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9633187-9633225 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-17 DATE DU RAPPORT: 2018-10-25

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 4 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-02-18 PM-3

0.65 à 1.20

PE-01-18 PM-2

0.20 à 0.90

PE-03-18 PM-1

piles

PE-04-18 PM-1

piles

PE-05-18 PM-1

pilesIDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633187 9633196 9633199 9633200 9633201C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 0.1[A] <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 0.1[A] <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 0.1[A] <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 0.4[A-B] <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 0.5[A-B] <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 0.1[A] <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 0.7[A-B] <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 0.4[A-B] <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 0.1[A] <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 0.2[A-B] <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-17 DATE DU RAPPORT: 2018-10-25

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 5 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-02-18 PM-3

0.65 à 1.20

PE-01-18 PM-2

0.20 à 0.90

PE-03-18 PM-1

piles

PE-04-18 PM-1

piles

PE-05-18 PM-1

pilesIDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633187 9633196 9633199 9633200 9633201C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

11.0 9.5 13.3 9.3 4.2% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

92 92 92 93 96Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

90 91 93 93 95Rec. Benzo(a)anthracène-d12 % 40-140

88 90 93 88 93Rec. Pyrène-d10 % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-17 DATE DU RAPPORT: 2018-10-25

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 6 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-07-18 PM-1 0

à 1.0

PE-06-18 PM-2

0.80 à 1.60

PE-07-18 PM-4

2.3 à 3.0

PE-08-18 PM-2

1.0 à 1.6

PE-08-18 PM-3

1.60 à 2.60IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633203 9633206 9633209 9633212 9633213C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-17 DATE DU RAPPORT: 2018-10-25

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 7 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-07-18 PM-1 0

à 1.0

PE-06-18 PM-2

0.80 à 1.60

PE-07-18 PM-4

2.3 à 3.0

PE-08-18 PM-2

1.0 à 1.6

PE-08-18 PM-3

1.60 à 2.60IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633203 9633206 9633209 9633212 9633213C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

35.9 20.4 23.9 16.4 6.8% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

88 96 95 88 104Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

90 97 95 90 102Rec. Benzo(a)anthracène-d12 % 40-140

89 96 95 89 101Rec. Pyrène-d10 % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-17 DATE DU RAPPORT: 2018-10-25

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 8 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-10-18 PM-1 0

à 1.0

PE-09-18 PM-2

1.0 à 2.0 DUP-2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633216 9633219 9633225C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
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FAX (418)653-2335
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PE-10-18 PM-1 0

à 1.0

PE-09-18 PM-2

1.0 à 2.0 DUP-2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633216 9633219 9633225C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

19.4 37.0 14.1% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

91 88 97Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

88 88 97Rec. Benzo(a)anthracène-d12 % 40-140

88 90 96Rec. Pyrène-d10 % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9633187-9633225 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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PE-02-18 PM-3

0.65 à 1.20

PE-01-18 PM-2

0.20 à 0.90

PE-03-18 PM-1

piles

PE-04-18 PM-1

piles

PE-05-18 PM-1

pilesIDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633187 9633196 9633199 9633200 9633201C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100 <100 <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NA NA NARégion chromatographique

11.0 9.5 13.3 9.3 4.2% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

81 96 94 94 97Rec. Nonane % 40-140

PE-07-18 PM-1 0

à 1.0

PE-06-18 PM-2

0.80 à 1.60

PE-07-18 PM-4

2.3 à 3.0

PE-08-18 PM-2

1.0 à 1.6

PE-08-18 PM-3

1.60 à 2.60IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-162018-10-16 2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633203 9633206 9633209 9633212 9633213C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

193[<A] <100 117[<A] <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NA NA NARégion chromatographique

35.9 20.4 23.9 16.4 6.8% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

93 85 93 91 88Rec. Nonane % 40-140

PE-10-18 PM-1 0

à 1.0

PE-09-18 PM-2

1.0 à 2.0 DUP-2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2018-10-16 2018-10-162018-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9633216 9633219 9633225C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100 188[<A] <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NARégion chromatographique

19.4 37.0 14.1% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

86 90 92Rec. Nonane % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse
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LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9633187-9633225 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Région chromatographique :
A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc.  Cette région débute généralement avant le C10 jusqu’à C16.
B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kérosène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.
C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.
D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume.  Cette région se situe débute généralement à C26 et se termine après le C50.

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

Argent 9633213 9633213 <0.5 <0.5 NA < 0.5 101% 80% 120% 95% 80% 120% 96% 70% 130%

Arsenic 9633213 9633213 <5 <5 NA < 5 102% 80% 120% 95% 80% 120% 96% 70% 130%

Baryum 9633213 9633213 21 23 NA < 20 110% 80% 120% 103% 80% 120% 111% 70% 130%

Cadmium 9633213 9633213 <0.9 <0.9 NA < 0.9 101% 80% 120% 96% 80% 120% 96% 70% 130%

Chrome
 

9633213 9633213 <45 <45 NA < 45 102% 80% 120% 104% 80% 120% 104% 70% 130%

Cobalt 9633213 9633213 <15 <15 NA < 15 115% 80% 120% 109% 80% 120% 108% 70% 130%

Cuivre 9633213 9633213 <40 <40 NA < 40 111% 80% 120% 106% 80% 120% 105% 70% 130%

Étain 9633213 9633213 <5 <5 NA < 5 106% 80% 120% 113% 80% 120% 105% 70% 130%

Manganèse 9633213 9633213 87 92 5.7 < 10 112% 80% 120% 98% 80% 120% 96% 70% 130%

Molybdène
 

9633213 9633213 <2 <2 NA < 2 112% 80% 120% 97% 80% 120% 96% 70% 130%

Nickel 9633213 9633213 32 33 NA < 30 106% 80% 120% 106% 80% 120% 104% 70% 130%

Plomb 9633213 9633213 <30 <30 NA < 30 105% 80% 120% 100% 80% 120% 98% 70% 130%

Zinc 9633213 9633213 <100 <100 NA < 100 108% 80% 120% 105% 80% 120% 101% 70% 130%

 
Commentaires: NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure. 
Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d’acceptabilité de 80-120%, s’il est conforme à l’écart du certificat du matériau de référence
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon

Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphtène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 100% 100% 107% 60% 140%

Acénaphtylène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 100% 100% 105% 60% 140%

Anthracène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 100% 100% 105% 60% 140%

Benzo (a) anthracène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%

Benzo (a) pyrène
 

1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 112% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Benzo (b) fluoranthène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 112% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Benzo (j) fluoranthène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 124% 70% 130% NA 100% 100% 117% 60% 140%

Benzo (k) fluoranthène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 104% 70% 130% NA 100% 100% 112% 60% 140%

Benzo (b+j+k) fluoranthène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 113% 70% 130% NA 100% 100% 119% 60% 140%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 100% 100% 107% 60% 140%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 108% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%

Chrysène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 120% 70% 130% NA 100% 100% 119% 60% 140%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 100% 100% 112% 60% 140%

Dibenzo (a,h) pyrène
 

1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 100% 100% 117% 60% 140%

Dibenzo (a,l) pyrène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 100% 100% 114% 60% 140%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%

Fluoranthène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%

Fluorène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 110% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%

Méthyl-3 cholanthrène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 118% 70% 130% NA 100% 100% 127% 60% 140%

Naphtalène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%

Phénanthrène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%

Pyrène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%

Méthyl-1 naphtalène
 

1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 93% 70% 130% NA 100% 100% 102% 60% 140%

Méthyl-2 naphtalène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 100% 100% 100% 60% 140%

Diméthyl-1,3 naphtalène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 9633206 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%

Rec. Acénaphtène-d10 1 9633206 96 100 4.1 95 82% 40% 140% NA 100% 100% 87% 40% 140%

Rec. Benzo(a)anthracène-d12
 

1 9633206 97 101 4.0 96 93% 40% 140% NA 100% 100% 92% 40% 140%

Rec. Pyrène-d10 1 9633206 96 100 4.1 93 87% 40% 140% NA 100% 100% 90% 40% 140%

% Humidité 9633200 9633200 9.3 9.3 0.5 < 0.2 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

9633206 9633206 <100 <100 NA < 100 96% 70% 130% 100% 80% 120% 102% 60% 140%

Rec. Nonane 9633206 9633206 85 87 2.3 97 94% 40% 140% 99% 40% 140% 99% 40% 140%

% Humidité 9633200 9633200 9.3 9.3 0.5 < 0.2 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ (V1) Page 14 de 22

GJ@GJTI Laboratoires 

1 1 1 

flGiflT 



 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
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Analyse des Sols

Argent MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Arsenic MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Baryum MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Cadmium MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Chrome MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Cobalt MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Cuivre MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Étain MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Manganèse MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Molybdène MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Nickel MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Plomb MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Zinc MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-22 2018-10-22

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q398655

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour
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ANALYSÉ LE
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Analyse organique de trace

Acénaphtène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Acénaphtylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (a) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (b) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (j) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (b+j+k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (c) phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Chrysène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Fluorène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Méthyl-3 cholanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Méthyl-1 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Méthyl-2 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Rec. Acénaphtène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Rec. Benzo(a)anthracène-d12 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Rec. Pyrène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 GRAVIMÉTRIE2018-10-19 2018-10-22

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-10-22 2018-10-22

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-10-22 2018-10-22

Région chromatographique ORG-160-5100F MA. 400 – HYD. 1.1 GC/FID2018-10-22 2018-10-22

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 GRAVIMÉTRIE2018-10-19 2018-10-22

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Laboratoires 
350 rue Franquet 

Québec, QC 
G1P 4P3 

Chaîne de traçabilité • Environnement 
Information du client 

Téléphone 

Projet: 

Lieu de prélèvement . 

Prélevé par · __ ~ A "!S./.~1-JL~ _ _ ___ ·--

fr.agatlabs.com 

Tél.: 418.266.5511, Téléc.: 418.653.2335 

1 
Rapport en·-~,é a . . , . Format de rapport 
1. Nom: L~lli A/. _130_1..[Û N _::tJ., a,Jl... 0 Portrait 

Courriel: 'f:~r.-.L./, /?x;,.a;:,:~~ .S,.~~-LJ\vt4l~ un échantillon par page 
2. Nom: L. 1 -<o.,., 

Courriel: 
- --- 0 Paysage 

1 Critères à respecter 

0 PRTC =:J Eau consom O RQEP • RESC 

plusieurs ~: •,:; 

D Un échantillon 
par bon de travail 

À l'usage exclusif d~ I oratoire 
Température à l'arrivée: 77:T,O _ 
Bon de travail AGA1: _ - ~ . ~2_ ..:a._b ~ 
Notes: 

.S S-2 
Délais d'analyse requis üours ouvrables) 

Environnemental: 

Régulier: D 5 à 7 jours 

Urgent: [] < 12 heures 

CJ24 heures 

[: 48 heures 

C 72 heures 

Haute Résolution: 

Régul ier: [J 10 à ::.s jours 

Urgent: [J < 10 jours 

Date Requise: 

- ---- ----_-:._-_-_-_-_-_-_-_-_----1 Facturé à Même adresse ~ Oui D Non I D CCME D Eau résurg. • Autre: LESÉCHANTIU.ONSREÇUSAPRES l& HSERONTENREGJSTl;fSCOMMEET'ANl REÇUSLEJO\IRO\NAABLESUIVAIIT. ===:====~-=-==~--======.::: Compagnie : - ------==== = ====== - -- l lTT-
1 

Contact : 

Courriel . ----·- ------ -- \ 
Adresse: 

1 Bon de commande : _ ___ ____ _ _ Soumission: _________ _ 

1 Commentaires: 
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_s__ Sol 

I ....Sl...... Solide 
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Laboratoires 

350 rue Franquet 
Québec. QC 

GlP 4P3 

Chaine de traçabilité • Environnement 
! Information du client . 

Compagnie : S,tJ/{., LA I.IAL1N ~é:ï".1 
Adresse : SSn &;ul. Dl,,,-s 6-Al1;;t:a 

Téléphone 

Projet: 

k/t.u· ~ {l.,,,.!J,B< . Cfl_ 6-;?.=-/;""'-__..~e:!Jë'.IL.,:,e_~. 
Y//;. µJ- SS04 8sn::._,, Jélèe . 

, s;;. s 22 .2-"' 
Lieu de prélèvement . _ _ . lil.A~~ v~ 
Prélevé par . _ _!-1( i ~-- ~Y../~'d~V~--

fr.agatlabs.com 

Tél.: 418.266.5511 • Téléc.: 418.653.2335 

I \ Rapport en~oyé ,i 
l.. Nom: a 5 ~~ 

Format de rapport 

0 Portrait 
Courriel: ~ÎS;'fa'..L. ~~,/ e_,5,,.,,;. ~v~1.,,N un échantillon par page 

2.Nom: _ __ ,<.PM_ 

Courriel: 

Critères à respecter 

0 PRTC O Eau consom ::J RQEP O RESC 

• Paysage 
plusieurs échantillons/page 

D Un échantillon 
par bon de travail 

A l'usage exclusif du laboratoire 
Température à l'arrivée : __________ _____ _ 

Bon de travail AGAT: 
Notes: 

Délais d'analyse requis üours ouvrables) 

Environnemental : Haute Résolution: 

Régulier: [_ J 5 à 7 jours Régulier: 0 10 à 15 jours 

Urgent: :::_7 < 12 heures Urgent: D < 10 jours 

C:7 24 heures 

[] 48 heures Date Requise: 

[J 72 heures 

Facturé à Même adresse :~Oui D Non , D CCME D Eau résurg. ::J Autre : 
====:::::::::::::::- - ---~ ---- ---------------

LES ÉCHANTIU.ONS REÇUS APRÈS 16 H SERONT ENREGISTRéS COMME ÉTANT REÇUS LE JOUR OUVRABLE SUIVANT. Compagnie: _ ___ _ .. ______ _ 

Contact : 

Courriel : 

Adresse : 
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_.si_ Eau souterraine 
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Laboratoires 

350 rue Franquet 

Québec, QC 

GlP 4P3 

fr.agatlabs.com 

À l'usage exclusif du laboratoire 
Température à l'arrivée:_ ___ _ __ 
Bon de travail AGAT: ___ _ __ - - --- -- - __ -_-_-_: ---
Notes: 

Chaine de traçabilité • Environnement Tél.: 418.266.5511 · Téléc.: 418.653.2335 
Information du client · Rapport envoyé à Format de rapport Délais d'analyse requis (jours ouvrables) Compagnie : S,,,,. C /At/A( W tF fi'!? 
Adresse : C: $ Gd BaCi l Dt- S: <eEd-1:'I. : t".S 

1. Nom: _:[J.l/.?-r;.,-:Y~~J=!'{;_;J 
c..c____ 0 Portrait A"'.: • • /'J 1 Courriel: ./~ 1 ~;./!!__._~/' .1_ ~ - - ___ _ un échantillon par page 

Environnemental: Haute Résolution: Vii.U_JJ---4l~j:_,:>_ics__~/J___ _ _ ~;)/5_ _.;J.t;~_ 
Téléphone '///- I ;J t-m !J l?or- Tétée.: _ 

2. Nom: __ ,SN G l.fi v.,- (,A,I - ~/'L_ 
Projet : 6 5;\ S? ? Y;l '7~ G. 

1 Courriel: ___ _ 

I Lieu de prélèvement: __ ____Bl:-~...!/1.s. _______ _ l Critères à respecter ! Prélevé par él."c.. ~C,BJ .,~w _ _____ -- - - -- ! 0 PRTC O Eau consom. 0 RQEP O RESC ;:== = = === ==== ===== === =! 1 Facturé à Mêmeadresse :A Oui 0Non I O ccMEDEaurésurg. • Autre: 

Compagnie: 

Contact: 

Courriel: 

Adresse: 

, Bon de commande : 

---- - - --- - -. " 
----- - --- ---- , 

So;;:rnss,o~. : ___ _ 

0 
::;; 
I 
1- D 

!l .. 1 Commentaires, • :::; 
<( 
I 

~ 
0 
I{) 

1 :J 
1 Matrice (légende) 

_..s.._s01 
....5L.. Solide 

-5E....Sédiment 

__lL_Boue 

_..E.U...._Eauusée 

~ Eau souterraine 
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Laboratoires 

350 rue Frar.quet 

Québec. QC 
G1P 4P3 

fr.agatlabs.com 
ChaÎne de traçabilité • Environnement Tél.: 418.266.5511 • Téléc.: 418.653.2335 
• Information du client ' Rapport envoyé à 

Compagnie • SNC.. l.fiVtl[L,·-'V 6-t.-/'1 11.Nom: Z~f/?.,v &vJ:~ _ 
. Adresse: SSl'Jo &vl Ql'S (éAlldl,1

1

~.J Courriel:~s:?",..~, ~:;~ 

1 v/ac,k/Jvt,'Bt<. C/J . G-ll.k __ ;;..~ 2.Nom: _ 0:YC_tfil/{'I_J,_;p,_~.ti_ uzf / rt:::.A ~ • Paysage 
1 

Téléphone 4 - ,~ · :> 2<11 Tëléc. : 1 Courriel: ___ _ ') 7'..a_,:;,, 
1 plusieurs échantillons/page Projet: 6~~ ., et ~===========:::=; L. d ·1· t 6 l:[C./0,.,J ,..~ ,,,l{l.. Critères à respecter \. O Ur. échantillon ieu e pre evemen - ""'~"---- --- - ---- 1 · 0 PRTC O Eau consom O RQEP O RESC par bon de t ravail 

i Prélevé par _ ël.!
1

C _ __,,,d_C:!/!3./g}_b,.) _ _ _ _ ;========= ==========l 

Format de rapport 

1 
• Portrait 

un échantillon par page 

À l'usage exclusif du laboratoire 

Température à l'arrivée: _____ _ 

Bon de travail AGAT: - · 
Notes: 

Délais d'analyse requis üours ouvrables) 

Environnemental: Haute Résolution: 
Régul ier: [J 5 à Î jours Régulier: !] 10 à 15 jours 

Urgent: [J < 12 heures Urgent: ,::J < 10 jours 

C 24 heures 

C 48 heures Date ReQuise: 

C-..J 72 heures 

Facturé à Même adresse : dl Oui O Non D CCME D Eau résurg. D Autre : 
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Contact: ------- - - -------- ------ -1 
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Christine Jacques 

De: 
Envoyé: 

Boutin-Miller, Tristan <Tristan.Boutin-Miller@snclavalin.com> 
17 octobre 2018 16:03 

À: Christine Jacques 
Objet: RE: Piece jointe 
Pièces jointes: 652577 _Demande_analyse.pdf; PO 652577-0006_signé.pdf 

Salut Christine, 

Voir en p.j. la demande d'analyse en lien avec le PO joint. Ne considérer que les>< rouges. 

Nous t'acheminerons les demandes en lien avec la réception de la dernière glacière sous peu . 

N'hésite pas si tu as des questions 
Merci 

Tristan Boutin-Miller, a.se, M.Sc .. EESA 

Chargé de projet 
Environnement et géosciences 
Infrastructures 

Tél.: 418-621-9700x42966 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 

De : Christine Jacques [mailto:Jacques@agatlabs.com] 
Envoyé: 17 octobre 2018 09:17 
À : Boutin-Miller, Tristan 
Objet : TR: Piece jointe 
Importance : Haute 

Bonjour Tristan, 

Nous avons tes échantillons qui étaient au parbus Ste-Foy, 
Peux-tu confirmer que nous devons analyses 1 seul échantillon? 

Merci, 

Christine Jacques 
Chargée de projets au service à la clientèle 
AGAT Laboratoires 
Téléphone: 418-266-5511 x234 
Cell: 418-809-9225 

Courriel: jacques@agatla bs .corn 
Site Web: www.agatlabs.com 
Suivez-nous sur Linkedln 

AGAT Laboratoires www.agat labs.com 

1 

... 



NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.
5500, BOUL DES GALERIES, BUR 200
QUEBEC, QC   G2K 2E2   
418-621-9700

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Frédéric Drouin, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Catherine Blais, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 22

2018-10-26

1VERSION*:

Si vous désirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

18Q399368N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

N° DE PROJET: 652577

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

Laboratoires (V1)

*NOTES

Page 1 de 22

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

GJ@GJTI Laboratoires 

flCiflT 



PE-11-18 PM-1 0

à 0.90

PE-11-18 PM-2

0.9 à 1.9

PE-12-18 PM-1 0

à 0.50IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637289 LDR 9637292 LDR 9637295C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5 <5 5 6[A]Arsenic 56mg/kg 30 50 250

62[<A] 200 228[<A] 20 126[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 45 48[<A] 45 83[<A]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 15[<A] 15 16[<A]Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 <40 40 57[A-B]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

456[<A] 100 718[<A] 100 787[<A]Manganèse 1001000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 30 34[<A] 30 50[A]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 100 115[<A] 100 169[A-B]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 2 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-12-18 PM-3

0.9 à 1.90

PE-13-18 PM-1 0

à 1.0

PE-13-18 PM-3

1.6 à 2.60IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637297 LDR 9637300 LDR 9637302C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

5[<A] 5 <5 5 7[A-B]Arsenic 56mg/kg 30 50 250

217[<A] 20 20[<A] 20 145[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 0.9 1.1[<A]Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

51[<A] 45 <45 45 101[A-B]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 <15 15 19[<A]Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 <40 40 65[A-B]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

737[<A] 10 117[<A] 100 1170[B-C]Manganèse 1001000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

34[<A] 30 <30 30 58[A-B]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 30 34[<A]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

119[<A] 100 <100 100 202[A-B]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 3 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-14-18 PM-1 0

à 1.0

PE-14-18 PM-3

1.6 à 2.5

PE-15-18 PM-1 0

à 0.50IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637305 LDR 9637307 LDR 9637309C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5 <5 5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

99[<A] 20 22[<A] 20 99[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 45 <45 45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 <15 15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 <40 40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

436[<A] 10 103[<A] 100 425[<A]Manganèse 1001000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 30 <30 30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 100 <100 100 <100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 4 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-15-18 PM-4

1.0 à 1.5

PE-15-18 PM-5

1.5 à 2.5 DUP-7IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637312 LDR 9637313 LDR 9637315C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5 <5 5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

43[<A] 20 <20 20 45[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 45 <45 45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 <15 15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 <40 40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

369[<A] 10 141[<A] 100 380[<A]Manganèse 1001000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 30 <30 30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 100 <100 100 <100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 5 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



DUP-8IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637316C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

<20Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5Étain 55mg/kg 50 300 1500

140[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9637289-9637316 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 6 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-11-18 PM-2

0.9 à 1.9

PE-11-18 PM-1 0

à 0.90

PE-12-18 PM-1 0

à 0.50

PE-12-18 PM-3

0.9 à 1.90

PE-13-18 PM-1 0

à 1.0IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-19 2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637289 9637292 9637295 9637297 9637300C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 7 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-11-18 PM-2

0.9 à 1.9

PE-11-18 PM-1 0

à 0.90

PE-12-18 PM-1 0

à 0.50

PE-12-18 PM-3

0.9 à 1.90

PE-13-18 PM-1 0

à 1.0IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-19 2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637289 9637292 9637295 9637297 9637300C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

27.4 35.5 27.1 30.0 14.6% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

84 77 84 77 81Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

87 88 90 82 88Rec. Benzo(a)anthracène-d12 % 40-140

88 88 89 81 86Rec. Pyrène-d10 % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 8 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-14-18 PM-1 0

à 1.0

PE-13-18 PM-3

1.6 à 2.60

PE-14-18 PM-3

1.6 à 2.5

PE-15-18 PM-1 0

à 0.50

PE-15-18 PM-4

1.0 à 1.5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-19 2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637302 9637305 9637307 9637309 9637312C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 9 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



PE-14-18 PM-1 0

à 1.0

PE-13-18 PM-3

1.6 à 2.60

PE-14-18 PM-3

1.6 à 2.5

PE-15-18 PM-1 0

à 0.50

PE-15-18 PM-4

1.0 à 1.5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-19 2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637302 9637305 9637307 9637309 9637312C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

37.3 18.3 14.7 9.4 20.0% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

80 81 79 78 76Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

84 88 89 86 85Rec. Benzo(a)anthracène-d12 % 40-140

83 86 88 82 82Rec. Pyrène-d10 % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-18 DATE DU RAPPORT: 2018-10-26

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 10 de 22

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 

flGiflT 



DUP-7

PE-15-18 PM-5

1.5 à 2.5 DUP-8IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637313 9637315 9637316C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse
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DUP-7

PE-15-18 PM-5

1.5 à 2.5 DUP-8IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637313 9637315 9637316C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

4.9 19.6 8.4% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

82 84 91Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

90 93 95Rec. Benzo(a)anthracène-d12 % 40-140

88 90 94Rec. Pyrène-d10 % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9637289-9637316 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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PE-11-18 PM-2

0.9 à 1.9

PE-11-18 PM-1 0

à 0.90

PE-12-18 PM-1 0

à 0.50

PE-12-18 PM-3

0.9 à 1.90

PE-13-18 PM-1 0

à 1.0IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-19 2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637289 9637292 9637295 9637297 9637300C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100 <100 <100 131[<A] <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NA NA NARégion chromatographique

27.4 35.5 27.1 30.0 14.6% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

71 78 91 92 89Rec. Nonane % 40-140

PE-14-18 PM-1 0

à 1.0

PE-13-18 PM-3

1.6 à 2.60

PE-14-18 PM-3

1.6 à 2.5

PE-15-18 PM-1 0

à 0.50

PE-15-18 PM-4

1.0 à 1.5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-192018-10-19 2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637302 9637305 9637307 9637309 9637312C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

159[<A] <100 <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NA NA NARégion chromatographique

37.3 18.3 14.7 9.4 20.0% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

97 89 83 97 92Rec. Nonane % 40-140

DUP-7

PE-15-18 PM-5

1.5 à 2.5 DUP-8IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2018-10-19 2018-10-192018-10-19DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9637313 9637315 9637316C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NARégion chromatographique

4.9 19.6 8.4% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

94 87 102Rec. Nonane % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9637289-9637316 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Région chromatographique :
A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc.  Cette région débute généralement avant le C10 jusqu’à C16.
B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kérosène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.
C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.
D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume.  Cette région se situe débute généralement à C26 et se termine après le C50.
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Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

Argent 9637316 9637316 <0.5 <0.5 NA < 0.5 103% 80% 120% 100% 80% 120% 95% 70% 130%

Arsenic 9637316 9637316 <5 <5 NA < 5 104% 80% 120% 107% 80% 120% 101% 70% 130%

Baryum 9637316 9637316 <20 <20 NA < 20 103% 80% 120% 97% 80% 120% 96% 70% 130%

Cadmium 9637316 9637316 <0.9 <0.9 NA < 0.9 100% 80% 120% 98% 80% 120% 96% 70% 130%

Chrome
 

9637316 9637316 <45 <45 NA < 45 111% 80% 120% 111% 80% 120% 104% 70% 130%

Cobalt 9637316 9637316 <15 <15 NA < 15 106% 80% 120% 103% 80% 120% 99% 70% 130%

Cuivre 9637316 9637316 <40 <40 NA < 40 100% 80% 120% 99% 80% 120% 96% 70% 130%

Étain 9637316 9637316 <5 <5 NA < 5 101% 80% 120% 98% 80% 120% 96% 70% 130%

Manganèse 9637316 9637316 140 145 3.3 < 10 101% 80% 120% 108% 80% 120% 98% 70% 130%

Molybdène
 

9637316 9637316 <2 <2 NA < 2 117% 80% 120% 102% 80% 120% 95% 70% 130%

Nickel 9637316 9637316 <30 <30 NA < 30 99% 80% 120% 100% 80% 120% 98% 70% 130%

Plomb 9637316 9637316 <30 <30 NA < 30 103% 80% 120% 101% 80% 120% 95% 70% 130%

Zinc 9637316 9637316 <100 <100 NA < 100 100% 80% 120% 99% 80% 120% 96% 70% 130%

 
Commentaires: NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure. 
Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d’acceptabilité de 80-120%, s’il est conforme à l’écart du certificat du matériau de référence
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller
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N° DE PROJET: 652577
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Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphtène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 118% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Acénaphtylène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 116% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Anthracène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 118% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Benzo (a) anthracène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 120% 70% 130% NA 100% 100% 116% 60% 140%

Benzo (a) pyrène
 

1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%

Benzo (b) fluoranthène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 127% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%

Benzo (j) fluoranthène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 127% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%

Benzo (k) fluoranthène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 127% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%

Benzo (b+j+k) fluoranthène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 127% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 130% 70% 130% NA 100% 100% 127% 60% 140%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 100% 100% 101% 60% 140%

Chrysène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 116% 70% 130% NA 100% 100% 119% 60% 140%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 108% 70% 130% NA 100% 100% 104% 60% 140%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 104% 70% 130% NA 100% 100% 104% 60% 140%

Dibenzo (a,h) pyrène
 

1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 100% 100% 84% 60% 140%

Dibenzo (a,l) pyrène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 90% 70% 130% NA 100% 100% 90% 60% 140%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 78% 70% 130% NA 100% 100% 76% 60% 140%

Fluoranthène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 128% 70% 130% NA 100% 100% 126% 60% 140%

Fluorène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 122% 70% 130% NA 100% 100% 119% 60% 140%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 106% 70% 130% NA 100% 100% 118% 60% 140%

Méthyl-3 cholanthrène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 90% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%

Naphtalène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 104% 70% 130% NA 100% 100% 104% 60% 140%

Phénanthrène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 128% 70% 130% NA 100% 100% 124% 60% 140%

Pyrène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 128% 70% 130% NA 100% 100% 124% 60% 140%

Méthyl-1 naphtalène
 

1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 108% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%

Méthyl-2 naphtalène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 106% 70% 130% NA 100% 100% 107% 60% 140%

Diméthyl-1,3 naphtalène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 106% 70% 130% NA 100% 100% 107% 60% 140%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 9637305 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 112% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%

Rec. Acénaphtène-d10 1 9637305 81 78 3.8 83 80% 40% 140% NA 100% 100% 79% 40% 140%

Rec. Benzo(a)anthracène-d12
 

1 9637305 88 84 4.7 91 85% 40% 140% NA 100% 100% 87% 40% 140%

Rec. Pyrène-d10 1 9637305 86 84 2.4 89 85% 40% 140% NA 100% 100% 85% 40% 140%

% Humidité 9637315 9637315 19.6 19.9 1.5 < 0.2 102% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

9637305 9637305 <100 <100 NA < 100 114% 70% 130% 103% 80% 120% 103% 60% 140%

Rec. Nonane 9637305 9637305 89 80 10.7 92 108% 40% 140% 104% 40% 140% 73% 40% 140%

% Humidité 9637315 9637315 19.6 19.9 1.5 < 0.2 102% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Analyse des Sols

Argent MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Arsenic MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Baryum MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Cadmium MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Chrome MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Cobalt MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Cuivre MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Étain MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Manganèse MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Molybdène MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Nickel MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Plomb MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Zinc MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-10-23 2018-10-23

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q399368

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE (V1) Page 18 de 22

GJ@GJTI Laboratoires 

1 î 1 1 î 

flCiflT 



Analyse organique de trace

Acénaphtène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Acénaphtylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (a) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (b) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (j) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (b+j+k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (c) phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Chrysène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Fluorène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Méthyl-3 cholanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Méthyl-1 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Méthyl-2 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Rec. Acénaphtène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Rec. Benzo(a)anthracène-d12 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

Rec. Pyrène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-10-22 2018-10-22

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 GRAVIMÉTRIE2018-10-22 2018-10-22

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-10-22 2018-10-22

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-10-22 2018-10-22

Région chromatographique ORG-160-5100F MA. 400 – HYD. 1.1 GC/FID2018-10-22 2018-10-22

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 GRAVIMÉTRIE2018-10-22 2018-10-22

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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~~~,~ G;J@G;JlF 
350 rue Fra :,qL,et À l'usage exclusif du laboratoire 

Québec. QC Température à l'arrivée: l.2Q ~99 368' Laboratoires G1P4P3 Bon de travail AGAT: 
,Notes: t fr.agatlabs.com 

5S7 Chaîne de traçabilité • Environnement Tél.: 418.266.5511 • Té!éc.: 418.€53.2335 

Information du client Rapport en oyé à Format de rai:;port Délais d'é:nalyse requis (jours O!.!v.ab!es) 
Compagn ie ; . ,., , -.. - _.,, 1.Nom: ',~ ,., // 

0 Portrait Environnemental : Haute Résolution: Adresse: - - Co. - • J ·--:. . r- t - Courriel: ,-., r un échantillon par page 
Régulier: 0 10 à 15 jours 

- J 
Régulier. C 5 à 7 jours , ~ -~ ., ; , ... - - - 1/ 

.,. 
2. Nom: . ·" ,, -· . : 

[_:: < 12 heures Urgent: 0 < 10 jours 
_-,, , ... ..! .... - ,.-c,.,î 

Téléc. : • Paysage Urgent: Téléphone : 
Courriel: 

plusieurs échantillons/ page C 24 heures Projet : . ;, 

C 48 heures 1-,· . ,,-~.-VL Critères à respecter 0 Un échantillon Date ReQuise: Lieu de prélèvement : , · 

C 72 heures Prélevé par · "- ,, 
D PRTC O Eau consom. 0RQEP LJRESC 

par bon de travail ,,,, .. ...... 
Facturé à Même adresse : 0 Oui [JNon 0 CCME O Eau résur1;- • Autre: 

1 LES ÉCHANTILLONS REÇUS APRÈS 16 H SERONT ENREGISTRÉS COMME ÉTANT RECUS lE JOUR OUVRABlE SUIVANT. 
Compagnie: 

~1 1 
COURT OàAI.OS CQNSEl!V,\TlQN 

l 
con act: --

I• 0 courriel : 
:5 • > E "' en Adresse : 

0 [] e a, UJ D :a :;; " ID 
"' • ::!: ~ iii 

.., 
-g_ • f] I 0 ~ 0 ~ ~ 
ô ~ [ J Soumission : 1- D ::, 'fl D :2i 

Bon de commande . 
"' ~ "' :21 0 1 'ë u u Ill ., 

UJ :, 
L,,j c.. !!! • iii QJ ~ -0 :3 en 

~ lll 0 1 Commentaires: 

1 

:, C: "' fJ D ., 
i ,§ .'i! g :, 0 ~ 0 ::, F -;;; 'ii 0 (.) ::, 'ô ci ·;; .<: ~ ~ s "' en ~ • 
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< C: 
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:i: 0 c.. 0 "' '" "' (/) 

:ë n ·:;; 
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t) LC1 iii .c: . ., 
0 • ë: o" ~. :!li '§ [J ::, c.. < (.) 0 e D C. '2 ::E 0 0 • ~ [i "' < " N 0 z .8 0 0 u I 

Matrice (légende) :i: 
~ 0 ü "' Ill 

" ID "' • a. :, r, I :, 
~ 

,., • ~ e 0 Q) 
i5 .ri .-i en !!! "' 1- + 0 ~ ~ C. 
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.., 
~ "' ëi 0 "' "5 '"' 
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" 

::, 0 D ë (.) " u "' a: 0 ;., .0 "' 0 'ai â5 ü: 0 ë D C :, '5 (/) e "' 0 :3 ~ ..: en j V> X iii [] r:J " 0~ "' c.. .. :;; ::, o. ii, :, 

" "' ~ ~ o' 
__sf_Sédiment ----5L Eau souterraine _AE._Affluent 0 C 

"' •<:> u 
"' :§ ,,: :, :, > (Il cf ,§ !;; 

G:j < "' 5 '"' 0 " "' o. ::!: -ri g 'ü ,§ 1- "' 
::, 

0 ;:::, a Q) a a: I a, C: 

~ ~ 'iii !!!. t) •Il) 0 C. z ,§ ,;j "' ~ " 
z .. 'üo u oi 

_EE_ Eau potable IHote p,ur r&.;lu: Veuillez fournir votre lo--mut.,lre MODELCC)__A_ Air :5 
,., 

':!. 0 '"' .c: "' u, ~ " C. 0 .. :ê ~ u "' 0 c.. 0 
,:, C: . ., 

"' " ::, !!!. ] "' "' .. C: "' 0 .. 0 co 0 Cl) 'C .; 'C u, ::, ~ >< 
., 

~ ~ :3 "' >< "' "' cJ § :5 f/') N C 0 u D u C: j u, :§ ë "' .., ::, :5 ::, :, [J 0 ~ :, Ë .D C ?-
.. .., ,.; 

"' 0 0~ ~ E ::!: 0 
DATE DE NOMBRE DE 1:5 E -;;. .P. C ::!: i9 ~ iii 0 C 0 :12 2 g o· u i? 

IDENTIF1CATION DE '.'.ËCHANTILLON MATRICE C. 
~ 

c:: u 
:S E '5 û5 '1 E 

"' •OJ l· Cl! u :ë " u :r:" 0 '5 êj .2 (D ci i 
:;; :;; PRÉLÈVEMENT CONTENANTS ... <: c., c.. 

~ "' a: ::a: ::ë < u è; 0 z U) en z ü < a z u :c u a: CD :c: I <: ID •U.J I C. w ... 
1~ ......... ,_, 7. ,._,._, ë- ..,. s ... · X X X 1 1 

;;_. . n., t• J X X X 1 

1 . 
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i 1 - .--./ 
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~ - - -~~ J 1 
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' . - 1 ' C. 1 1 

< .: ·• l 1 1 1 1 ' . . 
-.c X X X r 1 1 1 
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r~1 @@@li 
350 rue Franquet i À rosage e,çlus!f d" laboratoire 

Québec. QC Température à l'ai rivée: 

Laboratoires G1P 4P3 

1 "°"'"'"'" "" fr.agatlabs.com l ~ 

ChaÎne de traçabHité • Environnement Téi.: 418.266.5511, Téléc.: 418.653.2335 

,~ots: 

Information du client Rapport envoyé à Format de rapport Dfi;,is ~f2nalyse requis (jours ouvrabies} 
1 Compagnie : r .. ' 1.Nom: , fr., ..,J 

. . -
[ __ : Portrait Environnemental: Haute Résolution : 1 -Adresse: 

... ,~ . . ·' 
. 

;'; - Co~rriel: 
un échantillon par page ' 

,,, . -~- Réguiier: LJ S à ï jours Régulier: :::.l 10 à 15 jours 
. 

~ ~.,. . . 2.Nom: - ,. f - , 
Urgent: [J < 12 heures Urgent: :J < 10 jours Téléphone: .• - . t", Téléc. : [ 1 Paysage Courriel: 

plusieurs éthantJllo('IS/paf,e. []24 heures Projet: r 'J'J t; . 
~ 

[_] 48 heures 1'~ ., Critères à respecter 0 Un échantillon 
Date Requise: Lieu de prélèvement ; r - .-. J '"' 

c.. 
par bon de travail ïl 72 heures Prélevé par : ✓,r 

~ IJ PRTC [J Eau consom. 0RQEP CRESC -... ..,.:.:. 

Facturé à Même adresse : 0 Oui 0Non D CCME O Eau résurg. 0Autre: l LES ~CHANTILLONS RECUS APR516 H SERONT ENREGISTRÉS COMME ÉT~NT RECUS LE JOUR OUVRABLE SUIV~NT. i Compagnie ; 

1 ' CO\lRTOëW ~llONSEill/~ 1 l Contact: 0 . ~- - ~ . 

"' Courriel: ,. I': 0 D :, ::,. 
E en (Il Adresse: 

D 0 0 e Q) UJ 0 :i'i :;: Q) ID 
"' [J 1 

::;; ~ D :s ·s u D 0 :,: D ~ s :~ ~ 
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'f) D .. -~ 

.. 
D ~ ;; 0 "' IJ 

'° 
0 Le 
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Laboratoires 

350 rue f'mnquet 

Québec. QC 

G1P4P3 

fr.agatlabs.com 

1 À l'usage exclusif du laboratoire 
Température à l'arrivée: ______________ _ 

Bon de travail AGAT: 

!Notes: 

Chaine de traça,:iilité • Environnement Tél.: 418.266.5511 • Téléc.: 418.653.2335 

Information du client 

Compagnie : - -'"'--- --------'>J=·=,.· --'---'':..:..' _ .:...:.:,;··-~:.:· ":.c:..---:-- -----
Adresse: _ ,._ '!C...:.. ___ •-=-~· -=·' --'~_._.,._-:: __ ,._~ ___ b _. __ ~ _____ _ 

! .... - · q~ 
Téléphone : ,.,_~'-'•--·=(.:.,_,_. _____ , _ _ Téléc. : _______ __ _ 

Projet: t_- - I 

Lieu de prélèvement: _ __ ___,_,,~..:•:..::-- = •·•c:...:":..'--''1-=------------

Prélevé par: --~-----~-~J-"' ~!':~.•~-------------
Facturé à Mrlme adresse: E Oul û Non 

Compagnie: ______ _______________ __ _ 

Contact: 

Courriel : 

Adresse : 

Bon de commande : <:numissfon : ---------

1 Commentaires: 

M atriœ (légende) 

__s_ Sol __a_ Boue __ES_ Eau de surface 

__EL Effluent 

__AL Affluent 

...sLSolrde 
_se:_ Sédlmen 

__E1L_ Eau usée 

__sr__ Eau souterraine 

__s:e_ e-au notable (Nate polir rese~u: Veu l!cz loumir•l(ltf't formutai,c MDOELCCj____A,__ Air 

Rapport envoyé à 
1.Nom: 

,,. , ,, -,-,;, - ,/ 
Courriel: , ~ ----------------2. Nom: _:;,,,_,,...,_ • 

Courriel: ----------------
Critères à respecter 
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D CCME O Eau résurg. D Autre: 
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;::l =========;::=== ::;::::===r===-i [] 
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I IDENTIFICATION DE L:ÉCHANTILLON PRELËVEMENT MATRICE CONTENANTS Jii 
e C: •Q) t "' 0 ~ 'O :!2 0 u ,.; 'iii "' e .. ,g 

C. 'C a: u ~ E .!!! ;;; 
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\ 

1 Ecll;l.r, ilion rem:s par (nom en lettres moulées et signature] Date/heure ÊchantiHon recu par (nom en lenre!; moulées et signature) 

ê:na,ii,uan remis par (nom en lettres moulees et signature} Date/heure Echantillon recu par{nom en lettres moulées et sig~awrc) 

! 

-ë-
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'' •Q) 
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!E, 
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Format de rapport 

• Portrait 
un échantillon par page 

[]Paysage 
plusieurs échantillons/page 

0 Un échantillon 
par bon de travail 1 

Délais d'analyse requis (jours ouvrables) 

Environnementa l: 

Régulier: Œ 5 à 7 jours 

Urgent: L] < 12 heures 

[]24 heures 

048 heures 

:]72 heures 

Haute Résolution: 

Régulier: U 10 à 15 jours 
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NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.
5500, BOUL DES GALERIES, BUR 200
QUEBEC, QC   G2K 2E2   
418-621-9700

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Catherine Blais, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 9

2018-11-05

1VERSION*:

Si vous désirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

18Q402995N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

N° DE PROJET: 652577

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

Laboratoires (V1)

*NOTES

Page 1 de 9

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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PO-02-18PO-01-18 PO-03-18 PO-04-18 PO-05-18 Dup-7IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

Eau souterraineEau souterraineEau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraineMATRICE:

2018-10-242018-10-24 2018-10-24 2018-10-242018-10-24 2018-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9660159 9660198 9660199 9660200 9660201 9660202C / N LDRUnitésParamètre

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3Benzène 0.3µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Chlorobenzène 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Dichloro-1,2 benzène 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Dichloro-1,3 benzène 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Dichloro-1,4 benzène 1.0µg/L

<0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3Éthylbenzène 0.3µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Styrène 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Toluène 1.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Xylènes (o,m,p) 1.0µg/L

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

98 98 98 101 98 98Rec. Fluorobenzène % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

9660159-9660202 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q402995

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-29 DATE DU RAPPORT: 2018-11-05

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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PO-02-18PO-01-18 PO-03-18 PO-04-18 PO-05-18 Dup-7IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

Eau souterraineEau souterraineEau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraineMATRICE:

2018-10-242018-10-24 2018-10-24 2018-10-242018-10-24 2018-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9660159 9660198 9660199 9660200 9660201 9660202C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 0.4 0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1* Sommation des HAP 0.1µg/L

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

85 81 88 90 88 87Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

77 86 80 84 81 73Rec. Pérylène-d12 % 40-140

73 71 75 76 75 75Rec. Pyrène-d10 % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

9660159-9660202 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

*Sommation des HAP: Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(j)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Chrysène, Dibenzo(a,h)anthracène, Indéno(1,2,3-c,d)pyrène.
(Résurgence dans l'eau de surface - Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, Annexe 7)).

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q402995

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-29 DATE DU RAPPORT: 2018-11-05

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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PO-02-18PO-01-18 PO-03-18 PO-04-18 PO-05-18 Dup-7IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

Eau souterraineEau souterraineEau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraineMATRICE:

2018-10-242018-10-24 2018-10-24 2018-10-242018-10-24 2018-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9660159 9660198 9660199 9660200 9660201 9660202C / N LDRUnitésParamètre

<100 113 <100 <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

NA NA NA NA NA NARégion chromatographique

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

83 84 84 73 89 79Rec. Nonane % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

9660159-9660202 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Région chromatographique :
A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc.  Cette région débute généralement avant le C10 jusqu’à C16.
B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kérosène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.
C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.
D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume.  Cette région se situe débute généralement à C26 et se termine après le C50.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q402995

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-29 DATE DU RAPPORT: 2018-11-05

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) (Eau)

Benzène 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Chlorobenzène 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Dichloro-1,2 benzène 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Dichloro-1,3 benzène 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 95% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Dichloro-1,4 benzène
 

1 NA NA NA 0.0 < 1.0 88% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Éthylbenzène 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 110% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Styrène 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 83% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Toluène 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Xylènes (o,m,p) 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 107% 80% 120% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. Fluorobenzène
 

1 NA NA NA 0.0 96 101% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Eau)

Acénaphtène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Benzo (a) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Benzo (a) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.01 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Benzo (b) fluoranthène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Benzo (j) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Benzo (k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Benzo (b+j+k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Chrysène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Dibenzo (a,h) anthracène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Fluorène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Phénanthrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

* Sommation des HAP 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%

Rec. Acénaphtène-d10 1 NA NA NA 0.0 88 77% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. Pérylène-d12 1 NA NA NA 0.0 84 86% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. Pyrène-d10
 

1 NA NA NA 0.0 79 75% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

1 NA NA NA < 100 93% 70% 130% 107% 80% 120% NA 60% 140%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q402995

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ (V1) Page 5 de 9
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Rec. Nonane 1 NA NA NA 76 86% 40% 140% 109% 40% 140% NA 40% 140%

 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q402995

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ (V1) Page 6 de 9
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Analyse organique de trace

Benzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Chlorobenzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Dichloro-1,2 benzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Dichloro-1,3 benzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Dichloro-1,4 benzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Éthylbenzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Styrène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Toluène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Xylènes (o,m,p) VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Rec. Fluorobenzène VOL-160-5002F MA. 400 - COV. 2.0 (P&T)GC/MS2018-10-31 2018-10-31

Acénaphtène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Benzo (a) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Benzo (b) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Benzo (j) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Benzo (k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Benzo (b+j+k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Chrysène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Fluorène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

* Sommation des HAP ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Rec. Acénaphtène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Rec. Pérylène-d12 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Rec. Pyrène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-02

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-11-01 2018-11-01

Région chromatographique ORG-160-5100F MA. 400 – HYD. 1.1 GC/FID2018-11-01 2018-11-01

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-11-01 2018-11-01

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q402995

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Éric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE (V1) Page 7 de 9
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@@Qôlf Laboratoires 

350 rue Franquet 

Québec, QC 
G1P4P3 

fr.agatlabs.com 

À l'usage ~ - • ,_;&_...-:"'"laboratoire 9 
Températureàl 'arrivêe: . ,w Jg-Q;/ô ,_ ~ J 
Bon de travail AGAï: '-· -1 

Chaîne de traçabilité • Environnement Tél.: 4:l.8.266.5511 • Téléc,: 418.653.2335 

-

Information du client . 

Compagnie ; _ .,_-~,_.,.:...Jc..·c..' _ _ .;.' _-"':'-', '-:.'..c' ::...c· -=--' --'-'-'·~'-·_._! _ _ _ _____ _ 
Adresse : r? 

'J , --- ~ 
Téléphone : l.Jt v"-:::1 . 5-:, , ... .;- ? ,.,)~é-~éc. : ______ __ _ 
Projet: :"_.!:.,-=--- ·-'·, ___ ___ . ______ _____ _ 
Lieu de prélèvement: _ __ - .,,4..._,9?=--=· "-' -'ec.c""".,-'"--=-'- __________ _ 
Prélevé par : __ _,..,..,<.,_ ··1 _,."..:.• _ __,.,;.., ...,,.,_,"'-..,~~•_,<:."'•-•·_., ______ _ _ ____ _ 

Facturé à Mëme adresse : [il Oui D Non 
Compagnie ; _______________ ____ ___ _ 
Co tact: 

Courriel : 

Adresse: 

Bon de commande : Soumission: _ _ _ ____ _ _ 

1 

Com~enta,ires: 
11

/ 1 • • '-

,•, 

i--. : ,. 1/ 

,.. 
,--A .

1 
Matrice (légende) 

_s_ Sol _a_ Boue _Es_ Eau de surface 
...sL Solide _El.L_ Eau usée ....EL Effluent 
_fil_ Sédiment ~ Eau souterraine ....AL Affluent 
_EE,_ Eau potable (Nol,,ourrés .. o:V.Ulnazfoumrs®el>mulol,.MDDELCC!__A,__ Air 

Rapport envoyé à 
1. Nom: .-_ 

2.Nom: ;.l' ~ ( • • ·- ,1": 
Courriel: 

Critères à respecter 

0 PRTC O Eau consom. 0 RQEP O RESC 

D CCM E D Eau r~urg. D Autre : 
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itiUon remis par (nom en lettres moulées et signature) 

illon remis par (nom er. lettres moulées et signature) 

, 
' 

Date/ heure 

Date/heure 

✓ y 1 J 
\,. l.;J- J 
J '.J , \J 1 ~ 
J V· ; ✓ 

-

1 . 

Éci"lar.tillon reçu par (nom en lettrei moulées &t slgna:ture) 

Èchantillon reçu par (nom en let+.res mculëes et signature) 

Format de rapport 

• Portrait 
un échantillon par page 

• Paysage 
plusieurs échantillons/page 

D Un échantillon 
par bon de travail 
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Date/heure 
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SNC • LAVALIN 

COMMANDE D'ACHAT: 652577-0006 
NUMÉRO DE PROJET : 652577 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
360, Saint-Jacques, 16e étage 

Montréa l (Québec) H2Y 1P5 
Tél. : (514) 393-8000 

Té léc. : (51,4) 392-4758 

(Les numéros de projet et de commande doivent apparaître sur toutes communications) 

À Mme Christine Jacques 
AGAT Laboratoires 
350, rue Franquet 

Facturer à : SNC-Lavalin GEM Québec inc. 

Québec (Québec) G1 P 4P 

Tél : (418) 266-5511 Téléc : (418) 653-2335 

Expédié à: 
Tristan Boutin-Miller 

SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. 
360, Saint-Jacques, 16e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1 P5 

QUANTITÉ DESCRIPTION 

No de tâche : 

Transport: 

Date requise : 

120 pots 250 ml pour HP C10-C50, HAP et métaux 
30 seringues + 60 vials et 30 pots 60 ml pour COV 

Commentaires 

Commandé par : Tristan Boutin-Miller 

Approuvé par 
--< 
Jacques Laurin 

Date 

Date 

Comptes à payer 
455, boui. René-Lévesque ouest, 6e étage 
Montréal (Québec) H2Z 123 
payables@snclavalin.com 

NORMES 
APPLICABLES 

2018-10-12 

PRIX 
UNITAIRE 

TOTAL ! 

PRIX 

0,00 $1 

Page 1 sur 1 



NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.
5500, BOUL DES GALERIES, BUR 200
QUEBEC, QC   G2K 2E2   
418-621-9700

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Frédéric Drouin, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Véronique Paré, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 20

2018-11-02

1VERSION*:

Si vous désirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

18Q403331N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

N° DE PROJET: 652577

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

Laboratoires (V1)

*NOTES

Page 1 de 20

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

GJ@GJTI Laboratoires 
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P0-01-18 CF'2A

0.61 à 1.0

P0-01-18 CF'4

1.83 à 2.44

P0-02-18 CF'3

1.22 à 1.83IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662194 LDR 9662197 LDR 9662205C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5 <5 5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

<20 200 222[<A] 20 175[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 45 <45 45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 <15 15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 <40 40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

65[<A] 100 678[<A] 100 528[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 30 32[<A] 30 39[<A]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 100 118[<A] 100 <100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-24 DATE DU RAPPORT: 2018-11-02

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 2 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 
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P0-02-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-03-18 CF'1 0

à 0.61

P0-03-18 CF'5

2.44 à 3.05IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662207 LDR 9662212 LDR 9662216C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5 5[<A] 5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

227[<A] 20 173[<A] 20 37[<A]Baryum 200340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 0.9 <0.9 0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 45 <45 45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 15 <15 15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 40 <40 40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

718[<A] 100 632[<A] 10 233[<A]Manganèse 1001000mg/kg 1000 2200 11000

<2 2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 30 <30 30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 30 <30 30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

118[<A] 100 <100 100 <100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-24 DATE DU RAPPORT: 2018-11-02

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 3 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 
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P0-04-18 CF'4

1.83 à 2.44

P0-04-18 CF'2

0.61 à 1.22 DUP-3IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSol SolMATRICE:

2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662220 9662222 LDR 9662229C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 <5 5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

<20 <20 20 115[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 <0.9 0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 <45 45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 <15 15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 <40 40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 <5 5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

77[<A] 107[<A] 100 458[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 <2 2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 <30 30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30 <30 30 <30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100 <100 100 <100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-24 DATE DU RAPPORT: 2018-11-02

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 4 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 
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P0-05-18 CF'2

0.61 à 1.22IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662233C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

33[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5Étain 55mg/kg 50 300 1500

147[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9662194-9662233 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-MillerNOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-24 DATE DU RAPPORT: 2018-11-02

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 5 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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P0-01-18 CF'4

1.83 à 2.44

P0-01-18 CF'2A

0.61 à 1.0

P0-02-18 CF'3

1.22 à 1.83

P0-02-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-03-18 CF'1 0

à 0.61IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-22 2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662194 9662197 9662205 9662207 9662212C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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DATE DE RÉCEPTION: 2018-10-24 DATE DU RAPPORT: 2018-11-02

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

GJ@GJTI Laboratoires 
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P0-01-18 CF'4

1.83 à 2.44

P0-01-18 CF'2A

0.61 à 1.0

P0-02-18 CF'3

1.22 à 1.83

P0-02-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-03-18 CF'1 0

à 0.61IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-22 2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662194 9662197 9662205 9662207 9662212C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

12.7 23.5 10.1 35.3 11.2% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

84 86 96 89 81Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

78 84 107 96 79Rec. Pérylène-d12 % 40-140

79 86 106 98 77Rec. Pyrène-d10 % 40-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 7 de 20
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P0-04-18 CF'2

0.61 à 1.22

P0-03-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-04-18 CF'4

1.83 à 2.44 DUP-3

P0-05-18 CF'2

0.61 à 1.22IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-22 2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662216 9662220 9662222 9662229 9662233C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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P0-04-18 CF'2

0.61 à 1.22

P0-03-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-04-18 CF'4

1.83 à 2.44 DUP-3

P0-05-18 CF'2

0.61 à 1.22IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-22 2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662216 9662220 9662222 9662229 9662233C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

12.6 4.3 16.1 8.4 17.2% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

82 88 103 83 87Rec. Acénaphtène-d10 % 40-140

82 91 97 82 83Rec. Pérylène-d12 % 40-140

82 89 97 82 85Rec. Pyrène-d10 % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9662194-9662233 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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P0-01-18 CF'4

1.83 à 2.44

P0-01-18 CF'2A

0.61 à 1.0

P0-02-18 CF'3

1.22 à 1.83

P0-02-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-03-18 CF'1 0

à 0.61IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-22 2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662194 9662197 9662205 9662207 9662212C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100 124[<A] <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NA NA NARégion chromatographique

12.7 23.5 10.1 35.3 11.2% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

86 61 94 75 97Rec. Nonane % 40-140

P0-04-18 CF'2

0.61 à 1.22

P0-03-18 CF'5

2.44 à 3.05

P0-04-18 CF'4

1.83 à 2.44 DUP-3

P0-05-18 CF'2

0.61 à 1.22IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-10-222018-10-22 2018-10-22 2018-10-222018-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9662216 9662220 9662222 9662229 9662233C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100 <100 <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

NA NA NA NA NARégion chromatographique

12.6 4.3 16.1 8.4 17.2% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

93 97 91 96 97Rec. Nonane % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9662194-9662233 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Région chromatographique :
A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc.  Cette région débute généralement avant le C10 jusqu’à C16.
B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kérosène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.
C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.
D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume.  Cette région se situe débute généralement à C26 et se termine après le C50.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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Balayage - 13 Métaux extractibles totaux

Argent 9662194 9662194 <0.5 <0.5 NA < 0.5 94% 80% 120% 88% 80% 120% 88% 70% 130%

Arsenic 9662194 9662194 <5 <5 NA < 5 93% 80% 120% 88% 80% 120% 89% 70% 130%

Baryum 9662194 9662194 <20 <20 NA < 20 90% 80% 120% 84% 80% 120% 89% 70% 130%

Cadmium 9662194 9662194 <0.9 <0.9 NA < 0.9 99% 80% 120% 89% 80% 120% 92% 70% 130%

Chrome
 

9662194 9662194 <45 <45 NA < 45 91% 80% 120% 88% 80% 120% 87% 70% 130%

Cobalt 9662194 9662194 <15 <15 NA < 15 99% 80% 120% 91% 80% 120% 90% 70% 130%

Cuivre 9662194 9662194 <40 <40 NA < 40 95% 80% 120% 90% 80% 120% 88% 70% 130%

Étain 9662194 9662194 <5 <5 NA < 5 90% 80% 120% 86% 80% 120% 87% 70% 130%

Manganèse 9662194 9662194 65 61 5.9 < 10 96% 80% 120% 88% 80% 120% 87% 70% 130%

Molybdène
 

9662194 9662194 <2 <2 NA < 2 108% 80% 120% 90% 80% 120% 89% 70% 130%

Nickel 9662194 9662194 <30 <30 NA < 30 95% 80% 120% 92% 80% 120% 89% 70% 130%

Plomb 9662194 9662194 <30 <30 NA < 30 101% 80% 120% 92% 80% 120% 95% 70% 130%

Zinc 9662194 9662194 <100 <100 NA < 100 100% 80% 120% 97% 80% 120% 96% 70% 130%

 
Commentaires: NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure. 
Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d’acceptabilité de 80-120%, s’il est conforme à l’écart du certificat du matériau de référence
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon

Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphtène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 120% 70% 130% NA 100% 100% 119% 60% 140%

Acénaphtylène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 116% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Anthracène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 100% 100% 117% 60% 140%

Benzo (a) anthracène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 116% 70% 130% NA 100% 100% 117% 60% 140%

Benzo (a) pyrène
 

1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 100% 100% 104% 60% 140%

Benzo (b) fluoranthène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 121% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%

Benzo (j) fluoranthène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 121% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%

Benzo (k) fluoranthène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 121% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%

Benzo (b+j+k) fluoranthène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 121% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 124% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 100% 100% 112% 60% 140%

Chrysène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 100% 100% 111% 60% 140%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%

Dibenzo (a,h) pyrène
 

1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 108% 70% 130% NA 100% 100% 72% 60% 140%

Dibenzo (a,l) pyrène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 100% 100% 100% 60% 140%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 106% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%

Fluoranthène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 124% 70% 130% NA 100% 100% 127% 60% 140%

Fluorène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 124% 70% 130% NA 100% 100% 121% 60% 140%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%

Méthyl-3 cholanthrène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 100% 100% 104% 60% 140%

Naphtalène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 108% 70% 130% NA 100% 100% 108% 60% 140%

Phénanthrène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 124% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%

Pyrène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 120% 70% 130% NA 100% 100% 127% 60% 140%

Méthyl-1 naphtalène
 

1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 110% 70% 130% NA 100% 100% 111% 60% 140%

Méthyl-2 naphtalène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 110% 70% 130% NA 100% 100% 108% 60% 140%

Diméthyl-1,3 naphtalène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 112% 70% 130% NA 100% 100% 108% 60% 140%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 9662220 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 100% 100% 114% 60% 140%

Rec. Acénaphtène-d10 1 9662220 88 86 2.3 83 78% 40% 140% NA 100% 100% 91% 40% 140%

Rec. Pérylène-d12
 

1 9662220 91 90 1.1 89 81% 40% 140% NA 100% 100% 98% 40% 140%

Rec. Pyrène-d10 1 9662220 89 90 1.1 88 83% 40% 140% NA 100% 100% 96% 40% 140%

% Humidité 9662194 9662194 12.7 12.8 0.6 < 0.2 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

9662220 9662220 <100 <100 NA < 100 102% 70% 130% 111% 80% 120% 108% 60% 140%

Rec. Nonane 9662220 9662220 97 96 1.0 106 98% 40% 140% 106% 40% 140% 95% 40% 140%

% Humidité 9662194 9662194 12.7 12.8 0.6 < 0.2 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:BécancourPRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Analyse des Sols

Argent MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Arsenic MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Baryum MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-02

Cadmium MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Chrome MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Cobalt MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Cuivre MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Étain MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Manganèse MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-02

Molybdène MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Nickel MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Plomb MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Zinc MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2018-11-01 2018-11-01

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller
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PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

TECHNIQUE
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ANALYSÉ LE
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Analyse organique de trace

Acénaphtène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Acénaphtylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (a) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (b) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (j) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (b+j+k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (c) phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Chrysène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Fluorène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Méthyl-3 cholanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Méthyl-1 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Méthyl-2 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Rec. Acénaphtène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Rec. Pérylène-d12 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

Rec. Pyrène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2018-11-01 2018-11-01

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 GRAVIMÉTRIE2018-11-01 2018-11-01

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-11-01 2018-11-01

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2018-11-01 2018-11-01

Région chromatographique ORG-160-5100F MA. 400 – HYD. 1.1 GC/FID2018-11-01 2018-11-01

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 GRAVIMÉTRIE2018-11-01 2018-11-01

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18Q403331

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Tristan Boutin-Miller

NOM DU CLIENT: SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

N° DE PROJET: 652577

PRÉLEVÉ PAR:Eric Aubichon LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Bécancour

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
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À l'usage exclusif du laboratoire 

Laboratoires 

350 rue Franquet 
Québec, QC 

G1P 4P3 
Température à l'arrivée: --;-~.-.,..--:--;;,;;:-a-..=-c=-:---
Bon de travail AGAT: r C ~ '-10 7 ~ Z 1 
Notes: l.),o\~ k ~l'-~ 

Tél.:418.266.5511.,Téléc.:418.653.2335 lî\.e~~~ G. .... ,à.e. p~~J • r---- ---,~~~=================~ 
ChaÎne de traça~ilité • Environnement 
Information du client 

Compagnie: ---'-"-.::--'-,,-'✓,_._C _ __./ .. ,_,_, ..,1/.,,~l...,,_,' ""'./,__..,_.-::~-~<--J.é_:i ...... _____ _ 
Adresse: - ,~-,.,.( ,.;.,*L Ot,::: ( v , u·/è. r ,j 

il .1 t , .. t- t~ .... ,3-t:< T r;.;; .;--
Téléphone: 

Projet: 

Lieu de prélèvement: - -~''=~t~<=,.~--...,c-.e.-'~'~"'~"---- -------
Prélevé par: --~";~:- "'~~_, • ...,C.~~-c../' ... , .. v...,r_::, __ · /""'C~ •---• --•~"-----------

Factur~ à Même adresse : @oui O Non 

Compag."lie: - ------- - - --- - --- - - ---
Contac.: 

Courl'iel: 
Adresse: 

Bon de commande : 

1 Commentaires: 

Matrice (légende) 

___s__ Sol 

.....sL Solide 

.....sL Sédiment 

., 

Soumission : ________ _ 

___a__ Boue 

.......EU__ Eau usée 

_sr_ Eau souterraine 

__ES_ Eau de surface 

~Effluent 

_AE__Affiuent 

•. -::- .. ..,. . :;.,,:., j 

1/ J 
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., I 

ËchantllJon remis par (nom en lettres moulées et slgnatllre) Date/heure 

ëcharr"JHcn remis par {nom en lettres moulées et slgna-:::ure'.) Date/heure 
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1.Nom: /6 . :5 ~-;;o / ✓ ~e, -.., .:✓/ 

eoumet: ~:,; r:.. . . J , tk:., :- ., .. 0 
2.Nom: ,--:;c..,.:..:.: c:_, . /.h -·l ,,../_ ,r~.""',1 

Courriel: --- -------- - ---
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Échantillon reçu par (nom en lett~es moulées et signature) 

Échantlllon reçu par (nom en lettres moulées et signature) 

fr.agatlabs.com 

Format de rapport Délais d'analyse requis (jours ouvrables) 

• Portrait Environnemental: Haute Résolution: 
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1~~ GG@@'IT 
350 rue Franquet À l'usage exclusif du laboratoire .,~J~,, Quèbec, QC Température à l'arrivée: 

Laboratoires GlP 4P3 Bon de tra'lail AGAT: 

!Not~ t De\ A.e'r'"' c\ ~ t ':i fr.agatlabs.com 

Chaîne de traçabilité • Environnement Tél.: 418.266.5511 • Téléc.: 418.653.2335 . k.e~c-c.::t= ~ 1 d2o f Jo..D IÀAJ~ 
Information du client Rapport envoyé à Format de rapport Délais d'analyse requis {jours ouvrables) 
Compa~ie : .:5.,-.,c I , tJ ...... .:... .,. ,. (~ ,,,,. \ :!.Nom: r,- ,, t: .. J ' , ... ( V ,,./ ~, • Portrait Environnemental: Haute Rêsolution: Adresse: • ✓ t .. (_ ~ "C-:: ..-:. ... ~• {.i., tJ. .,,-- -; Courriel: ;• .... ... ~ -· un échantillon par page 

~ ,,'.,,,f., . ,,. ,. .., , . 
Régulier: ~ 5 à 7 jours Régulier. D 10 â 15 jours 1.:! -:~,,. /. t .... ,,.,;e-!. ,•;.....:.._ .c_ - l,....,, 

~ , .. ë; 2Nom: .:::..,....,,· t • LI _1 :. • ;I; r I t, J Têlêphone : 1/r'f ·.; =.1-S ,;,.,J_•'. .: _· .. , -" ... "_;;.,'/se. Téléc.: • Paysage Urgent D < 12 heures Urgent: D < 10 jours Courriel: 
plusieurs échant/1/oni.,'page D 24 ~.eures 

,- ,·"- -; ') 'J Projet: .. ~-' 

048 heures 
l)(-,:-;, ,,;/,.~. ~res à respecter D Un échantillon Date Requise: Lieu de prélèvement: 

0 72 heures Prélevé par • r~ ri:'" .; ) ViK ,C/~ ...... :.1 
PRTC D Eau consorn. D RQEP • RESC 

par bon de travail 
JJ 1M>.t 1A~AI\ 

Facturé à Même adresse: 1€'.1 Oui ONon 0 CCME D Eau résurg. DAutre: lES.f~tlTIU.ONS RèÇt/SAf'iŒS 16 t!SÈRONï ENREGISTRS COMME &ANT ~ -Le JOtlnOlNRA8LE SUIVANT. 1 
Compagn ie : 

CO\i._RTnit.Âfo~~~~~11ôtl ' Contact: 
D '; .. ··•.:-....'-' . .,-,., .. ~~:=1.s... .... 1,/. '~ 

li"' 
t 

Cl> Courriel: 
If' ' ~ 0 D 1' - :, 

i;; 
,,. 

E U> Adresse: 
D D D e Q) 

"' -D j5 ::; ., CD "' ::; î D 'iij '" i D • D ' :r 
ô D ~ ~ - ·S 

:g D Soumission ; t- ::, ·.::; 0 D '.el 
Bon de commande: 

V) ::!:,. ~ '!l " • <.> u 11 QI :, :§ 

!" 
D .]§ g ~ ,:, ., 

~ uj o. D ·' 1 Commentaires: 

1 

C: i D .c "' D .E ij, ,2 .§' ~ 
::, 

0 D ::;: ,2 i ::;; .e 15 0 u 0 ~ 1 U> 

~ 
« ~ '§ ::, ., 

D 
en D D 

:, :r D (/) :;s 
)( ë: ~ 0 ! D ii '2 D D 'ë' a D 2 (!l g i6 "-::;: D D ~ . :r è 0 ... N 'o V) 0 D z ... s 0 :, D " 

Matrice (légende) .. D ,!l " .!l ~ s 0 ~ ;:, .0 :r ,.. . ., D 
.., e ~ .è (/) ... + 0 ~ 

., 
" ~ 8. " 0 .!!! o. :i 0 u. u ::3 <C '§ o. "' ë ëi "' "" ~ .?:> s E C u d' "' :, ::, 0 C o. u l!: c · ,., 

2 0 z 0 0 "' u 0 6 D :§ 
~Sol __a__ Boue .....EL Eau de surface .!!! •Q) C, . .5 

" ~ 
2 .c :, 

<I) V) .c ;;: N 
0 D D u. c ~ 

C: D ::;: 'C ;j C: m D 1s m .,. 
0 '" -

....sL Solide _fU_ Eau usée _EL Effluent Q) ' ... Q) -• u '" " 
:, D ë c., " 

a, 

"' • .c V) ë t ~ ~ ëii ü: D ri= 0 :, ;, u <Il '"' e Q) • ·::l ~ 1ii ... "' ~ 15 • D " 0~ D 5 
::, o. 

" 
::;; ::;: C. C u )( V) ~ .s 6 

..SE....Sédiment _fil_ Eau souterraine ....AL.Affluent « "' 
0 '" ë t1 .., ::;: !E ., g "' :, :::, ::, CD ô ~ !;;: 

jjj e! :r: C: " C. 'C- ~ (.) ;§ ,_ 
.!9 

:, 
0 "' 

:::, 0 Q) 0 a: -E.e.... Eau potable (Na".e-pour~au:VeutllerfourrlrvotreformulaJreMODEl.CCJ_A__ Air 
:r 

0 'ID, !1. 'C ·i ~ û 8 
. ., 

• • o. z ~ .,, 
~ 1l z " ~ u c:b 

::, 
'Eh JE ~ X Q. 0 " ~ ,!!,! "' Q. 

.0 C "' )( "' -!!, Ill U> .;, 'C .c C: " 0 ~ "' '" ... ., 
'.!l CD " 0 " 0 

0 'C QI 'C U> ::, l3 X " ~ "' !§ " 
., 

• ê j5 en D 
- D • 0 C 'iij .,. tl ë l!l ~ 

:, 5 ~ 5 0 • Q) e! E .0 D N ·b,',TE tlE 
• t,IA!~iC~ l ['lO~E- i'S e .. ·~ 

E " ~ C .., 
" * ô ë' 

8 32 ,2 .!9 e i5 o" g e :;: :;: 0 IC~_ENTlflqA.TIG!i DE j!tC,~~U:.et,i. ,.:.;· ... -g, "' u ;E-
~ 

, .. E ,ôi 1s !,;. -:r." '" "' d' " i? .::;: :;: p~~?1~ ,_ « 
~ Q. 

~ ~ " .c ~ :r: ë :'i .c .0 CD ë -~ . -~., .~ . - s !Il :r -:r. CD el: o. Q. "' :;: ::;: ;;; u c., 0 z (/) <I) ::;: u < 0 .z c., :r u a: je,_,.,_,,,. ,.f, .,,.;;...r- ~,"': ..:.-=,·c.J-1; .s I -
~: - ,';" r/' I ,, ,-:,; .. J -. ,.._ - . 

r.~ _: - . 1--:. 
t "' 

✓ ✓ ' 
r,-'· . " _- / 1 tt 1 '-1 ( ·, : . .... ~-
("f' ' .! ,r (, / :; . ,.,c, .. 'I 

,:"/ - . . ::: .. 
l J i .. _,L - -

I'_- /~, ·, 
, 

. . ~ 1 -~ ,' ;) 

l 
,. • r : 

'• ;• .. : ') ' J 1 . .-l: - -·.t.:-t; . 1 1 - . 
rf ~; 7r_,r;, ..:.. :...:,::, J 1 1 l ~ 1 

Ech.:intilicn remis par (nom en lettres moulêes et slgr.ature) Date/heure Échantlllon reçu par (norn en lettres moulées et signature) Date/heure Copies: 
PageÂ-cte.5_ Rose - Client 

Date/heure Jaune - AGAT 
Êchantil!on remis par (nom en lettres moulê-es et signature) Date/heure l:chantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature) 

ND: 063335 Blanche - AGAT 

.. ,..,., ,.,,Jlo. ,)~ ',,.,, -:·~ • J ·" l'l •. ·'-'· , 
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Gô@Gë)lJ Laboratoires 

350 rue Franquet 
Québec, QC 

GlP 4P3 

fr.agatlabs.com 

À l'usage exclusif du laboratoire 
Température à l'arrivée: __________ _ ___ _ 
Bon de travail AGAT: 

Chaîne de traçabilité • Environnement 
\

Net.es: l;) e~~ ~hh-~ 7 
Tél.: 418.266.5511• Téléc.: 418.653.2335 fu~ ~ G-v..Lc..Ck \' l\.. 0U"""--'U

0 

Q.J ~----------1;~~~~~~~~~ Information du client 
, 

Compagnie: -;.,,ç /- ;.,t.;;.:- ,.,/ l'~t /1 J 

Adresse: ,Ç ( , ,. r, ,.L ,~,. ,.. ,,,_ •i rt,. Ir$ 
_, .{, c f, O-c,·=. c ,,. ;_;. / ,:_ ;:;.1:.&._ 

Téléphone : W/ -c ::. 1-so c 1<- -,";- '-' .;- , Téléo.: ___ _ _ _ _ __ _ 
Projet: ~ :J ,: ~: ,·: if. (. 
Lieu de prélèvement: ___ 'c.."'-';.=,,...,·..c•,:.' .::.' -"""/.-'-'..,......_i'. _ _ ____ _____ _ 
Prélevé par: __ _,,.._·_,,·..:,_· ·c.,•<,_...,,:..::·:>,.· ,.,,,:.,.,-'::.·:..01+z,.•---✓"--'-:~.,"-------------

Facturé à Même adresse: ~ Oui D Non 
Compagnie: _ _________ ___ _ _ ____ ___ _ 

Contact: 

Courriel : 

Adresse: 

Bon de commande: Soumission : 

1 Commentaires: 

Matrice (légende) 
_s_So1 

....sL. Solide 

....SE.... Sédiment 

-) ~ .I - .~,, •• _ / 

" ,-_r ,,:. 

.........B..... Boue 

_.El.L..Eauusée 

_sr._ Eau souterraine 

r;, J •_. 

'. :,:.;:: .:. i.?~ 
Ëchanti11on remis par {nom en lettres moulées et signature) 

Échantmon remis par {nom en lettres moulées et signature:) 

_fS...._ Eau de surface 

-E.E...... Effluent 

....AL Affluent 

1 
1 
.., 

.. 1 ,. ! 
1 
...,. 

( .. J 
Oate/heure 

Oote/1,eure 

1 

Rapport envoyé à 
l. Nom: 

Courriel: .,......,<,'' ::_ , fi: ,,,r;., L) 
2.Nom: 

4- , t l ....... - '~:r, 
Courriel: - --- - ----- --- --

Crit,res à respecter 

~ D Eau consom. RQEP D RESC 

D CCME D Eau résurg. OAutre: 

, 

D 
:a; 
:r ,-

D 
::;;; 
..: 
:i: 

;i 
:i: • 

~ 
(..) 

·-
D 
:a; 
..: :r 

✓ J 
1, 

✓ ✓ 

v/ " 

.

·,: 

' 
D 
• <J) ., 
§ 
,3 

• 
g: 
~ 
::: .,. 
"' .s 
sa-,,.; 
â '2 ti N . ., 
;:s ,5 

c.. ,E 
z 
::5 o. u .., 

in' (..) 
::E: -ô 0 8 g 

" " 
:, 

a· l!! 
c:. '" . ..,_ E 

'ït, "' 

_,. 

D 
:, 

" "" t g 
~ 
l -.::. 
~ 

t'J 
'ô 

"' 
1:: ,. 
:, 
!!! ,., 
:i: 
~ 

.f 

' 

Echantillon reçu par {nom en lettres moulées et slgnat1Jre) 

Êctlantll!on reçu par (nom en lettres moulées et signature} 

Format de rapport 

0Porttait 

Délais d'analyse requis ijours ouvrables) 

Environnemental: 
un échantlllon par pa~ 

Q Paysage 
plusieurs échanl/1/ons/ p.&e 

D ùn échantillon 
parb_on detravajl 

ci 
"' ~ 0 D :, > E "' f:2, • • e Q) 

.!! a, :;; ::;;; ,., "' B "' -0 

.s É ~ 
0 D ~ D :, 

g 'O fil Cl) ' 
C: !'l w 

é C 
.!:! • ::;; u 
'5 "' "' " • 12 • D C o" • 

0 "' 
0 D z "' • 1;l- ::, 

"' B l3 + 0 
(1) 

.~ 0 .rd E C: u ô C z a ::, -e :, 
'ë 

"' 5 
D 0 "" " 

:, 

~ 'di iÏi ü: >< Ë • D 
~ 

U) :, 
>< ·.:; l'! E ,,: :, g a. >- Jl! '" • D z a. D .. ~ ~ ~ ~ "' " >< E ~ 2 :, ::, Ë 2. ::, D 0 .!9 ·i:: ,; 0 C: 0 :r" 
:g .., . ., 

" fr "' (..) c ::;; :l: < è; 0 z C/) 

1, 

Date/heure 

Date/heure 

• 
ëi 

"' 
s 
E 
i 
:, 
0 

"' 
• :, 

(1) 
UJ 

.;, 
e 
2 
:, 

"' 

Régulier. [al 5 â 7 jours 

Urgent: 0 < 12 heures 

024 heures 

048 heures 

072 heures 

.. 
~ 
.2 
e 
0 
.Q 
!!1. 
::, ., 
-~ 
ii: ., 
::, 
0 

~ -.,, 
::, 
.!l .., 
::i: 

a D 

D 
:i: 
a. 

0 
'é 
" j 
ID 

ll 
.,: 

" E e 
.,: 
(.) 

'.!!· 
'5' 
'.5 
t 
[] 
:, 
a, 
;; 
0 

CJ 

D 
> ::, 
0/ 

" C: 
_g 
l5 ., 
.î 

• ,t 
0 

~ 

• c" D 
"' o" 
0 ~ 

Copies: 
Rose - Client 
Jaune - AGAT 

Blanche - AGAT 

'à 
" uj 

D 
"' ::, 

~ . ., 
u. 

• 

Haute Résolution: 

Régul ier: 010 à 15 jours 

Urgent: 0 < 10 jours 

Date Requi.;e: 

D 
(..) 
Cl. 
a, 

D 
~ :c 

I• 

., 

D 

D 
'li\ 

" ::, 
0: 

D 

j 

1 

. 

,-

PageA._deL 

N': 
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~~,, @@@ÎJ Laboratoires 

350 rue Franquet 

Québec, QC 
GlP 4P3 

fr.agatlabs.com 

À. l'usage exclusif du laboratoire 
Température à 1·arrivée: ___ __________ _ 

Bon de travail ACiAT: 

Chaîne de traçaJ)ilité • Environnement Tél.: 418.266.5511., Téléc.: 418.653.2335 
Information du client 

Compagnie: - -=:;.,_.,,...,,'----c~~/.~-~··~·-'1-•c..'~ ' '= -' __ tJ_C~--~' - --- ----
Adresse: '~ :: .L. 

t..,,..., l <' ,.,, .. ·•. .e-, ........... 
Téléphone: $'/} -c:::. 5:_;.,,, _; _ - ïêléc.; _ ____ ____ _ 

6 -;;: -: ri r;- - -= Y~•r( .L Projet: 

Lieu de prélèvement: _ __ _,_·,;,.·,._,-~~•'--''--L-1<1• ..!1..a~'------ ----
Prélevé par; ___ __,,..,•· .. ,,:...w' r.___~-·..,,..,u=,-.,,-'-,.,,,.--'-',_"-, ..,.<..a'..a·'---------

Facturé à Même adresse: ~ Oui O Non 
Compagnie: _ ________ _______ ________ _ 

Contact: 

Courriel: 

Adresse: 

Bon de commande: Soumission: ________ _ 

1 Commentaires: 

Matrice (légende) 

__s_ Sol 

....sL.SOlide 

....sL Sédiment 

- /- / 

i /, ; • :, 

. -, . 1.J, •J 

--6...... Boue 

_EU__Eauusée 

__sr_ Eau souterraine 

,· :.:. :, .=; ·; 

• 

Ècha lllk!n rem!.S par (nom en lettres moulées et signature) 

.Ecrnmilllo11 remis. par (nom er. lettrei moulées et signature) 

_ES_ Eau de surface 

.....EL Effluent 

.....AE.._ Affluent 

·' 

Date/heure 

Oate/helire 

1 

Rapport envoyé à 
1.Nom: 

Courriel: ,-,/( ·s, ,,.,.__.,_,, -"11 V r _;,,, 
2.Nom: 

Courriel: - --- - ------ - -
Cri~res à respecter 

@PRTC O Eau consOJll. 0 RQEP O RESC 

0 CCME 0 Eau résurg, D Autre: 

-
1, .. 

D 
,,, 

D 
::!: 
:i:: 
f-

D 
::;; 

"" :i:: r-
~ 
:i:: 

> 
0 u 

D D 
"' ê D 
C) 

~ ·.ctl 

~ {3. cij 

.E I 0 
·O.. D 

"' ëii • u 0 e 
~ D' <3 "' "' 

"' e ë ~ u 
" 

<( 

~ !!! !Il .C:. . ., 
'<> (!! C: 

5:' 
~ 
~ 

" :, 
g 
0 
C .,, 

,:; 
o.. '2 
" N 
,,! 
'C JO o.. E 

z 

' 
1-.~ ... 

D 
::, ., 
w . 

. f{ 
"' :, 
E ,., 
::;; 

"' .... 
V 

D 
::;; 

.E! .. ·"' ~ ë ·C D ~ 
. ., . ., ~ "' • 13· "" .. e ., 

a. <3 

;;i ol • u 
..: $ en 

<( 
:i:: 

c:: 
Cl) .s '" i " · ia .., 
~ .r=· " a. 

0 . ., 'C ·i !2. ::, :,,, 
.0 .... .c; 

"' C 
ai 0 a, 

. ., 
Q) " 't> 't> " D u .ai cij .fil :~ e .. 

!- Ê c.: 'C 0::- (.) 

~ x' ci o.. ,/i:î ~ 
:i " "'· CJ :,: o. 

u 
-~ "Ô -~ 
'0 s S1,' ..,. 

" 
::, , . 

"' 
::, c.l!J·, 

ë5 ~ .,., 
C . ., ::E '" E 

"' .c: c.. "' ""1 

\.l J ✓ 

,,. 

✓ / J 

ËGhar'l\ilion reçu par (nom en lettres moulées et slgr,ature} 

f~ruJUon reçu par \nom en lettres moulées et si~e) 

Format de rapport 

0 Porb.lit 

Délais d'analyse requis üours ouvrables) 

Environnemental: Haute Résolution: vn ~hant/lfoti par page 

0Pa)'sage 
pfusieùrs êchâtJtiflonsfpagq 

D Un échantillon 
oar bon de travail 

Régulier. ~ 5 à 7 jours 

Urgent D < 12 heures 

024 heures 

048 heures 

072 heures 

Régulier. D 10 à 15 jours 

Urgent D < 10 Jours 

Date Requise: 

LES ÉCHA/'î1U:ONS RE<;\/S APR~ lS H ~t,T·EN~EGISTilESœ/,IM~ËTANI' REÇUS LE JOUR OUVRABLE SUIVANT. 

1 

o. 
-~ • D ::, 

> 
Q 

E gJ en 
• e w .., CJ :0 ·::;; 
'3 

., 
I ,, 

~ S.-
0 D . ., 0 0 

1•71 
:, 
't> Cl) fB C '.!l D 0 0 J;! D ::. u 

0 :i "' en a, 
CJ '1? :0 D • ï:' 0~ D fi 0 • "' 0 " z .s • o. :, 

"?- E " 8 + .0 " ., gJ , i5 ~ '§ E C: à 0 2- z i5 0 :2. D cn ,â; ai O · 
::, D D " -ë ~- ci 0:: • , " s D :, • ,g 

" 2 .9 :,: ::, ·., 
{3. .... 2 

::, ,., 
D D C. z "' Q. cr .. ,5! w 

.!!!. ,a, ·,è1 " .. >< e. 
~ " " 

,r. 
::, :::, 2 "; 0 • " ~ 
"' -~ cij 0 C 0 :,:" :!2 s ;âj <.> ~ & u 0 ::, ::;; :l'ë: ;, (.)' C z t/J cn 

Date/heure 

D•le/heu:e 

'ê(l(Jrtr~,h~ftoi· 

1. ~. 
1~: 

~ ·o 
iï! 
0 ., 
.!!1 
::, 

"' 
'4! 
1§ 
!g 
0 

"' !â 
>< ::, 
~ .., 
:;; 

D 
~ 
-~ 

,= 

D D • !a. • :i:: oit' o. ~ C) 
0 

8-
. ., 

C: o.. 
0 6 -e 0 "' c (.) 

" D 0~ D ro > > CD o" 
"' 

::, Cl 
>( "' z 
Q) 0 ,::: 

" " 
r, D E D D 0 l; 0~ 

d' .ë ~ CJ u < Cl z 

Copies: 

Rose - Client 
Jaune -AGAT 

Blanche - AGAT 

D 
:g 
" IJ.j 

[] 
>< :::, 
g .., 
u.. 

D 
~ >< ::, ;, lS ~ {3. ., .. .,.. 

Cl) 0 Q) ë5 E 

1 g 
0 

~ '-' 

0 
' • . 

(.) 
o. • CJ 

~. f 
D 

:::, 

li: 
o.. 
<( 
:i:: 

D 
~ 

• s t:'. u. ï: ro 0 "' u r1l 0:: 
o.. ::;; 

" ..... 
uJ C 1 0 0:: 

u o.. OJ 
0 .. 

cn 0 
0 ::!: "' ..... ::;; C 

a: ·::;; ::;; 
:i: 0 0:: 

1 
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~~si\ 350 rue Franquet À !"usage exclusif du laboratoire @@@îî Québec. QC Température à l'arrivée: Laboratoires G1P4P3 Bon de t/3\1.l!:!I AG[<P. 
rr~~t·, 

fr .agatla bs.com Notes: \.J \ '--( ~"'-\:.."' '1,J V-Chaîne de traçabilitê • Environnement Tél.: 418.266.5511 • Téléc.: 418.653.2335 'l'¼:lec0..'l-. ~u-~l\, r JVH L,_ 1 1 Il ,, Information du client Rapport envoyé à Format de rapport Délais d'analyse requis (jours ouvrables} ~.,,..,~ . 
('_ I . 1. Nom: _. 

'~&..'. 
., Compcgnie : ,:_ -l l - 1 , 

l 
,.._ 

. -, 
' 

J 
[:jPortJait 

~ 

Environnemental: Haute Résolution: 

Adresse: rr ,;/j ,?.,,. ~: ,_ ,· lt -- Courriel: <,;, <; :·· ~f:- - un échantillon par page 
- ,. /. 

Régullerp 5 à 7 jour.; Régulier: 010 à 15 jours 

,, ~ r " t:.t, ·c. h--F _..:.,~.::.. 
2.Nom: . . , 

•h'I ~ J . , _ - . .;;.,. , 1 

Urgent: 0 < 10 jours 

,- • Paysage Urgent: 0 < 12 heures 

~ ~. ~.=,-- ...::v ....... _; Têléc.: Téléphone : . - Courriel: 
plusieurs échantillons/page 024 heures 

·' : ..::.,, ,_-_- ... ; _,... ")' .-':-'~ / Projet: .. 

048 heures cires à respecter 0 Un échantillon Date Requise: 

lieu de prélèvement ; ,. ~ ,. - , , . r:-•,~,._.J '-. 

072 heures 
Prélevé par : ~•i. :c .; /,''""'I .,,. /j .Ji i 

PRTC O Eau consom. 0 RQEP ORESC 
par bon de travail 

JJ -~ •1~ t :-,\,)1, Facturé à Même adresse :,.E] Oui ONon 0 CCME O Eau résurg. DAutre: 
1 LES ECH~NTILLONS >!ECUS APRts 16 H SERO,'IT ENREGISTRits COMME ÉTANT REÇUS LE JOUR CUVRABLE SUfVANT. 

Compagnie: 

COURT'Çtµ.\ DEOO~~'n~ 
Contact: 

D l' 
"' 

Courriel: 

~ • D 
Ë > ~ (/) 

Ad resse: 

D D D e " UJ • i• 
:ë 2 . " "' "' 2 ,, 

iî: D ôi '" ;'.. D • D 
:,: 

0 ~ s 1 "' 0 
Soumission : .... • :, g • 0 D '2l i 

Bon àe commande: 

j ~ ~ 
,., 

'ê () '-' 
"' D " '§ 'O "' (/) 

3 l,;,j o.. D 'I 
1 Commentaires: 

1 

J!l S: ::, C: " w D :0 
• "' "· i!ê !Z ~ :, 

0 .§ D 2 ~ ôi 
2 1§ "" 0 0 '-' 0 .. 

> "' >< 3 !l -~ 
< .c >, C: ::, 

V: D ::, 
:c 0 o.. D "' . ., s "' E D 2 >( D 0: 
c:, "' 15 .c 

'" D 'ë o" D .; D ::, o. 
< u 5 e D C. '2 2 D 

§ i!: • 0 "' < 
:,: ô 0 8 N 'ô " 

0 D z ,,, 
0 =i C " :c 

Matrice (légende) • <Il "' "' D [il- ::, .:, :,: "1- '" C 
> ,... 0 'ô " 'ê .t:i .... iJ) B 8 + 0 

~ .il! C. " " 0 u. "' < ~ "' "' i5 ~ 3 '" 
0 u 

"' ~ E n. 
o' c.. !:' E C: ~ ::, 0 C: 

c.J ~ C: ,a, 
z Ji 

0 z i5 ë "' u 0 6 D :~ 
_s_ Sol _a._soue _EL Eau de surface .!1 're " C: .. :, -e :, 

"' .0 t'. ~ 'E 5 1 D ni D u. e C: • SC' ::i "' • I 0 
'" "' 

-5LSolide _EU_ Eau usée _E.E_ Effluent D "' .. 
" D u "" " 

::, D 
~ u ~ u 0:: 

,ô, .0 " 0 ;;; 
iÏi ü: D C: 

"' 
"' -= "' 1§ D "' • o• • § :, o.. :;;: 

C. e ~ 0 ~ Il ;;; .: (/) 
~ (/) ::, D "' 2, .. 

,...SLSédiment _fil_ Eau souterraine _.AE._Afftuent :;;: 
0 ,., u 

~ "' " ôi > Cil ô .e ÜJ 

~ ,., 
l :;;: B ,c ::, ::, > 

"' 
,._ 1 " :ë C: " C, a. ,,; ·i; 

~ .... g ~ 0 ;1 
:::, C " 0 "< 0:: 

5 u 'gJ. '§; ~ .!!;. 0 8 . ., 
D c.. z -~ 1l z .. 'iil> u <:iJ 

_E.e_ Eau potable ('lkte:oourrl!.stau:Ve-.. m~zfou,nlfvtrtrlJ~i.llU1.llreMDOEl.CC,__A__ Air 
D ~ "' "' .c 

"' ~ X a. 0 .. 
" " 0 n. a ' 

.c C: .., 
"' X ::, !!!.. :,!l Ul ~ 

" .c C " ci .. C 
~ 0 " 'O 'ài "' ::, .~ i!! ~ w "' X "' "' D § 

• u " 'O 
.B X 

E =i D "" ~ .c • .i 
j5 U) N :i 

t(0~~8lE 0 .. ,w .; "' :Q ci ::, :, ::, 0 "' ~ E 0 ~ § :;; 
DATEBE· 

"M.ATRfCE. X e 
~ E !E c:: 'E 2 .'S " °CT 

0 C: :si -= g o• ::; C, 

W;Nîl Ïtlfl. <'N O'E l'ÉCHANTlÜDN Q.. cr u 1n . ., ;; 0 :c" ,.; "' c2' 
UJ " ·5 .., 

E ~ u ci s ID 0 'ô ::;; :;; 
P.RÊ!!ÈVÈMENT t00~Jj'êNAms .... < ~ o.. w .c <Tl 

.0 :'ii 
CD ;i;· Î "' ,/ii 11: I o.. c.. "' ..-, a 2 < u 0 z (/) "' :. éJ < 0 z u :r: u c,:: - - -

-L ~ ... (!. - ' -~ [ ,~ - 7.=:. - ; r- 1" J ~ ·-- .;-; I _,, 
"i- ,,, -.. ~ LJ_ w J ..; 

~ 
! --

j 1 
..... ·--- ... . ( ~ ·- ~ -- l !' ~ -

' ~ __; '-""" ']U } . -- .,. 
,,. ( ;:.,: ,:. ·~. s 

!'1u•1~h ,, , / 
1 

-

Echanti/lc,, remis par (nom en lettres mcuJêes ~ signature) Date/heure ~3f'ltlllon r~çu nei.r (nom ~n leltres moulées ei. slgnaturel Date/heure Copies: 
Page d~ Rose - Client ét:hantillon remis pa· (nom en lettres moulées et signature) Date/heure ÉchantUlon reçu par (nom en lett·es moulées et sigm1!urc) Date/hture Jaune - AGAT 

\I'• f' n .,., ., .-. 8 
Blar.che - AGAT '.~) l') -~'l ._) .._"-; 

.. 



 

Annexe 7 

Grille de gestion des sols excavés du MELCC (Annexe 5 du Guide d’intervention) 
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Annexe 5 : Grille de gestion des sols excavés 

La grille de gestion des sols excavés ne s’applique, pour les critères supérieurs à A, que pour 
une contamination de nature anthropique. Si la concentration naturelle dans le sol est 
supérieure à A, la gestion des sols contenant cette concentration naturelle est considérée 
comme équivalente à celle attribuable au critère A. 
 

≤ critère A1 
Utilisés sans restriction sur tout terrain. 

< critère B (valeurs limites de l’annexe I du RPRT) 

1. Ailleurs que sur le terrain d’origine, les sols ne peuvent être déposés que sur des sols dont la 
concentration en contaminants est égale ou supérieure à celle des sols remblayés (article 4 
du RSCTSC) et s’ils n’émettent pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles. 

2. Aux mêmes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés à l’habitation s’ils sont 
utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains 
faits conformément à la LQE.  

≤ critère B (valeurs limites de l’annexe I du RPRT) 

1.  Valorisés sur le terrain d’origine ou sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine 
de la contamination.  

2. Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d’enfouissement 
technique (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu 
d’enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu 
d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux 
conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106. 

3. Valorisés comme recouvrement final dans un lieu d’enfouissement de sols 
contaminés (LESC) aux conditions décrites à l’article 38 du RESC ou valorisés dans un 
système de captage des gaz prévu à l’article 13 du RESC. 

4. Valorisés comme recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses aux 
conditions de l’article 101 du RMD. 

5. Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un système de gestion qui comporte 
le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabriques de pâtes et papiers, aux 
conditions de l’article 116 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (RFPP). 

6. Valorisés sur un lieu d’élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues au 
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE.  

7. Valorisés avec ou sans MRF, comme matériau apte à la végétation dans des projets de 
restauration d’aires d’accumulation de résidus miniers2 ou dans la couverture de lieux visés 
par le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur d’hydrocarbures 
perceptible. Dans le cas d’ajout de MRF, le projet doit être autorisé et respecter le Guide sur 
l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale 
de lieux dégradés3. 

8. Valorisés comme couche de protection d’une géomembrane utilisée dans un système 
multicouche lors de la restauration d’une aire d’accumulation de résidus miniers générateurs 
d’acide2. 
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9. Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC. 

10. Éliminés dans un LET, un lieu d’enfouissement en tranchée, un lieu d’enfouissement en 
milieu nordique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un 
lieu d’enfouissement en territoire isolé, conformément à l’article 4 du REIMR. 

≥ critère B et ≤ critère C 
1. Utilisés sur le terrain d’origine comme matériau de remblayage à la condition que les 

concentrations mesurées respectent les critères ou valeurs limites réglementaires applicables 
aux sols selon l’usage et le zonage. 

2. Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de 
recouvrement hebdomadaire dans un lieu d’enfouissement en tranchée, aux conditions des 
articles 42, 50 ou 90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations 
de composés organiques volatils soient égales ou inférieures aux critères B. 

3. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé. 

4. Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC. 

< annexe I du RESC 
1. Utilisés pour remplir des dépressions naturelles ou des excavations sur le terrain d’origine 

lors de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation 
approuvé dans le cadre d’une analyse de risques (dossiers GTE), à la condition que 
les C10-C50 et les COV respectent les critères d’usage. 

2. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé. 

3. Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC. 

≥ annexe I du RESC  
1. Décontaminés sur place ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat 

obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC pour 
les exceptions mentionnées à l’article 4.1º a, b ou c. 

Cas particuliers  

1. Des sols contaminés peuvent être utilisés, à condition de ne dégager aucune odeur 
d’hydrocarbures perceptible, pour la construction d’un écran visuel ou antibruit dont l’utilité 
est démontrée : 

a. Sur un terrain résidentiel avec des sols du terrain d’origine : 

i. dont les concentrations sont ≤ B; 

ii. dont les concentrations sont ≤ C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain 
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une 
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à condition 
que les sols contiennent des concentrations ≤ B en C10-C50 et en composés 
organiques volatils (COV)4; 

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation 
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le 
cadre d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à 
condition que les sols en place soient de niveau > C et que les sols déposés 
contiennent des concentrations ≤ B en C10-C50 et en COV4; 
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b. Sur un terrain commercial/industriel avec des sols du terrain d’origine : 

i. dont les concentrations sont ≤ C; 

ii. dont les concentrations sont ≤ C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain 
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une 
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement; 

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation 
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le 
cadre d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à 
condition que les sols en place soient > C, et que les sols déposés contiennent des 
concentrations ≤ C  en C10-C50 et en COV4. 

2. La valorisation de sols contaminés dans un procédé en remplacement d’une matière vierge 
est possible aux conditions de l’autorisation. 

3. Les sols ≥ B peuvent être acheminés sur les aires de résidus miniers, s’ils sont contaminés 
exclusivement par des métaux ou métalloïdes résultant des activités minières de l’entreprise 
responsable de l’aire, aux conditions de l’autorisation délivrée par le Ministère (article 6 
du RSCTSC). 

4. Les sols ≥ B peuvent être acheminés dans un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses 
aux conditions du certificat d’autorisation détenu par ce lieu pour recevoir des sols. 

 
Note : S’il y a présence de matières résiduelles dans les sols, se référer à la figure 12 de la 
section 7.7.2. 
1. S’il est établi que la concentration naturelle dans le sol importé est supérieure au critère A et à la 

concentration du sol récepteur, il est recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une 
trace du remblayage (localisation, niveau de contamination, provenance des sols importés), de façon 
à ce qu’il puisse, le cas échéant, démontrer qu’il ne s’agit pas d’une contamination anthropique. Faute 
de l’existence d’une telle trace, le Ministère considérera que les sols ont été contaminés par l’activité 
humaine et ils devront donc être gérés comme tels. Advenant le cas où les concentrations naturelles 
excèdent largement les critères génériques recommandés pour l’usage qui est fait du terrain 
récepteur, un avis sur les possibles risques à la santé et l’à-propos du remblayage avec de tels sols 
pourra être demandé à la direction de santé publique. 

2. Ne s’applique pas aux sols contaminés = B, à moins que ces sols n’aient d’abord transité par un lieu 
visé à l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les sols 
excavés ≥ B ne peuvent en effet être acheminés directement que dans des lieux légalement autorisés 
à les recevoir et listés à l’article 6 du RSCTSC. 

3. Il faudra toutefois s’assurer que la valorisation de sols A-B, auxquels on aura ajouté des matières 
fertilisantes ou non, entraîne un effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et 
que ces sols répondent à un besoin réel, l’ajout de sols n’étant pas essentiel dans tous les cas de 
restauration minière. Il sera possible de s’assurer du bien-fondé du projet de valorisation et de son 
contrôle dans le cadre du certificat d’autorisation délivré préalablement à sa réalisation.  

4. L’écran visuel ou antibruit doit être recouvert de 1 m de sols ≤ A ou de 40 cm ≤ A aux endroits 
recouverts d’une structure permanente (asphalte ou béton). Il est possible d’utiliser des MRF dans la 
couche apte à la végétation selon les orientations du Guide sur l’utilisation des matières résiduelles 
fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale des lieux dégradés si la résultante est ≤ A. 
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Résumé 

À la demande de ProjetBécancour.ag (promoteur), SNC-Lavalin inc., Environnement et 
Géosciences, (SNC-Lavalin) a effectué la mise à jour d’une Évaluation environnementale de 
site Phase I réalisée en 2016 (mise à jour Phase I 2018). L’étude Phase I de 2016 (mise à jour 
Phase I 2016) correspond quant à elle à une mise à jour d’une Phase I effectuée en 2007 
(Phase I 2007).  

Le site à l’étude est localisé sur le territoire de la SPIPB, au 7000 boulevard Raoul-Duchesne. Il 
couvre une superficie d’environ 450 000 m2 et correspond à une partie du lot 4 543 334 du 
cadastre du Québec. Le site correspond à un terrain vacant, localisé à Bécancour au Québec. 
Le site inclut le terrain où étaient localisées une partie des anciennes installations industrielles 
de Norsk Hydro (secteur clôturé) ainsi que des terrains vacants localisés au nord et à l’ouest du 
secteur clôturé. 

Le terrain est actuellement sans bâtiment et ne comporte que quelques traces d’anciennes 
installations industrielles. Le site partage une enclave clôturée avec la propriété industrielle 
adjacente localisée à l’est sur le lot 4 543 333 où Norsk Hydro a également opéré ses activités. 
Les infrastructures souterraines installées lors de l’aménagement de l’usine de Norsk Hydro 
seraient toujours en place. 

Le site à l’étude a abrité par le passé les activités industrielles de Norsk Hydro (Code Scian 
331410 – Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)) puis celles de 
StatoilHydro Properties inc. (Bécancour Magnesium Properties inc.) entre 1988 et 2007. Ce 
dernier type d’industrie est une activité désignée à l’annexe III du Règlement sur la protection et 
la réhabilitation des terrains (RPRT).  

Le site est entouré de terrains boisés et vacants au nord et à l’ouest et est longé au sud par le 
boulevard Raoul-Duchesne. Des propriétés industrielles sont présentes à l’est et au sud, au-
delà du boulevard Raoul-Duchesne. 

Suite à l’étude Phase I 2007, des travaux de caractérisation environnementale des sols ainsi 
que des travaux de réhabilitation environnementale de site et de démantèlement des 
infrastructures ont été accomplis entre 2007 et 2010. Ces travaux ont été réalisés 
conformément au plan de réhabilitation et à la Section IV.2.1 de la loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE). Les travaux de réhabilitation ont été réalisés afin de respecter les 
valeurs limites de l’Annexe II du RPRT qui sont applicables à un site d’usage industriel au 
Québec (équivalentes aux critères C de l’ancienne Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés). Le lot 3 294 017 sur lequel les activités de Norsk Hydro 
ont eu lieu a été subdivisé en deux parties en 2013 pour former les lots 4 543 334 et 4 543 333. 
IFFCO se serait porté acquéreur du lot 4 543 334 en 2013. Depuis 2010, le site à l’étude est 
demeuré vacant et n’a pas connu d’autres activités industrielles ou commerciales. Enfin, une 
mise à jour de la Phase I 2007 a aussi été réalisée en 2016 à la demande du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC). 
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Dans la cadre de la mise à jour Phase I 2018, aucun enjeu environnemental n’a été observé au 
site à l’étude. Bien que des activités industrielles aient été observées lors de la visite de site sur 
des propriétés adjacentes, rien ne porte à croire que celles-ci aient eu un impact sur la qualité 
environnementale des sols et de l'eau souterraine du site à l'étude. Aucune étude de 
caractérisation Phase II n’est donc jugée requise au site à l’étude. 
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1 Introduction 
1.1 Renseignements généraux 
À la demande de ProjetBécancour.ag (promoteur), SNC-Lavalin Environnement et géosciences 
(SNC-Lavalin) a été mandatée pour réaliser la mise à jour d’une Évaluation environnementale 
de site Phase I réalisée en 2016 (mise à jour Phase I 2018). L’étude Phase I de 2016 (mise à 
jour Phase I 2016) correspond quant à elle à une mise à jour d’une Phase I effectuée en 2007 
(Phase I 2007).  

Le site à l’étude est localisé sur le territoire de la Société du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour (SPIPB), au 7000 boulevard Raoul-Duchesne à Bécancour au Québec. Il couvre 
une superficie d’environ 450 000 m2 et correspond à une partie du lot 4 543 334 du cadastre du 
Québec. Trois secteurs distincts sont inclus au site à l’étude soit les secteurs clôturé, nord et 
ouest. Le premier secteur a abrité par le passé une partie des anciennes installations 
industrielles de Norsk Hydro et de StatoilHydro Properties inc. (Bécancour Magnesium 
Properties inc.) entre 1988 et 2007. Ce type d’industrie est une activité désignée à l’annexe III 
du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). Les secteurs nord et 
ouest sont pour leur part demeurés vacants tout au long des activités industrielles historiques. 

Les terrains adjacents au nord et à l’ouest du site à l’étude sont actuellement vacants et 
végétalisés. Des chemins forestiers et des sols remaniés présents au droit de puits 
d’exploration réalisés dans le cadre d’études antérieures de caractérisation dans le secteur nord 
ont néanmoins été observés.  

Les coordonnées géodésiques du site, prises approximativement en son centre, sont 
46,3710771°nord, 72,4078394°ouest. Ce site correspond à la portion est du lot 4 543 334 du 
cadastre du Québec. 

Il est à noter qu’afin de faciliter la lecture du présent rapport, les localisations seront données 
par rapport au boulevard Raoul-Duchesne qui constituera l’axe est-ouest de référence. 

La localisation du site est illustrée à la Figure 1. 

1.2 Contexte 
La mise à jour Phase I 2015 (rapport émis 2016) faisait suite à une demande du ministère du de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), pour laquelle un 
engagement d’IFFCO a été formulé à la lettre du 26 février 2014 et dont référence est faite à la 
condition 2 du Décret du Gouvernement autorisant la construction d’une usine de fabrication 
d’engrais à base d’urée. En raison de divers changements et de conditions économiques 
défavorables, IFFCO Canada a interrompu le projet en décembre 2015 dans l’attente d’une 
amélioration des conditions du marché.  

En 2018, ProjetBecancour.ag a conçu un projet d’usine pour la production intégrée de méthanol 
et d’engrais sur les bases du projet qui avait été approuvé par le gouvernement pour IFFCO 
Canada. Il s’appuie sur une révision du concept initial par l’ajout d’une usine de méthanol et sur 
les avantages d’une synergie entre les deux productions. 
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Dans ce contexte, une nouvelle mise à jour Phase I a été effectuée pour s’insérer dans une 
nouvelle étude d’impact environnementale et sociale (EIES) du projet de construction et 
d’exploitation d’une usine d’urée et méthanol. La mise à jour Phase I 2018 de la propriété à 
l’étude couvre la période comprise entre 2016 et novembre 2018. Il est à noter qu’une Phase I 
initiale de 2007 a été exécutée sur le site à l’étude par la firme Génivar, alors que la mise à jour 
Phase I 2016, couvrant la période de 2007 à 2016, a été réalisée par SNC-Lavalin. 

1.3 Objectifs 
Dans le cadre de cette mise à jour Phase I 2018, les objectifs poursuivis ont été les suivants : 

1. Faire les recherches nécessaires concernant l’historique des propriétaires et des utilisations
antérieures au site à l’étude depuis 2016 jusqu’en 2018;

2. Identifier les activités susceptibles d’être à l’origine d’une contamination du site à l’étude
survenue depuis 2016 jusqu’en 2018;

3. Repérer les zones connues ou possibles de contaminations apparues sur le terrain ou sur
les propriétés adjacents depuis 2016 jusqu’en 2018.

Les travaux réalisés dans le cadre du projet et les informations qui en sont tirées sont sujets à 
la Portée du rapport présentée à l’annexe A. 
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1.4 Approche retenue 
L'approche retenue pour la réalisation de la mise à jour Phase I 2018 s'inspire des lignes 
directrices publiées par l’association canadienne de normalisation (ACNOR) dans son guide 
CSA Z768-01 et du Guide de caractérisation des terrains du MELCC du Québec. 

Plus spécifiquement, et ciblant la période couverte par la présente étude, la démarche a été 
réalisée selon les trois principales étapes suivantes :  

À)  Étude de dossier et consultation des documents suivants : 
› Photographies aériennes disponibles;
› Cartes et plans historiques disponibles aux Archives nationales du Québec, incluant les

cartes topographiques et les plans d’assurance incendie, s’il y a lieu;
› Plans de zonage fournis par la municipalité de Bécancour;
› Inventaire des lieux d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la direction régionale du

Centre-du-Québec du MELCC;
› Banque de données des dossiers traités par le MELCC dans le cadre du Guide

d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (répertoire des
terrains contaminés);

› La Carte de localisation des anciennes carrières et des dépôts de surface;
› Inventaire des lieux d'élimination de déchets dangereux et répertoire des dépôts de sols et

de résidus industriels du Québec;
› Cartes et rapports géologiques disponibles auprès du ministère des Ressources naturelles

et de la Faune (MRNF – anciennement ministère de l’Énergie et des Ressources);
› Informations obtenues auprès des autorités gouvernementales (MELCC, Régie du bâtiment

du Québec, Municipalité de Bécancour, Environnement Canada) suite à une demande
d’accès à l’information;

› Registre des produits et équipements pétroliers de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
› Recherche de titres auprès du bureau de publicité des droits;
› Données obtenues dans le système d’information hydrogéologique (SIH) du MELCC.

B) Visite du site, et de ses environs

Une visite du site et de ses environs a été effectuée le 8 août 2018 par monsieur Tristan Boutin-
Miller de SNC-Lavalin. Cette visite devait permettre, entre autres, l’identification d’éventuels 
indices de contamination sur place et l’évaluation des impacts environnementaux 
potentiellement associés aux activités pratiquées sur le site à l’étude ainsi que sur les terrains 
adjacents. Des photographies ont été prises afin d’appuyer les observations relevées tout au 
long de la visite des lieux. 

Durant la visite du site, certains éléments concernant la gestion de l’environnement ont fait 
l’objet d’un examen approfondi : 
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› Historique du site, construction et rénovation des bâtiments, description des activités
actuelles et antérieures;

› Présence actuelle ou ancienne de réservoirs de surface et souterrain;
› Contamination potentielle du sol et de l’eau souterraine;
› Tout autre élément ayant des incidences possibles sur l’environnement (zones

d’entreposage, zones remblayées, etc.).

C) Entrevue

Dans le cadre cette mise à jour Phase I 2018, une entrevue a été menée au cours de la visite 
auprès de monsieur Daniel Bibeau, Directeur Projets et Infrastructures à la SPIPB. Lors de 
l’entrevue, l’emphase a été mise sur l’historique du site à l’étude ainsi que sur les équipements 
et les matériaux présents ou ayant été présents sur place.  

Lors de l'entrevue, l’emphase a été mise sur l’historique du site ainsi que sur les équipements et 
les matériaux présents ou ayant été présents sur place. 

1.5 Contenu de ce rapport 
Ce rapport est divisé en huit sections. La section 1 présente l’introduction et la section 2 la 
description du site. Les sections 3 et 4 présentent respectivement l’historique du site et des 
terrains adjacents, et la gestion de l’environnement. La section 5 traite de l’interprétation des 
données indiquant les cibles retenues et des conclusions. Finalement, la section 6 présente 
l’équipe de travail associée à ce dossier. 

Les annexes, présentées à la suite du rapport, contiennent les photographies et autres 
documents de références. 
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2 Description du site 
2.1 Emplacement et description du site 
Le site à l’étude est localisé au 7000 boulevard Raoul-Duchesne à Bécancour, sur le territoire 
de la SPIPB au Québec. Le site couvre une superficie d’environ 450 000 m2 et correspond à 
une partie du lot 4 543 334 du cadastre du Québec. Le site comprend un terrain où étaient 
localisées une partie des anciennes installations industrielles de Norsk Hydro ainsi que des 
terrains vacants localisés au nord et à l’ouest. Ces trois secteurs du site à l’étude sont nommés 
ci-après secteur clôturé, secteur nord et secteur ouest.

Il est à noter que le secteur des anciennes installations du site à l’étude est isolé des secteurs 
adjacents au nord et à l’ouest par une clôture. La topographie du site à l’étude est relativement 
plane. 

Le site est longé au sud par le boulevard Raoul-Duchesne et entouré de terrains boisés et 
vacants au nord et à l’ouest. Des propriétés industrielles sont présentes à l’est et au sud, au-
delà du boulevard Raoul-Duchesne. 

Le fleuve Saint-Laurent se trouve à environ650 m au nord du site à l’étude. On note aussi la 
présence des ruisseaux Mayrand, du ruisseau du Petit Chenal d’en Bas à moins de 1 km, 
respectivement à l’ouest et à l’est du site à l’étude. Le ruisseau Zéphirin-Deshaies traverse pour 
sa part le site du sud vers le nord. 

La figure 1 localise le site à l’étude. Des photographies du site prises par SNC-Lavalin au cours 
de la visite en août 2018 sont présentées à l’Annexe B. 

2.2 État des lieux – remblai, tache au sol et odeur 
Selon l’information contenue dans la mise à jour Phase I 2016, du matériel de remblai aurait été 
importé et mis en place au site à l’étude lors de la construction de l’usine de Norsk Hydro. Ce 
matériel de remblai pourrait atteindre une épaisseur de cinq mètres sous la surface du sol.  

Selon les images aériennes consultées dans la cadre mise à jour Phase I 2018, la présence de 
sols remaniés pouvant correspondre à des remblais a été observée dans le secteur clôturé. Ces 
sols remaniés et ces remblais seraient le résultat des travaux de réhabilitation 
environnementale de site et de démantèlement des infrastructures ayant eu lieu sur le site entre 
2008 et 2010. 

Mise à part la présence de chemins forestiers et de sols remaniés observés au droit des puits 
d’exploration réalisés dans le cadre des études de caractérisation dans le secteur nord, les 
secteurs nord et ouest n’ont pas présenté de remblai apparent. 

Lors de la visite de site, aucune odeur notable n’a été détectée et aucune tache au sol ni stress 
à la végétation n’ont été observés, et ce, dans les trois secteurs du site à l’étude. Au droit des 
zones réhabilitées du secteur clôturé, la végétation croit et se densifie. 
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2.3 Description des terrains adjacents 
2.3.1 Nord du site à l’étude 

Le site est suivi au nord d’un terrain vacant présentant une végétation arbustive et 
arborescente. Des chemins forestiers ayant été vraisemblablement mis en place lors des 
travaux de caractérisation et de réhabilitation sont aussi observés. Deux puits d’observation ont 
notamment été identifiés lors de la visite de site réalisé en août 2018. Vers le nord se succèdent 
ensuite une route non pavée nommée « C Industriel » puis une seconde zone boisée et la rue 
Pierre-Thibault. 

2.3.2 Est du site à l’étude 
On observe à l’est du site à l’étude une usine de fabrication de mélanges d'asphaltage et de 
pavés d'asphalte de la compagnie McAsphalt industries Limited (McAsphalt).) Les installations 
industrielles sont localisées directement à l’est du secteur  clôturé du site à l’étude. Le site à 
l’étude et la propriété. Adjacente sont séparés par un long monticule de sols végétalisés par de 
hautes herbes. Le terrain adjacent au secteur nord est pour sa part vacant et végétalisé. Plus à 
l’est, se trouvent le boulevard Arthur-Sicard, et au-delà, deux propriétés industrielles, soient Les 
produits laminés Sural Canada inc. (usine de tiges d’aluminium) et l’Aluminerie de Bécancour 
inc. (usine de laminage, étirage, extrusion et alliage de l'aluminium). 

2.3.3 Sud du site à l’étude 
La limite sud du site à l’étude est le boulevard Raoul-Duchesne. Un fossé de drainage municipal 
longe le boulevard. La propriété au sud-est de la voie publique est occupée par une centrale 
thermique de cogénération et une sous-station électrique, toutes deux propriétés de 
TransCanada Énergie. Une station de pompage d’Énergir se trouve à environ 100 m, au sud du 
site à l’étude, plus précisément au sud-ouest de l’intersection du boulevard Raoul-Duchesne et 
de l’avenue Georges E. Ling. Au sud-ouest du site à l’étude, une petite portion de terrain est 
occupée par Junex, une firme d’exploration gazière. Un puits gazier y est présent. 

2.3.4 Ouest du site à l’étude 
À l’ouest des trois secteurs inclus au site à l’étude, on observe essentiellement une zone boisée 
ou marécageuse. On observe tout de même la présence d’une bande de terrain déboisée, 
localisée à environ à 80 m à l’ouest du site à l’étude. Il s’agit de l’emplacement d’un gazoduc 
souterrain, propriété d’Énergir (anciennement Gaz Métro).  

2.4 Services 
Le site à l’étude ne compte actuellement aucun bâtiment. Toutefois, des infrastructures 
souterraines installées lors de l’aménagement de l’usine de Norsk Hydro seraient toujours en 
place. Ainsi un réseau d’égout connecté au réseau municipal est présent. De plus, un fossé de 
drainage municipal se trouve directement au sud du site. Sur le site même, les eaux de 
ruissellement sont collectées par le ruisseau Mayrand ainsi que par un fossé de drainage. 

La distribution d’électricité du secteur est assurée par Hydro-Québec. Au moment de la visite, 
aucune ligne de distribution d’électricité n’était visible au site à l’étude. Toutefois des 
lampadaires étaient présents le long du boulevard Raoul-Duchesne. 
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2.5 Zonage et usage 
Selon une vérification du plan de zonage du règlement d’urbanisme de la Ville de Bécancour en 
2018, aucun changement de zonage n’a été observé depuis la mise à jour Phase I 2016. Le site 
à l’étude fait partie d’un zonage industriel codifié I02-209 permettant les usages industriels 
légers et lourds ainsi que les utilités publiques et la conservation. Le tableau 1 présente le 
zonage du site ainsi que les usages prescrits. Le plan de zonage et la grille des usages permis 
obtenus en 2018 sont intégrés à l’Annexe C. 

Tableau 1 Zonage du site à l’étude et des propriétés adjacentes 

Localisation Zonage Usages prescrits 

Site à l’étude et propriétés 
adjacentes 

Industriel 
I02-209 

i1 : Industrie légère 
i2 : Industrie lourde; 
p3 : Utilité publique 
p4 : Conservation 

2.6 Géologie et hydrogéologie 
2.6.1 Géologie régionale 

Les informations suivantes sont reprises du rapport de la mise à jour Phase I 2016 effectuée 
par SNC-Lavalin. 

Les informations obtenues à partir de la carte de Géologie des basses terres du Saint-Laurent 
indiquent que les trois formations de roc de la région sont la formation de Bécancour et la 
formation de Pontgravé faisant partie du groupe de Richmond ainsi que la formation de Nicolet 
du groupe de Lorraine. La formation de Bécancour est constituée de schistes argileux rouges 
avec de minces lits de grès altérés. Celle de Pontgravé est caractérisée par des schistes 
calcareux gris avec de minces lits de grès altérés en surface. La formation de Nicolet est 
constituée également de schistes argileux, mous avec quelques lits calcareux ou gréseux, 
altérés en surface. Le parc industriel est coupé en deux par la faille Ste-Angèle qui sépare les 
formations de Pontgravé et de Nicolet.  

Selon le Levé géotechnique de la région de Bécancour du ministère des Ressources naturelles, 
les principales unités géomorphologiques dans le secteur du parc industriel sont constituées de 
deux unités de till (de Bécancour et de Gentilly), des argiles de la mer de Champlain, des 
sables des hautes terrasses et de roc. Le roc est altéré sur ses quatre premiers mètres, ce qui 
augmente sa perméabilité. Les affleurements rocheux sont concentrés dans les lits des 
ruisseaux et le long des berges de la rivière Bécancour.  

Le till de Bécancour, qui repose généralement sur le socle rocheux, est un till très compact et 
probablement peu perméable, argileux, sableux et contient des blocs. Le till de Gentilly est une 
unité perméable à matrice sablonneuse avec des blocs et se trouve en contact avec le till de 
Bécancour ou avec le socle rocheux. Les sables des hautes terrasses, peu compacts, de 
granulométrie fine à moyenne, reposent sur l’argile et constituent une unité hydrostratigraphique 
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perméable. Dans le secteur du parc industriel, l’épaisseur des dépôts meubles varie entre 3 m 
et 6 m, et s’accroît graduellement à mesure qu’on pénètre dans la zone estuaire. 

2.6.2 Topographie, Hydrologie et Hydrogéologie 
Tel qu’observé dans la mise à jour Phase I 2016, la topographie du site est relativement plane 
et présente par endroit des légères dépressions et des fossés.  

Régionalement, la SPIPB est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le réseau 
hydrographique de la zone d’étude se draine vers le fleuve Saint-Laurent. Toutefois, sur le site 
même, la présence de structures souterraines pourrait modifier la direction d’écoulement locale 
des eaux souterraines. En effet, ces structures peuvent constituer des chemins préférentiels 
pour l’écoulement de l’eau. Ce réseau hydrographique est composé principalement de la rivière 
Bécancour localisée à environ 2 km à l’ouest du site à l’étude et de la rivière Gentilly, située à 
environ 5,2 km à l’est du site.  

Plusieurs fossés et canaux de drainage se trouvent dans le parc industriel et suivent les 
lotissements des anciennes terres agricoles. De façon générale, ils sont orientés parallèlement 
ou perpendiculairement au fleuve et s’écoulent vers celui-ci. La fonction première des fossés de 
drainage situés dans le parc industriel est de drainer les terrains industriels et les infrastructures 
routières qui les bordent. Toutes les eaux de pluie qui tombent sur les terrains des industries 
sont rejetées aux fossés de drainage, certaines industries étant dotées de bassins de 
sédimentation qui permettent de décanter et retenir les particules ayant pu être entraînées par 
les pluies. 

Le ruisseau Mayrand borde la limite ouest du site à l’étude, dans la portion nord de celui-ci, 
suivant un axe nord-sud. Ce ruisseau a été reprofilé et est actuellement entretenu par la SPIPB. 
De plus, un fossé de drainage longe la limite nord du site, d’est en ouest. Deux cours d’eau 
sans nom rejoignent la branche nord-sud du ruisseau Mayrand.  

2.6.2.1 Eaux souterraines 
Les informations suivantes sont reprises du rapport de la mise à jour Phase I 2016 effectuée 
par SNC-Lavalin. 

Selon le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES), deux 
unités hydrostratigraphiques sont présentes dans la zone d’étude. La première unité est située 
dans les dépôts de surface constitués d’un till et la deuxième, dans le roc. L’eau souterraine se 
retrouverait à une profondeur approximative de 5 mètres au droit de la première unité.  

La proximité du fleuve Saint-Laurent et la topographie régionale présentant une pente générale 
vers le nord font que la direction d’écoulement de la nappe libre des dépôts meubles serait 
orientée de sud-est vers le nord-ouest. L’écoulement de l’aquifère régional du roc se dirigerait 
également vers le fleuve Saint-Laurent. 
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2.6.2.2 Puits d’alimentation en eau et ouvrages de captage 
Tel qu’observé lors de la mise à jour Phase I 2016 et vérifié en 2018 dans la base de données 
du système d’information hydrogéologique (SIH) du MELCC, aucun puits de captage de l’eau 
souterraine n’est localisé dans un rayon de 1 km du site à l’étude. 

L’information hydrogéologique disponible par le SIH n’offre pas un inventaire exhaustif de tous 
les ouvrages de captage existants au Québec. Le SIH contient des informations sur certains 
puits profonds (ou tubulaires) réalisés sur le territoire du Québec depuis 1967 et semble exclure 
en totalité ou en partie les puits de surface et les captages de sources. Le SIH est considéré 
incomplet et comporte des imprécisions et des erreurs. Dans le cadre de certains usages, les 
informations du SIH ne doivent pas être utilisées sans une vérification sur le terrain.  

Pour ces raisons, les informations de la base de données du SIH ont été interprétées avec 
réserve. 
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3 Historique du site et des environs 
L’historique d’occupation du terrain à l’étude et de ses environs est dérivé de la consultation de 
divers documents, notamment les photographies aériennes, des rapports d’études 
environnementales antérieurs, des entrevues réalisées au cours de la mise à jour Phase I 2016 
ainsi qu’en cours de mandat à l’aide de documents obtenus par le biais de demandes d'accès à 
l'information pour les années 2016 à 2018. 

La section 3.1 présente un sommaire de l’historique, alors que les sections subséquentes, soit 
3.2 à 3.7, présentent le détail des informations obtenues en fonction des différentes sources 
consultées. La section 3.8 résume les différentes activités historiques ayant pu avoir un impact 
sur le site à l'étude. 

3.1 Sommaire de l’historique 
3.1.1 Usage antérieur du site 
Les informations suivantes sont reprises en partie du rapport de la mise à jour Phase I 2016 
effectuée par SNC-Lavalin. 

Au début des années 1960 et avant, les secteurs clôturé, nord et ouest étaient constitués de 
plusieurs lots, propriétés de particuliers et vraisemblablement utilisés pour des fins d’habitation 
et d’agriculture. En 1964 dans le cadre d’un projet de grande sidérurgie, le gouvernement 
provincial fonde la société Sidérurgie du Québec (SIDBEC) et 7 650 acres de terrain sont 
acquis par le Trust général du Canada, dont le site à l’étude. En 1968, le Québec achète 
l’aciérie DOSCO et le projet de sidérurgie à Bécancour est abandonné. Le gouvernement crée 
la Société du parc industriel du centre du Québec en 1970 pour développer un parc industriel 
sur le territoire de la Ville de Bécancour. Cette entité devient une société d’État sous 
l’appellation Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour (SPIPB) en 1990. 

Durant les années 1970 et la majeure partie des années 1980, l’ensemble des secteurs seraient 
demeurés vacants. En 1988, le lot 3 294 017 (précurseur du lot 4 543 334) aurait été acheté par 
la compagnie Norsk Hydro Canada. Peu de temps après, les installations de Norsk Hydro 
auraient été aménagées au site à l’étude dans les limites du secteur clôturé.  Les activités de 
production de magnésium de première fusion ont nécessité la construction de plusieurs 
bâtiments, dont une fonderie ainsi que la mise en place de réservoirs pétroliers à risque élevé.  

La période d’exploitation industrielle du site s’est déroulée de 1988 à 2007. Au cours de cette 
période, les services de protection des incendies de la municipalité de Bécancour auraient eu à 
intervenir à six reprises dans le secteur clôturé, soit deux fois en raison de fuites d’acide 
chlorhydrique et quatre fois pour maîtriser des incendies.  

Au cours de la période d’exploitation, les secteurs nord et ouest sont demeurés exempts 
d’infrastructure et d’activité. 

En 2007, un premier rapport de caractérisation environnementale qui incluait une Phase I et 
une Phase II a été préparé suite à la fermeture de l’usine. Ces rapports touchaient l’ensemble 
des secteurs inclus au site à l’étude. Une contamination résiduelle a ensuite été révélée dans 
trois zones incluses au secteur clôturé et un avis de contamination a été inscrit au registre 

Novembre 2018 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2018. Tous droits réservés. Confidentiel. 12 



SNC-Lavalin  652577 - Rapport final F00 – Mise à jour d’Évaluation environnementale de site Phase I – IFFCO Canada Ltée 

public. Un plan de réhabilitation a été préparé et transmis au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en janvier 2008. 

Norsk Hydro aurait cédé le lot à StatoilHydro Properties inc. (Bécancour Magnesium Properties 
inc.) en 2008, soit peu de temps après la fusion entre Statoil et la division pétrole et gaz de 
Norsk Hydro. 

Des travaux de réhabilitation environnementale et de démantèlement des infrastructures ont été 
réalisés entre 2008 et 2010 dans le secteur clôturé, conformément au plan de réhabilitation. Les 
rapports de ces travaux auraient été attestés par un expert en respect de la Section IV.2.1 de la 
LQE. 

En 2013, le lot 3 294 017 aurait finalement été subdivisé en deux lots distincts. Les nouveaux 
lots ont été identifiés 4 543 334 et 4 543 333. IFFCO s’est porté acquéreur du lot 4 543 334 en 
2013. 

Il est toutefois à noter que le site à l’étude de la présente mise à jour ne représente que la partie 
est du lot 4 543 334 qui correspond au secteur clôturé à l’intérieur duquel Norsk Hydro avait 
concentré ses installations industrielles et ses activités ainsi que le secteur ouest et une partie 
du secteur nord.  

Depuis la réalisation de travaux de démantèlement et de réhabilitation environnementale en 
2010, le site à l’étude est demeuré vacant et n’a pas connu d’autres activités industrielles ou 
commerciales.  

3.1.2 Usage antérieur des terrains adjacents 
Les informations suivantes sont reprises en partie du rapport de la mise à jour 2016 effectuée 
par SNC-Lavalin. 

Les terrains adjacents au site à l’étude auraient été propriétés de particuliers jusqu’en 1964. Les 
terrains seraient ensuite restés vacants et inutilisés jusqu’à la création de la Société du parc 
industriel du centre du Québec en 1970. À partir de ce moment, des installations industrielles 
ont été aménagées dans le parc industriel à l’est et au sud du site à l’étude. Il est notamment 
question de l’Aluminerie Bécancour, les Services de Transformation Bécancour, Bécancour 
Métal, TransCanada Energie, Les produits laminés Sural, Gaz Métro, etc. Depuis 1970, le 
secteur est demeuré à vocation industrielle. 

Bien que la centrale thermique en cogénération de TransCanada, localisée au sud du site à 
l’étude, soit opérationnelle, il est à noter que celle-ci n’a pas produit d’électricité depuis 2008. 

Les terrains adjacents à l’ouest et au nord du site à l’étude sont demeurés vacants. 

Pour ce qui est de la mise à jour Phase I 2018, on observe que Sintra inc., anciennement à l’est 
du site à l’étude, a fait place à l’entreprise McAsphalt Industries Limited. Malgré ce changement, 
l’usage effectué sur la propriété n’a pas été modifié et correspond toujours à une usine de 
fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte. Aucun autre changement n’a été 
observé dans le cadre de la mise à jour Phase I 2018. 
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3.2 Plan d’assurance incendie 
Tel qu’observé dans la mise à jour Phase I 2016, aucun document supplémentaire concernant 
des plans incendie n’a été trouvé dans la Bibliothèque des archives nationales du Québec 
(BAnQ) dans le cadre d’une vérification réalisée lors de cette mise à jour Phase I 2018.  

3.3 Photographies aériennes et cartes consultées 
Dans le cadre de la mise à jour Phase I 2016, les documents ayant été consultés sont 
présentés au tableau 2. Les informations tirées de l’observation de ces documents ont été 
traitées et intégrées à la section 3.1 du rapport de la mise à jour Phase I 2016.  

La mise à jour Phase I 2018 a permis l’analyse d’une image satellite supplémentaire, soit celle 
de 2016. En comparaison avec l’image satellite de 2015, une végétation grandissante semble 
être présente sur le site. Aucun changement significatif n’a été observé sur le site à l’étude ni au 
niveau des propriétés adjacentes. L’image satellite 2016 est présentée à l’annexe D. 

Tableau 2 Photographies aériennes et cartes consultées dans le cadre de la mise à jour Phase I 2016 

Année Type de document 

1923 Plan topographique 

1928 Plan topographique 

1938 Plan topographique 

1964 Photographie aérienne Q64543-26 

1965 Plan topographique 

1973 Plan topographique 

1976 Photo aérienne Q76502-102 

1981 Plan topographique 

1988 Photo aérienne Q8802-11 

1992 Photo aérienne HMQ92125-235 

1993 Plan topographique 

1998 Plan topographique 

2008 World Imagery (Esri) 

2010 Orthophoto: MRC de Bécancour (31i08F08) 

2015 Photo satellite Google 
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3.4 Titres de propriété 
Tel qu’observé dans la mise à jour Phase I 2016 et validé dans le cadre de la mise à jour Phase 
I 2018, le lot 4 543 334 a été acquis par IFFCO de Bécancour Magnesium Properties en 2013. 
Aucune transaction n’est survenue depuis. 

Auparavant, Norsk Hydro Canada aurait cédé le lot 3 294 017 à StatoilHydro Properties inc. 
(Bécancour Magnesium Properties inc.) en 2008. Ce lot aurait été subdivisé en deux lots 
distincts en 2013, soit les lots 4 543 334 et 4 543 333. Le lot 4 543 333, immédiatement 
adjacent à l’est du site à l’étude est actuellement propriété de McAsphalt. Le lot 4 543 334 a été 
acquis par IFFCO en 2013. Les transactions des titres de propriété du lot 4 543 334 sont 
présentées au tableau 3. 

Tableau 3 Titres de propriété du lot 4 543 334 

Date Type de 
transaction Acte De À 

Lot 4 543 334 

25/01/2013 Vente 19 704 670 
Bécancour Magnesium 
Properties inc. 

Entreprise IFFCO Canada Ltée / 
IFFCO Canada Enterprise Ltd. 

12/09/2008 Cession 15 577 291 Norsk Hydro Canada inc. 
StatoilHydro Properties inc. 
(Bécancour Magnesium Properties 
inc.) 

30/01/2008 
Réforme 

cadastrale 
N/A N/A N/A 

3.5 Informations reçues des autorités gouvernementales 
Des demandes d’accès à l’information ont été adressées aux autorités concernées pour la 
période comprise entre 2016 et mars 2018. Il est à noter que la réalisation de cette mise à jour 
Phase I 2018 a été réalisée en deux temps. À la demande du client, il y a eu l’arrêt de l’étude en 
avril 2018. Lors de la reprise de l’étude en août 2018, les demandes d’accès à l’information 
n’ont pas été réactualisées à nouveau. 

Les correspondances et des extraits des informations reçues des autorités gouvernementales 
contactées sont insérés à l’annexe E. Un résumé des informations reçues à ce jour est présenté 
dans les sous-sections suivantes. 

3.5.1 Ville de Bécancour 
Une demande d’accès à l’information a été transmise au service du greffe de la Ville de 
Bécancour le 5 mars 2018. Selon l’information reçue le 23 mars 2018, aucun document à 
caractère environnemental concernant le site à l’étude n’aurait été produit après 2010. 

3.5.2 Régie du bâtiment du Québec 
Le 20 mars 2018, SNC-Lavalin a adressé une demande d’accès à l’information à la RBQ. En 
date du 27 mars 2018, madame Mélanie Drainville, responsable de l’accès au document et de 
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la protection des renseignements personnels à la RBQ a répondu n’avoir aucun document 
concernant l’adresse identifiée du site à l’étude. 

3.5.3 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques 

Une demande d’accès à l’information a été transmise au service de la direction régionale du 
MELCC le 5 mars 2018. Dans une réponse datée du 31 mars 2018, le MELCC mentionne ne 
détenir aucun document à caractère environnemental pour la période 2016-2018. 

3.5.4 Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
Selon la mise à jour Phase I 2016, deux espèces floristiques d’intérêt seraient présentes dans 
la partie nord du lot 4 543 334. Les espèces identifiées correspondent à de l’Élyme des rivages 
(Elymus riparius) ainsi que des talles de matteucie fougère-à-l’autruche (Matteuccia 
struthiopteris). La première a été identifiée près d’un fossé abandonné localisé au nord du site à 
l’étude et est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. La 
seconde, aussi identifiée au nord du site à l’étude, est classée comme vulnérable à la récolte 
par le MDDEP. 

La consultation de diverses bases de données du MRN et des différentes études réalisées dans 
les environs du site à l’étude ont démontré que huit espèces d’oiseaux et dix espèces de 
poissons menacées, vulnérables, ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 
ont été répertoriées dans le secteur du site à l’étude. 

La banque de données sur les oiseaux en péril du Québec, qui intègre les données du suivi des 
sites de reproduction de 21 espèces d’oiseaux en péril ou susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables, identifie sept sites de nidification d’oiseaux en péril connus dans le 
secteur, comme le faucon pèlerin, l’hibou des marais et le petit blongios. Toutefois, la majorité 
de ces espèces sont peu susceptibles de se retrouver dans les milieux naturels du parc 
industriel et du site à l’étude. 

Parmi les espèces d’oiseaux, la présence de la paruline du Canada a été récemment 
confirmée1 dans les milieux forestiers au nord-est du lot 4 543 334. Ce milieu constitue un large 
complexe de milieux humides, où se trouve une riche érablière argentée. La paruline du 
Canada est désignée menacée au Canada par le COSEPAC (2011) et en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril, et est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
niveau provincial. La paruline du Canada est plus abondante dans les forêts humides et mixtes 
de feuillus et de conifères, où l’étage composé d’arbustes est bien développé. La cartographie 
de l’habitat potentiel de la paruline du Canada dans la zone d’étude démontre qu’il couvre 
environ 74 ha et que 1 ha se trouve dans l’aire de développement futur ouest prévue par IFFCO 
Canada. 

1 SNC-Lavalin, novembre 2015. Modifications du projet – novembre 2015. Étude d’impact sur 
l’environnement déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs - Projet d’usine de fabrication d’engrais. Dossier  3211-14-033. 
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Plusieurs espèces de poissons répertoriées dans les différents inventaires touchant le secteur 
du site à l’étude ont un statut selon la LEMV du Québec ou la LEP du Canada. Outre le mené 
laiton et le dard de sable, toutes ces espèces sont présentes dans le fleuve Saint-Laurent. 

La présence du mené laiton a d’ailleurs été répertoriée dans un cours d’eau sur le site à l’étude. 
Le mené laiton se trouve habituellement dans les milieux d'eau claire et bien oxygénée en zone 
agricole. Sa répartition sporadique au Québec laisse présager que sa petite population est 
précaire. 

Pour ce qui est de la mise à jour Phase I 2018, les informations ont été obtenues d’une étude 
d’impact sur l’environnement effectuée en 2018 par SNC-Lavalin2. Dans le cadre de cette 
étude, des inventaires floristiques réalisés en 2013 et 2015 ainsi que les données du Centre de 
données sur le patrimoine naturel du Québec ont permis l’identification d’espèces menacées, 
vulnérables ou en péril répertoriées au site à l’étude. La demande d’information dans le cadre 
de cette étude a été transmise le 22 décembre 2017 au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ) concernant les espèces fauniques et floristiques à statut. Des 
réponses ont été obtenues le 10 janvier 2018 pour la flore et le 12 janvier 2018 pour la faune. 
Le CDPNQ précise toutefois que les occurrences ont une précision variant de 150 mètres à 
plus de 8 km.  

Le tableau 4 présente les espèces floristiques à statut particulier répertoriées sur le site à 
l’étude.  

Basées sur les données du CDPNQ, du MFFP et des études réalisées dans le secteur, 
plusieurs occurrences d’espèces fauniques à statut particulier sont susceptibles de se trouver 
dans ou à proximité de la zone d’étude. La liste de ces espèces est présentée au tableau 5. 

Pour plus de détails concernant le milieu biologique, le lecteur est invité à consulter l’Étude 
d’impact sur l’environnement réalisé par SNC-Lavalin en 20182. 

2 SNC-Lavalin, 2018. Usine d’urée et de méthanol - Étude d’impact sur l’environnement, étude en 
cours, à déposer au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques. 
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Tableau 4 Espèces floristiques à statut particulier dans la zone d’étude et sur le site à l’étude 

Espèce Statut 

Nom commun Nom scientifique Provincial Fédéral COSEPAC 

Arisème dragon Arisaema dracontium Menacée Préoccupante Préoccupante 

Carex massette Carex typhina ESDMV - - 

Iris de Shreve Iris virginica var. shrevei ESDMV - - 

Lycope de Virginie Lycopus virginicus ESDMV - - 

Renouée à feuilles d'arum Persicaria arifolia ESDMV - - 

Renoncule à éventails Ranunculus flabellaris ESDMV - - 

Rubanier rameux Sparganium androcladum ESDMV - - 

Strophostyle ochracé Strophostyles helvola ESDMV - - 

Véronique mouron-d'eau Veronica anagallis-aquatica ESDMV - - 

Zizanie à fleurs blanches Zizania aquatica var. aquatica ESDMV - - 

Ail du Canada Allium canadense var. canadense ESDMV - - 

Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica ESDMV - - 

Noyer cendré Juglans cinerea ESDMV En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

Carex folliculé Carex folliculata ESDMV - - 
Matteuccie fougère-à-
l’autruche 

Matteuccia struthiopteris var. 
pensylvanica 

Vulnérable à la 
récolte - - 

Notes : ESDMV : Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 
En gras : Espèce répertoriée sur le lot no 6 et le long de la conduite de méthanol. 
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Tableau 5 Espèces fauniques à statut particulier observées dans la zone d’étude 
Espèce Statut 

Nom commun Nom scientifique Provincial 
LEMV(1) 

Fédéral 
LEP(2) COSEPAC(3) 

Mammifères 
Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus ESDMV - - 

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans ESDMV - - 

Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus - En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis - En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

Oiseaux 

Paruline du Canada Cardellina canadensis ESDMV Menacée Menacée 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica ESDMV Menacée Menacée 

Grive des bois Hylocichla mustelina - Menacée Menacée 

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus - Menacée Menacée 

Sturnelle des prés Sturnella magna - Menacée Menacée 

Hibou des marais Asio flammeus ESDMV Préoccupante Préoccupante 

Petit Blongios Ixobrychus exilis Vulnérable Menacée Menacée 

Pioui de l’est Contopus virens - Préoccupante Préoccupante 

Faucon Pèlerin(4) 
Falco peregrinus anatum Vulnérable - - 

Falco peregrinus tundrius ESDMV Préoccupante - 

Hirondelle de rivage Riparia riparia - Menacée Menacée 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Vulnérable - - 

Poissons 

Alose savoureuse Alosa sapidissima Vulnérable - - 

Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax Vulnérable - - 

Méné d'herbe Notropis bifrenatus Vulnérable Préoccupante Préoccupante 

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens ESDMV - Menacée 

Dard de sable Ammocrypta pellucida Menacée Menacée Menacée 

Fouille-roche gris Percina copelandi Vulnérable - Préoccupante 
Amphibiens 
Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum ESDMV - - 

Salamandre sombre du Nord Desmognathus fuscus ESDMV - - 

Reptiles 

Tortue des bois Glyptemys insculpta Vulnérable Menacée Menacée 
(1) Provincial – LEMV : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
(2) Fédéral – LEP : Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
(3) COSEPAC : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
(4) Les informations obtenues ne permettent pas de préciser la sous-espèce de faucon Pèlerin. Les deux sous-espèces sont donc

présentées.
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3.5.5 Environnement et Changement climatique Canada 
Une demande d’accès à l’information a été transmise à Environnement Canada et changement 
climatique (ECCC) le 6 mars 2018 ainsi que des précisions à la demande le 2 août 2018.  

En date du 22 novembre 2018, la demande transmise à ECCC est toujours sans réponse. 

3.6 Autres documents consultés 
3.6.1 Inventaires du MELCC 
La revue des inventaires et répertoires du MELCC présentés ci-dessous a été effectuée lors de 
la mise à jour Phase I 2018 afin de confirmer les informations présentées dans la mise à jour 
Phase I 2016. Les informations obtenues sont présentées ci-dessous 

Lieu d’enfouissement sanitaire 

Il n’y a aucun lieu d’enfouissement sanitaire dans un rayon de 1 km du site à l’étude. 

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Aucun site du répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels n’est identifié dans un 
rayon de 1 km autour du secteur à l’étude.  

Répertoire des terrains contaminés du MELCC 

Dans le cadre de la mise à jour Phase I 2016, deux terrains localisés dans un rayon de 1 km du 
site à l’étude étaient listés au répertoire des terrains contaminés du MELCC, soit le site à l’étude 
et Service de transformation Bécancour inc.  

La revue des informations pour la mise à jour Phase I 2018 a permis d’observer deux nouvelles 
propriétés à ce répertoire. Deux lieux d’entreposage (Lieu d'entreposage de Bécancour et Lieu 
d'entreposage de Bécancour – 2) sont situés dans un rayon de 1 km du site à l’étude. La nature 
de l’entreposage effectuée sur ces propriétés n’est toutefois pas connue. Lors de la visite de 
site, les terrains étaient vacants. Ces propriétés sont localisées en amont hydraulique présumé 
à des distances respectives de 300 et 400 m au sud du site à l’étude. Les informations 
provenant de ce répertoire sont résumées au tableau 6. 
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Tableau 6 Répertoire des terrains contaminés du MELCC 

Nom et adresse du titulaire Média et nature des 
contaminants 

État de la 
réhabilitation et 
qualité des sols 

résiduels 

Distance 
approximative du 
site à l’étude (m) 

Norsk Hydro Canada inc. -
Usine de Bécancour; 7000, 
boul. Raoul-Duchesne 

Eau souterraine : Chlorures 
Sol: Baryum, Cadmium, 
Hexachlorobenzène, Hydrocarbures 
pétroliers C10-C50 (HP C10-C50), 
Manganèse, Nickel, Zinc 

Terminée en 2009 ; 
≤ C Lot du site à l’étude 

Service de transformation 
Bécancour inc. ; 7000, rue 
Yvon-Trudeau 

Eau souterraine : Cuivre, 
Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), HP C10-C50 
Sol: HAP 

Terminée en 2013 ; 
Plage B-C 350 m au sud-est 

Lieu d’entreposage de 
Bécancour 

Sol : Baryum (Ba), HAP, HP C10-C50 
Terminée en 2011; 
Plage B-C 300 m au sud 

Lieu d’entreposage de 
Bécancour -2 

Sol : Baryum (Ba) Non terminée 400 m au sud 

3.6.2 Carte des puits pétroliers et gaziers du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 

La mise à jour Phase I 2016 a permis de constater que sept puits pétroliers ou gaziers étaient 
présents dans un rayon de 1 km du site à l’étude. De ceux-ci, trois étaient actifs. 

La mise à jour Phase I 2018 a permis de confirmer que seulement deux puits actifs dans un 
rayon de 1 km sont maintenant présents. Ceux-ci correspondent aux puits dits « suspendu », 
c’est-à-dire qu’ils sont potentiellement fonctionnels, mais qu’aucun pompage n’est en cours. Les 
puits observés sont présentés au tableau 7.  
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Tableau 7 Identification et information des puits pétroliers et gaziers 

Nom du 
puits 

Année de forage 
et statut du puits Type de puits / Foreur 

Détenteur de 
permis et 
opérateur 

Distance 
approximative du site 

à l’étude (m) 

A241 2003 – Suspendu/ 
indices de gaz 

Puits de développement / 
Foragaz inc. Junex inc. 900 m au nord 

A223 
1993 – Abandonné 
/ indices de gaz et 

pétrole 

Puits d’exploration Wildcat / 
Ralex inc. Intermont 830 m à l’est 

A236 2002– Abandonné / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz Inc. Junex inc. 490 m à l’est 

A196 1980 – Suspendu / 
indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Regent Drilling ltd. 

Soquip 350 m à l’ouest 

A224 
1993 – Abandonné 

/ indices de gaz 
Puits d’exploration Wildcat / 

Ralex inc. 
Intermont 300 m au sud 

A224-R1 1998 – Abandonné 
/ indices de gaz 

Puits d’exploration Wildcat / 
Foragaz inc. 

Les Ressources 
Natuelles Jaltin inc. 300 m au sud 

A231 
2000 – Abandonné 

/ indices de gaz 
Puits d’exploration Wildcat / 

Foragaz inc. Junex inc. 320 m à l’ouest 

3.6.3 Régie du bâtiment 
Dans le cadre de la mise à jour Phase I 2016, trois propriétés abritant ou ayant abritées des 
réservoirs pétroliers à risque élevé étaient situées à moins de 1 km du site à l'étude. Une note à 
l’effet que le ou les réservoirs autrefois associés au site à l’étude auraient été enlevés au 
moment du démantèlement de l’usine explique l’absence d’informations complémentaires dans 
la base de données en ligne. Les deux autres propriétés concernées correspondent à Services 
de Transformation Bécancour inc. et à un site appartenant à la SPIPB situé au 400 boulevard 
Arthur-Sicard.  

La revue de l’inventaire des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à 
risque élevé et du registre des sites d’équipements pétroliers de la RBQ pour la mise à jour 
Phase I 2018 n’a révélé aucune nouvelle information. La visite de site a toutefois confirmé 
l’absence d’équipement pétrolier à risque élevé au site à l’étude. Les informations obtenues 
sont résumées au tableau 8. 
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Tableau 8 Équipements pétroliers à risque élevé 

Nom et adresse du titulaire /  
N° de dossier 

Capacité 
autorisée (L) 

Nombre de 
réservoirs 
autorisés 

Distance approximative du site 
à l’étude (m) 

Services de Transformation 
Bécancour inc. ; 7000, rue Yvon-
Trudeau 
601120 

180 000 2 400 m au sud-est 

Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour ; 400, 
boul Arthur-Sicard 
404196  

28 450 4 100 m à l’est 

3.6.4 Environnement et Changement climatique Canada 
Selon l’Inventaire National des rejets de polluants (INRP), et tel que présenté à la mise à jour 
Phase I 2016, six propriétés localisées à moins de 1 km du site à l’étude font ou auraient fait 
l’objet d’un rapport annuel, incluant le site à l’étude.  

La revue des informations effectuées pour la mise à jour Phase I 2018 a permis de confirmer 
que les six propriétés sont toujours présentes dans l’inventaire de l’INRP. Cependant, seul trois 
des six propriétés ont procédé à la déclaration de polluants via un rapport annuel en 2016. 
Aucune nouvelle substance n’a été ajoutée pour les titulaires concernés. Les informations 
provenant de ce répertoire sont résumées au tableau 9. 

Tableau 9 Inventaire national des rejets de polluants (INRP) 

Nom et adresse du 
titulaire / N° de dossier Substances rejetées sur place 

Date du 
dernier 
rapport 

Distance 
approximative du 
site à l’étude (m) 

Services de 
Transformation 
Bécancour ; 7000, rue 
Yvon-Trudeau 
4397 

Rejetées sur place : 1,2,4-Triméthylbenzène, 
Benzène, Éthylène, Formaldéhyde, Styrène, 
Toluène, PM2.5, PM10 

2016 400 m au sud-est 

TransCanada Energie 
Ltée ; 7005, boul. Raoul-
Duchesne  
8606 

Rejetées dans l’air (émission) : Monoxyde de 
carbone, PM2.5, Oxydes d’azote  

2016 100 m au sud 

Alcoa Ltée ; 6900, boul. 
Raoul-Duchesne 
3598 

Rejetées dans l’air (émission) : PM2,5, PM10 2016 300 m à l’est 

Silicium Bécancour ; 6500, 
rue Yvon-Trudeau 
8807 vs 5582 

Rejets sur place : Ammoniac, Dioxyde de 
soufre, Monoxyde de carbone, Oxyde d’azote, 
Particules totales, PM2,5, Oxydes d’azote, 
PM10, Composés organiques volatils 

2011 350 m à l’est 
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Nom et adresse du 
titulaire / N° de dossier Substances rejetées sur place 

Date du 
dernier 
rapport 

Distance 
approximative du 
site à l’étude (m) 

StatoilHydro ; 7000, boul. 
Raoul-Duchesne 
747 

Rejetées sur place : Dioxine et furanes 
Éliminées sur place : Hexachlorobenzène 
Éliminées hors site : Dioxine et furanes, 
Hexachlorobenzène, plomb, Manganèse 

2009 Lot du site à l’étude 

ALSA Services Canada ; 
695, rue Dutord 
2799 

Rejets sur place : Ammoniac, Fluor, Acide 
chlorhydrique 
Élimination sur place : Aluminium 
Recyclage hors site : Fluorure de calcium 

2008 800 m à l’est 

3.6.5 Secrétariat du Conseil du trésor du Canada 
Dans le cadre de la présente mise à jour Phase I 2018, le répertoire des sites contaminés 
fédéraux du Secrétariat du Conseil du trésor du Canada a été consulté. Aucun site contaminé 
fédéral n’a été observé sur le site ou à moins de 1 km des limites de propriété du site à l’étude. 

3.6.6 Études de caractérisation environnementale antérieures 
Dans le cadre de la mise à jour Phase I 2016, onze rapports à caractère environnemental ont 
été revus et résumés. Afin d’en prendre connaissance, le lecteur est référé au rapport de la 
mise à jour Phase I 2016.  

La recherche effectuée dans le cadre de la présente mise à jour Phase I 2018 a montré la 
présence de deux études environnementales supplémentaires, soit la mise à jour Phase I 2016 
pour le site à l’étude ainsi qu’un rapport de caractérisation environnementale réalisé dans les 
secteurs ouest et nord du site à l’étude. Un résumé de chacune de ces études est présenté au 
tableau 10. Des extraits de ces études sont aussi présentés à l’annexe F. 

Tableau 10 Étude environnementale antérieure 2016-2018 

Étude Résumé 

Évaluation 
environnementale 
de site Phase II, 
Secteur Ouest et 
secteur Nord - 
7000, boul. Raoul-
Duchesne, 
Bécancour, 
Québec, SNC-
Lavalin, Février 
2016 

Des travaux de caractérisation environnementale des sols Phase II ont été réalisés en 2015-
2016 dans les secteurs nord et ouest du site à l’étude, tout juste adjacents au secteur de 
l’enceinte clôturée de l’ancien site industriel de Norsk Hydro. Les travaux ont consisté en la 
réalisation de 10 et 12 puits d’exploration à l’aide d’une pelle mécanique, respectivement 
dans les secteurs nord et ouest. Les profondeurs maximales obtenues ont été respectivement 
de 1,5 et 3 m. Il est toutefois à noter que le secteur nord inclus dans les limites du site à 
l’étude de la mise à jour Phase I 2018 ne comprend que 7 des 10 puits d’exploration réalisés 
en 2015.  

Lors de ces travaux de caractérisation environnementale, les secteurs nord et ouest étaient 
vacants et majoritairement boisés. Les résultats des échantillons de sol soumis à des fins 
analytiques, ont montré des concentrations inférieures à la limite de détection rapportée du 
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laboratoire pour les HAM, HAP et HP C10-C50 n’a été mesurée. Les métaux ont été détectés 
en concentrations inférieures aux critères A de l’ancienne Politique à l’exception de quatre 
échantillons pour lesquelles des concentrations se situant dans la plage A-B ont été 
détectées (Mn, Co et Cu). Conséquemment, tous paramètres sélectionnés pour les 
échantillons de sol soumis au programme analytique ont été mesurés en concentrations 
inférieures aux critères C de l’ancienne Politique et donc, la qualité environnementale des 
sols a été jugée en conformité aux critères applicables à un site pour un usage industriel.   

Mise à jour – 
Évaluation 
environnementale 
de site Phase I. 
Site des anciennes 
activités de Norsk 
Hydro – 7000, 
boulevard Raoul-
Duchesne, 
Bécancour, 
Québec, SNC-
Lavalin, février 
2016. 

Suite à la réalisation d’une Phase I, de travaux de caractérisation, de réhabilitation 
environnementale et de démantèlement d’infrastructures réalisés entre 2007 et 2010, une 
mise à jour de Phase I 2007 a été effectuée sur le site d’IFFFCO couvrant la période 2007-
2016. Cette mise à jour Phase I 2016 a couvert le site identifié  7000 boulevard Raoul-
Duchesne à Bécancour.  

Historiquement d’usage industriel depuis les années 1980, les travaux de réhabilitation 
environnementale et de démantèlement d’infrastructures effectués ont été réalisés à la 
satisfaction du MELCC. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés afin de respecter les 
valeurs limites de l’Annexe II du RPRT qui sont applicables à un zonage industriel au Québec 
(équivalentes aux critères C de la Politique alors en place).  

Depuis, le site à l’étude est demeuré vacant et la mise à jour de Phase I 2016 n’a relevé 
aucun indice d’activité présentant un risque pour la qualité de l’environnement. 
Conséquemment, aucune recommandation relative à la réalisation de travaux de 
caractérisation Phase II n’a été émise. 

3.6.7 Autre documentation 

Dans le cadre de la mise à jour Phase I 2016, un plan d’arpentage du 5 avril 2013 du lot du site 
à l’étude réalisé par René Beaudoin, arpenteur-géomètre, ainsi qu’un avis de décontamination 
émis le 16 février 2016 ont été consultés. Également, des activités archéologiques auraient été 
réalisées tout juste avant la mise à jour Phase I 2016.   

Plan d’arpentage (lot 4 543 334) 
René Beaudoin, arpenteur géomètre, 5 avril 2013. Plan de localisation et topographique, 
lot 4 543 334.  
On note la présence de quatre servitudes au lot 4 543 334 : 
› Une servitude de conduite d’eaux usées en faveur de TransCanada Energie est présente

dans la portion nord-est du secteur clôturé du site à l’étude;
› Une servitude en faveur de Gaz Métro traverse le site adjacent à l’ouest du secteur ouest du

site à l’étude, selon un axe nord-sud;
› Une servitude d’égout sanitaire traverse le site à l’étude selon un axe nord-sud à la limite

séparant le secteur clôturé du secteur ouest;
› Une servitude en faveur de la SPIPB empiète sur le site à l’étude dans les secteurs nord et

clôturé du site à l’étude.
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Avis de décontamination (lot 4 543 334) 
Avis de décontamination, émis le 16 février 2010 
Basé sur le dépôt de rapports d’études environnementales3, cet avis fait foi de « l'absence ou 
de la présence des contaminants dans le terrain en deçà des valeurs limites réglementaires ». 
Aucun document supplémentaire de cette nature n’a été obtenu et consulté au cours de la 
présente mise à jour Phase I 2018. 

Activités archéologiques (lot 4 543 334) 

En 2014, des activités d’inventaire archéologique ont été réalisées sur les parties nord et ouest 
du site à l’étude. Selon les résultats obtenus, des activités d’inventaire complémentaire et des 
zones de fouille de quelques secteurs spécifiques ont été effectuées sur la partie ouest du site à 
l’étude.   

3 Il s’agit des quatre rapports suivants : 
• Génivar, 3 juillet 2008. Réhabilitation environnementale - Secteur MB - Norsk Hydro Canada inc
• Génivar, 1er octobre 2009. Réhabilitation environnementale - Secteur FB - StatoilHydro Canada Ltd
• Génivar, 1er octobre 2009. Réhabilitation environnementale - Secteur AM - StatoilHydro Canada Ltd
• Génivar, 22 janvier 2010. Résumé: Caractérisation complémentaire 2008-2010, StatoilHydro Canada Ltd.,

Usine de Bécancour.
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4 Bâtiment et gestion de l’environnement 
4.1 Description des bâtiments 
Aucun bâtiment n’est présent au site à l'étude. 

4.2 Description du procédé 
Aucun procédé n’est employé au site à l'étude actuellement. 

4.3 Le chauffage, l’eau chaude, la climatisation et la réfrigération 
Il n’y a aucun système de chauffage, d’eau chaude, de climatisation ou de réfrigération en 
place. 

4.4 Amiante, Mousse d’urée formaldéhyde, Peinture à base de plomb, 
Biphényles polychlorés 

Selon les informations fournies disponibles et les observations visuelles effectuées lors de la 
visite, il n’y aurait aucun matériau contenant de l’amiante (MCA), de la mousse isolante d’urée 
formaldéhyde (MIUF), de la peinture à base de plomb et des biphényles polychlorés (BPC) 
présents sur le site à l’étude. 

Concernant la présence potentielle de ces matériaux au site à l’étude, aucune investigation plus 
poussée n’a été réalisée dans le cours de ce mandat. Notamment, aucune investigation 
intrusive n’a été réalisée pour vérifier la présence d’amiante dans les canalisations et autres 
structures souterraines toujours présentes au site à l’étude. 

Toutefois, un site où de l’entreposage de BPC a été effectué dans le passé est présent à 
approximativement 600 m au sud-est du site à l’étude. Le site correspond à l’emplacement de 
l’ancienne entreprise SKW, situé au 6500, rue Yvon-Trudeau, Bécancour, QC. L’emplacement 
du site est maintenant occupé par Bécancour Silicium inc. 

4.5 Réservoirs et équipements pour produits pétroliers 
Aucun réservoir de produits pétroliers n’a été observé au site à l’étude. 

4.6 Entreposage de matières dangereuses et produits chimiques 
Aucune matière dangereuse ou produit chimique n’a été observé sur le site à l’étude lors de la 
visite en août 2018. 

4.7 Gestion des matières résiduelles 
Bien que le site à l'étude soit vacant et inutilisé depuis la fin des travaux de réhabilitation 
environnementale et de démantèlement d’infrastructures réalisés en 2010, quelques matières 
résiduelles ont été observées au site à l'étude lors de la mise à jour de la phase I effectuée de 
2016. Il s'agissait de quatre barils de plastique, dont l’un contenait des débris métalliques, 
tandis que les trois autres étaient fermés et semblaient contenir un liquide. D'autre part, des 
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palettes de bois sur lesquelles des rouleaux de fils électriques étaient déposés ont également 
été observées à l’époque. Selon l’étude de la mise à jour 2016, puisque le site était clôturé et 
ceint de toute part, et qu'aucun signe d'effraction n'avait été observé lors de la visite, il avait été 
jugé que ces matières avaient possiblement été oubliées sur place lors du démantèlement des 
installations de Norsk Hydro. 

Dans le cadre de la présente mise à jour Phase I 2018, ces barils n’ont pas été observés. 
Aucune autre matière résiduelle n’a été observée lors de la visite de site en août 2018.  

4.8 Gestion des eaux usées 
Le site à l’étude ne génère aucune eau usée. 

4.9 Émissions atmosphériques 
Aucune émission atmosphérique n’est produite actuellement au site à l’étude. 
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5 Sommaire des activités historiques 
L’historique des activités identifiées ayant eu lieu sur le site et les sites adjacents lors de la mise 
à jour Phase I 2016 et couvrant la période 2007-2016 est présenté au tableau 11. 

Tableau 11 Sommaire des activités historiques répertoriées lors de la mise à jour Phase I 2016 

Période et 
localisation Activités 

Activités réalisées 
au site à l’étude, 

antérieure à 2007 

Exploitation d’installations industrielles par Norsk Hydro, dont les activités (Code Scian 
331410 – Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)) sont listées à 
l’annexe III du RPRT 

Utilisation de remblai lors de l’aménagement du site à l’étude 

Présence historique sur le site de réservoirs de produits pétroliers à risque élevé et de 
produits chimiques 
Intervention des services de protection des incendies de la municipalité en lien avec des 
fuites d’acide chlorhydrique et d’incendies 

Travaux de caractérisation environnementale préliminaires 

Activités réalisées 
au site à l’étude 
entre 2007-2016 

Travaux de caractérisation environnementale complémentaires (2008 à 2009) 

Travaux de démantèlement des installations de Norsk Hydro (2008 à 2010) 

Disposition des matières dangereuses et non dangereuses résiduelles (2007 à 2010) 

Travaux de réhabilitation environnementale et de remblaiement (2008-2010) 

Activités d’inventaire archéologique et de zones de fouille (2014-2015) 

Sites adjacents 
Présence d’installations industrielles au sud et à l’est du site à l’étude 

Présence d’un gazoduc à l’ouest du site à l’étude 

Toutefois, des travaux de caractérisation environnementale, de réhabilitation de site et de 
démantèlement des infrastructures se sont déroulés à la satisfaction du MELCC entre 2007 et 
2010 et par la suite, le site à l’étude est demeuré vacant jusqu’en 2016. Pour ces motifs, aucun 
enjeu environnemental pouvant avoir des impacts significatifs sur la qualité environnementale 
des sols et de l'eau souterraine au site à l'étude n’a été retenu. En fonction des constats de la 
mise à jour Phase I 2016, aucune recommandation relative à la réalisation de travaux de 
caractérisation Phase II n’avait été émise. 

Dans le cadre de la présente mise à jour Phase I 2018, aucune nouvelle activité présentant un 
risque environnemental n’a été identifiée sur le site à l’étude. Deux nouveaux sites contaminés 
ont cependant été identifiés dans le répertoire des terrains contaminés du Québec. Ces sites 
correspondent à deux lieux d’entreposage situés approximativement à 300 m au sud du site à 
l’étude. Un premier site présente une contamination des sols en baryum, en HAP et HP C10-C50. 
Néanmoins, les informations montrent qu’une réhabilitation environnementale d’un des sites a 
permis d’atteindre la plage B-C du MELCC pour les sols laissés en place. Le second site 
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présente une contamination en baryum seulement. Ces propriétés sont localisées en amont 
hydraulique présumé par rapport au site à l’étude. Selon les informations obtenues dans le 
cadre de l’entrevue effectuée avec M. Daniel Bibeau, ces sites auraient été contaminés lors de 
l’entreposage de sols réalisé dans le cadre de travaux effectués sur la propriété de 
TransCanada Énergie. 

Les informations relativement au sommaire des activités historiques répertoriées lors de la mise 
à jour Phase I 2018 sont présentés au tableau 12. 

Tableau 12 Sommaire des activités historiques répertoriées lors de la mise à jour Phase I 2018 

Période et localisation Activités 

Activités réalisées au site à l’étude 
pour la période 2016-2018 

Aucune. 

Sites adjacents 

Présence d’installations industrielles au sud et à l’est du site à l’étude. 

Présence d’un gazoduc à l’ouest du site à l’étude. 

Deux nouveaux sites contaminés en amont hydraulique. 
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6 Conclusions et recommandations 
À la suite d’une Phase I initiale réalisée en 2007 sur l’ancien site industriel de Norsk Hydro à 
Bécancour, des travaux de caractérisation environnementale des sols, de réhabilitation 
environnementale de site et de démantèlement d’infrastructures ont eu lieu entre 2007 et 2010. 
Les travaux de réhabilitation environnementale ont été réalisés afin de respecter les valeurs 
limites de l’Annexe II du RPRT qui sont applicables à un site d’usage industriel au Québec 
(équivalentes au critère C de la Politique). Depuis 2010, le site à l’étude est demeuré vacant et 
la réalisation d’une mise à jour d’EES Phase I en 2016 n’a relevé aucun indice d’activité 
présentant un risque pour la qualité environnementale des sols et de l’eau souterraine.  

La présente mise à jour Phase I 2018 est ainsi venue confirmer qu’aucune autre activité n’est 
survenue sur le site à l’étude et qu’aucun enjeu environnemental susceptible la qualité des sols 
et de l’eau souterraine n’y a été observé.  

Bien que des activités industrielles soient présentement en cours aux droits des propriétés 
adjacentes, et que deux nouveaux sites contaminés listés au Répertoire des terrains 
contaminés du Québec sont présents au sud du site à l’étude, aucun impact potentiellement 
significatif sur la qualité environnementale des sols et de l'eau souterraine au site à l'étude n’a 
été observé.  

Ainsi, sur la base des informations obtenues dans le cadre de la mise à jour Phase I 2018 
couvrant la période 2016-2018 pour le site à l’étude, les enjeux associés aux activités 
identifiées à la section 5 - Sommaire des activités historiques, sont jugés non significatifs. 

En fonction des constats de cette mise à jour de Phase I 2018, aucune recommandation relative 
à la réalisation de travaux de caractérisation Phase II n’est émise. 
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PORTÉE DU RAPPORT 

1. Utilisation du rapport
a. Utilisation du rapport 
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés
par SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) exclusivement à l’intention du client (le 
Client) auquel le rapport est adressé, qui a pris part à l’élaboration de l’énoncé des
travaux et en comprend les limites. La méthodologie, les conclusions, les
recommandations et les résultats cités au présent rapport sont fondés uniquement sur
l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière de temps et de budget, telles 
que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu duquel le présent
rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision
fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier.
SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de 
l’utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu. Les conclusions,
les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels
exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés 
selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information disponible
au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis au
Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport
ne font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les
résultats cités au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent 
être fondés, en partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information
inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de changements aux
paramètres du projet, des modifications au présent rapport pourraient s’avérer
nécessaires. Les résultats de cette étude ne constituent en aucune façon une garantie
que le terrain à l’étude est exempt de toute contamination. Le présent rapport doit être
considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne doivent pas être vues ou 
comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre la version
préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière prévaudrait.
Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis
juridique. Le contenu du présent rapport est de nature confidentielle et exclusive. Il est
interdit à toute personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de 
l’utiliser ou de prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la
permission écrite expresse du Client et de SNC-Lavalin. 
b. Modifications au projet 
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations contenues dans ce 
rapport ont trait au projet spécifique tel que décrit dans le rapport et ne s'appliquent à
aucun autre projet ni autre site. Si le projet est modifié du point de vue conception,
dimensionnement, emplacement ou niveau, SNC-Lavalin devra être consulté de façon à
confirmer que les recommandations déjà données demeurent valides et applicables. 
c. Nombre de sondages 
Les recommandations données dans ce rapport n'ont pour but que de servir de guide à
l'ingénieur en conception. Le nombre de sondages pour déterminer toutes les conditions
souterraines qui peuvent affecter les travaux de construction (coûts, techniques, matériel, 
échéancier), devrait normalement être plus élevé que celui pour les besoins du
dimensionnement. Le nombre de points d'échantillonnage et d'analyses chimiques ainsi
que la fréquence d'échantillonnage et le choix des paramètres peuvent influencer la
nature et l'envergure des actions correctives ainsi que les techniques et les coûts de
traitement ou de disposition. Les entrepreneurs qui soumissionnent ou qui sous-traitent le 
travail, devraient compter sur leurs propres études ainsi que sur leurs propres
interprétations des résultats factuels des sondages pour apprécier de quelle façon les
conditions souterraines peuvent affecter leur travail et les coûts des travaux. 
d. Interprétation des données, commentaires et recommandations 
À moins d'avis contraire, l'interprétation des données et des résultats, les commentaires
et les recommandations contenus dans ce rapport sont fondés, au mieux de notre
connaissance, sur les politiques, les critères et les règlements environnementaux en
vigueur à l'emplacement du projet et à la date de production du rapport. Si ces politiques, 
critères et règlements font l’objet de modifications après la soumission du rapport,
SNC-Lavalin devra être consulté pour réviser les recommandations à la lumière de ces
changements. Lorsqu'aucune politique, critère ou réglementation n'est disponible pour
permettre l'interprétation des données et des résultats analytiques, les commentaires ou 
recommandations exprimés par SNC-Lavalin sont basés sur la meilleure connaissance
possible des règles acceptées dans la pratique professionnelle. Les analyses,
commentaires et recommandations contenus dans ce rapport sont fondés sur les
données et observations recueillies sur le site, lesquelles proviennent de travaux
d’échantillonnage effectués sur le site. Il est entendu que seules les données directement
recueillies à l’endroit des sondages, des sites d’échantillonnage et à la date de
l’échantillonnage sont exactes et que toute interpolation ou extrapolation de ces résultats
à l’ensemble ou à une partie du site comporte des risques d’erreurs qui peuvent elles-
mêmes influencer la nature et l’ampleur des actions requises sur le site. 
2. Rapports de sondage et interprétation des conditions souterraines
a. Description des sols et du roc 
Les descriptions des sols et du roc données dans ce rapport proviennent de méthodes de 
classification et d'identification communément acceptées et utilisées dans la pratique de
la géotechnique. La classification et l'identification du sol et du roc font appel à un
jugement. SNC-Lavalin ne garantit pas que les descriptions seront identiques en tout
point à celles faites par un autre géotechnicien possédant les mêmes connaissances des 
règles de l'art en géotechnique, mais assure une exactitude seulement à ce qui est
communément utilisé dans la pratique de la géotechnique. 
b. Conditions des sols et du roc à l'emplacement des sondages 
Les rapports de sondage ne fournissent que des conditions du sous-sol à l'emplacement
des sondages seulement. Les limites entre les différentes couches sur les rapports de
sondage sont souvent approximatives, correspondant plutôt à des zones de transition, et
ont donc fait l'objet d'une interprétation. La précision avec laquelle les conditions
souterraines sont indiquées, dépend de la méthode de sondage, de la fréquence et de la 
méthode d'échantillonnage ainsi que de l'uniformité du terrain rencontré. L'espacement
entre les sondages, la fréquence d'échantillonnage et le type de sondage sont également
le reflet de considérations budgétaires et de délais d'exécution qui sont hors du contrôle
de SNC-Lavalin 

c. Conditions des sols et du roc entre les sondages 
Les formations de sol et de roc sont variables sur une plus ou moins grande étendue.
Les conditions souterraines entre les sondages sont interpolées et peuvent varier de
façon significative autant en plan qu’en profondeur des conditions rencontrées à
l’endroit des sondages. SNC-Lavalin ne peut en effet garantir les résultats qu’à l’endroit 
des sondages effectués. Toute interprétation des conditions présentées entre les
sondages comporte des risques. Ces interprétations peuvent conduire à la découverte
de conditions différentes de celles qui étaient prévues. SNC-Lavalin ne peut être tenu
responsable de la découverte de conditions de sol et de roc différentes de celles
décrites ailleurs qu’à l’endroit des sondages effectués. 
d. Niveaux de l'eau souterraine 
Les niveaux de l'eau souterraine donnés dans ce rapport correspondent seulement à
ceux observés à l'endroit et à la date indiqués dans le rapport ainsi qu’en fonction du
type d’installation piézométrique utilisé. Ces conditions peuvent varier de façon
saisonnière ou suite à des travaux de construction sur le site ou sur des sites adjacents.
Ces variations sont hors du contrôle de SNC-Lavalin. 
3. Niveaux de contamination 
Les niveaux de contamination décrits dans ce rapport correspondent à ceux détectés à
l'endroit et à la date indiqués dans le rapport. Ces niveaux peuvent varier selon les
saisons ou par suite d'activités sur le site à l'étude ou sur des sites adjacents. Ces
variations sont hors de notre contrôle. Les niveaux de contamination sont déterminés à
partir des résultats des analyses chimiques effectuées sur un nombre limité
d'échantillons de sol, d'eau de surface ou d'eau souterraine. La nature et le degré de
contamination entre les points d'échantillonnage peuvent varier de façon importante de
ceux à ces points. La composition chimique des eaux souterraines à chaque point
échantillonnage est susceptible de changer en raison de l'écoulement souterrain, des
conditions de recharge par la surface, de la sollicitation de la formation investiguée (i.e. 
puits de pompage ou d’injection à proximité du site) ainsi que de la variabilité 
saisonnière naturelle. La précision des niveaux de contamination de l'eau souterraine
dépend de la fréquence et du nombre d'analyses effectuées. La liste des paramètres
analysés est basée sur notre meilleure connaissance de l'historique du site et des
contaminants susceptibles d'être trouvés sur le site et est également le reflet de
considérations budgétaires et de délais d'exécution. Le fait qu'un paramètre n'ait pas
été analysé n'exclut pas qu'il soit présent à une concentration supérieure au bruit de
fond ou à la limite de détection de ce paramètre. 
4. Suivi de l'étude et des travaux
a. Vérification en phase finale 
Tous les détails de conception et de construction ne sont pas connus au moment de
l'émission du rapport. Il est donc recommandé que les services de SNC-Lavalin soient
retenus pour apporter toute la lumière sur les conséquences que pourraient avoir les
travaux de construction sur l'ouvrage final. 
b. Inspection durant l’exécution 
Il est recommandé que les services de SNC-Lavalin soient retenus pendant la
construction, pour vérifier et confirmer d'une part que les conditions souterraines sur
toute l'étendue du site ne diffèrent pas de celles données dans le rapport et d'autre part, 
que les travaux de construction n'auront pas un effet défavorable sur les conditions du
site. 
5. Changement des conditions 
Les conditions de sol décrites dans ce rapport sont celles observées au moment de 
l'étude. À moins d'indication contraire, ces conditions forment la base des
recommandations du rapport. Les conditions de sol peuvent être modifiées de façon
significative par les travaux de construction (trafic, excavation, etc.) sur le site ou sur les 
sites adjacents. Une excavation peut exposer les sols à des changements dus à
l'humidité, au séchage ou au gel. Sauf indication contraire, le sol doit être protégé de
ces changements ou remaniements pendant la construction. Lorsque les conditions
rencontrées sur le site diffèrent de façon significative de celles prévues dans ce rapport, 
dues à la nature hétérogène du sous-sol ou encore à des travaux de construction, il est 
du ressort du Client et de l'utilisateur de ce rapport de prévenir SNC-Lavalin des
changements et de fournir à SNC-Lavalin l'opportunité de réviser les recommandations
de ce rapport. Reconnaître un changement des conditions de sol demande une certaine 
expérience. Il est donc recommandé qu'un ingénieur géotechnicien expérimenté soit
dépêché sur le site afin de vérifier si les conditions ont changé de façon significative. 
6. Drainage 
Le drainage de l'eau souterraine est souvent requis aussi bien pour des installations
temporaires que permanentes du projet. Une conception ou exécution impropre du
drainage peut avoir de sérieuses conséquences. SNC-Lavalin ne peut en aucun cas
prendre la responsabilité des effets du drainage à moins que SNC-Lavalin ne soit
spécifiquement impliqué dans la conception détaillée et le suivi des travaux de
construction du système de drainage. 
7. Caractérisation environnementale – Phase I (Phase I) 
Ce rapport a été rédigé suite à des activités de recherche diligentes et à partir d’une
évaluation de sources de données ponctuelles ou des renseignements obtenus auprès
de tiers et qui peuvent comporter des incertitudes, lacunes ou omissions. Ces sources
d’informations sont sujettes à des modifications au fil du temps, par exemple, selon
l’évolution des activités sur le terrain à l’étude et ceux environnants. La Phase I n’inclut
aucun essai, échantillonnage ou analyse de caractérisation par un laboratoire. Sauf
exception, la Phase I s’appuie sur l’observation des composantes visibles et
accessibles sur la propriété et celles voisines et qui pourraient porter un préjudice
environnemental à la qualité du terrain à l’étude. Les titres de propriété mentionnés
dans ce rapport sont utilisés pour identifier les anciens propriétaires du site à l’étude et
ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme document officiel pour reproduction 
ou d’autres types d’usages. Enfin, tout croquis, vue en plan ou schéma apparaissant
dans le rapport ou tout énoncé spécifiant des dimensions, capacités, quantités ou
distances sont approximatifs et sont inclus afin d’assister le lecteur à visualiser la
propriété. 

JUIN 2016 
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Annexe B – Photographies 

B-1 Secteur clôturé– Entrée du site à l’étude

B-2 Secteur clôturé – Observation de sol remanié
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B-3 Secteur clôturé – Terrain végétalisé et présence de bloc de béton

B-4 Secteur clôturé – Terrain végétalisé et identification de puits d‘observation
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B-5 Secteur ouest et propriété adjacente à l’ouest

B-6 Secteur nord – Présence de sol remanié et identification d’un puits d‘observation
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B-7 Propriété adjacente au sud – Énergir

B-8 Propriété adjacente au sud-est – TransCanada Énergie
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B-9 Propriété adjacente à l’est – McAsphalt industries Limited 

•)) 
SNC • LAVALIN 



Annexe C 

Plan de zonage et 
grille des usages permis 



VILLE DE BÉCANCOUR CÉDULE « B » 

Grille des usages et normes Feuillet no
 25 

Groupe d’usage I I I I I P 

Numéro de zone 02-209 02-209 02-209 02-209 02-209 02-209.1 

CLASSE D’USAGES PERMIS 

Habitation H 

unifamiliale h1 

bi et trifamiliale h2 

multifamiliale h3 

maison mobile h4 

Commerce C 

détails et service c1 

mixtes c2 

artériel léger c3 

artériel lourd  c4 

services pétroliers c5 

Industrie  1 

légère i1   

lourde i2 

extraction i3 

Communautaire P 

institutionnel  p1 

récréationnel  p2 

utilité publique p3 

conservation p4  

Agricole  A 

agricole a1 

Usage spécifiquement  exclus 

permis 

NORMES PERSCRITES 

Structure 

Isolée  

Jumelée 

Contiguë 

Terrain 

superficie (m2) min. 1500 1000 750 1500 

profondeur (m) min. 30 30 30 30 

frontage (m) min. 30 20 15 30 

Marges 

avant (m) min. 10 10 10 10 

avant (m) max. 

latérale (m) min. 5 0 0 5 

latérales totales (m) min. 10 10 10 10 

arrière (m) min. 15 15 15 15 

Bâtiment 

hauteur (étage) min. 1 1 1 1 

hauteur (étage) max. 8 8 8 8 

superficie d’implantation (m2) min. 

largeur (m) min. 

Rapport 

logement / bâtiment max. 

espace bâti/terrain min. 

espace bâti/terrain max. 

AMENDEMENTS 

Numéro du règlement 488 488 488 488 1395 1395 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 7.3.6.4.1 

7.3.6.4.2 

NOTE: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Extrait tiré du plan #7 – Règlement d’urbanisme – Vile de Bécancour 
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Demandes d’accès à l’information 



Le 23 mars 2018 

Monsieur Tristan Boutin-Miller 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
5500, boulevard des Galeries 
Québec (Québec) G2K 2E2 

Objet: Votre demande d'accès à des documents du 5 mars 2018 
7000, boulevard Raoul-Duchesne à Bécancour 
V/Réf. : 652577 

Monsieur, 

Tel que requis aux termes de la demande mentionnée en titre, nous vous transmettons ci-joint 
copies des documents suivants : 

extrait de la codification administrative du règlement de zonage numéro 334 et de ses 
amendements (pages 84-89, 91-92 et feuillets numéros 25 et 28 de la cédule "B" de la grille 
des usages et des normes). Prenez note cependant que cette version, disponible 
également sur notre site Internet (www.becancour.net), n'a pas de valeur légale; 
plan de zonage numéro 7 (zonage actuel); 
permis numéro 6240 pour construction d'une usine; 
permis numéro 6641 pour construction des bureaux administratifs; 
permis numéro 7014 pour conduite de rejet; 
permis numéro 7344 pour panneau d'affichage; 
permis numéro 7423 pour enseigne sur socle; 
permis numéro 7478 pour agrandissement poste de garde; 
permis numéro 8061 pour agrandissement et construction bâtiment; 
permis numéro 8406 pour aménagement d'équipements; 
permis numéro 8408 pour nouveau four et entrepôt; 
permis numéro 8470 pour agrandissement d'un bâtiment; 
permis numéro 8510 pour relocalisation de lignes électriques et aménagement de bâtiments; 
permis numéro 9862 pour ajout d'un bureau; 
certificat d'autorisation numéro 9699 pour modification de bâtiment; 
permis numéro 9912 ajout de bâtiment; 
permis numéro 10593 pour ajout de deux roulottes; 
permis numéro 10737 pour ajout de roulotte; 
permis et certificat d'autorisation numéro 11170 pour ajout de cinq roulottes; 
permis numéro 11583 pour ajout de bureaux; 
permis numéro 11584 pour ajout de deux roulottes attenantes à des bureaux; 
permis numéro 11708 pour agrandissement de la fonderie et ajout d'un vestiaire; 
permis numéro 11709 pour agrandissement du bâtiment KB; 
permis numéro 12361 pour construction d'un entrepôt; 
permis numéro 12877 pour agrandissement d'un bâtiment accessoire; 
permis numéro 12987 pour ajout d'une remise; 
permis numéro 13008 pour agrandissement d'entrepôt et de magasin; 
permis numéro 13504 pour agrandissement de bâtiment; 
permis numéro 13595 pour construction d'un bâtiment accessoire; 
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permis numéro 14168 pour ajout d'une roulotte; 
permis numéro 14524 pour construction d'un mégadôme; 
permis numéro 16039 pour installation d'un roulotte de chantier; 
permis numéro 16040 pour construction d'un entrepôt; 
certificat d'autorisation numéro 16851 pour remblai/déblai; 
permis numéro 2004-00026 pour installation d'une roulotte; 
permis numéro 2006-00010 pour agrandissement industriel ; 
permis numéro 2006-00363 pour nouveau bâtiment accessoire; 
certificat d'autorisation numéro 2007-00685 pour démolition; 
permis numéro 2009-52 pour lotissement; 
certificat d'autorisation numéro 2010-00019 pour démolition. 

Les parties des documents ayant été caviardées représentent des notes personnelles et des 
renseignements personnels, lesquels ne peuvent être divulgués compte tenu de leur caractère 
confidentiel (articles 9, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A 2.1 ), ci-après « la Loi » ). 

Nous n'avons aucune information ou document relatif à des visites de site, plaintes ou constats 
d'infraction. 

Notre recherche s'est limitée aux types de documents mentionnés dans votre demande qui émanent 
de la municipalité. 

Pour ce qui est des documents de nature environnementale, nous vous référons au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au 
675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1 R 5V7. 

De plus, l'immeuble dont il est question est situé sur le territoire de la Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour. Nous vous invitons donc à communiquer avec eux au 1000, boulevard 
Arthur-Sicard, Bécancour (Québec) G9H 2Z8. 

Une facture au montant de 36,91 $ est également jointe afin de couvrir les frais de reproduction . 

Enfin, conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez d'ailleurs 
ci-joint une note relative à l'exercice de ce recours. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

IASY/cp 

p.j. 



Régie 
du blitlment 

181 Québec a: 
Secrétariat g~néral et affaires corporatives 

Montréal, le 27 mars 2018 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Monsieur Tristan Boutin-Miller 
SNC Lavalin 
5500, boui. Des Galeries 
Québec (Québec) G2K 2E2 

Objet: Demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publiques sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2. 1) (ci-après Loi sur l'accès) 
Notre ICJ: ACC1718-1096 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre courrier électronique du 20 mars 2018, dans lequel vous nous 
demandez de l'information concernant le dossier environnemental d'une propriété sis au 7000, 

Raoul-Duchesne à Bécancour. 

En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne détenons aucun document 

concernant l'adresse identifiée. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

p. j. 

545, boulevard Crémazie Est, 9' étage 
Montréal (Québec) H2M 2V2 
Téléphone : 514 864-4744 
Télécopieur : 514 864-9303 
www.rbq.gouv.qc.ca 
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Boutin-Miller, Tristan

De: Suzanne.Tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca
Envoyé: 23 mars 2018 11:23
À: Boutin-Miller, Tristan
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: Avis de recours.pdf

Bonjour, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 6 mars dernier, concernant la propriété située au
7000, boulevard Raoul-Duchesne à Bécancour (IFFCO). 

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre
demande, soit depuis 2015. Toutefois, nous vous informons que la Direction de l’évaluation environnementale
a réalisé certaines interventions dans ce dossier. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez en pièce jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Suzanne Tremblay 
Répondante de la Loi sur l’accès aux documents 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
1579, boulevard Louis‐Fréchette 
Nicolet (Québec)  J3T 2A5 
Tél. : 819 293‐4122, poste 254 
Télécopieur : 819 293‐8322 



Direction régionale de la faune 

De la Mauricie et du Centre-du-Québec 

100, rue Laviolette, bureau 207 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 

Téléphone  : 819 371-6151 

Sans frais : 1 866 821-4625 

Télécopieur : 819 371-6978 

Transmission par courrier électronique 

Trois-Rivières, le 12 janvier 2018 

Madame Chantal Landry 
SNC-Lavalin 
360 Saint-Jacques Ouest  
Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5 

Objet : 
Demande d’information sur les espèces fauniques répertoriées au Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) pour le secteur de votre projet à 
Bécancour.  

Madame, 

Suite à votre demande concernant l'objet en titre, veuillez prendre connaissance de ce 
qui suit. 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil 
servant à colliger, analyser et diffuser les informations sur les éléments de la 
biodiversité en situation précaire (espèces, habitats, sites, paysages, etc.). Actuellement 
ces informations traitent presque uniquement des espèces. Les données provenant de 
différentes sources (spécimens d'herbiers et de collections, littérature scientifique, 
inventaires, etc.) sont intégrées graduellement au centre et ce, depuis 1988. Bien que le 
CDPNQ contienne une part importante de l'information existante et soit à l'origine de 
nombreux inventaires, la presque totalité du territoire québécois n'a jamais fait l'objet 
d'un inventaire systématique quant aux espèces en situation précaire. 

Après la consultation des informations du centre, nous vous avisons de la présence, sur 
le territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de 
mentions d'espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou 
d'intérêt pour le CDPNQ. 

En raison de la nature des données, les localisations précises des espèces doivent 
demeurer confidentielles. Nous vous demandons d'utiliser ces données 
uniquement pour les fins de gestion du projet cité en rubrique. Cette requête vous 
est formulée de manière à mieux protéger ces espèces. 

Ministère des Forêts, 
de la Faune 
et des Parcs H H 

Québecee 
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Vous trouverez ci-joints les documents de format Adobe Acrobat qui fournissent 
l'information détaillée pour les occurrences dans le territoire de votre projet. 
L'information sur les localisations est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude. Par ailleurs, selon la potentialité du 
territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, soit 
pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore 
pour vérifier si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes 
dans la zone à l'étude. 

La banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour 
ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en 
situation précaire d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être 
considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des 
évaluations environnementales. À cet effet, il peut être utile de consulter les documents 
« Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » et « Liste des espèces 
de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec 
» pour établir une liste des espèces à rechercher en fonction du type d'habitat du
territoire à l'étude..

Pour en savoir davantage si des espèces d’oiseaux en situation précaire figurent sur la 
sortie informatisée ou s’ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre 
projet, vous êtes invités à entrer en contact avec l’Association québécoise des groupes 
d’ornithologues du Québec (4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal, 
Québec, H1V 3R2). 

Nous aimerions être tenus au courant des suites relativement à ce projet, 
particulièrement au regard des espèces menacées. Comme vous le savez, l'efficacité du 
centre dépend grandement des informations qui lui sont rapportées. Nous possédons 
déjà un bon réseau de recherchistes qui nous rapportent régulièrement des mentions sur 
des éléments de la biodiversité en situation précaire. Cependant, nous cherchons 
toujours à l'agrandir. Puisque vos travaux vous amènent à fréquenter le Québec, nous 
aimerions connaître vos mentions d'espèces en situation précaire au Québec. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Yves Robitaille 
Répondant CDPNQ-volet faune 
Original signé 
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Boutin-Miller, Tristan

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

Sylvie Veronneau
10 janvier 2018 14:46
Landry, Chantal
TR: Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de 
méthanol à Bécancour
Zone-etude-Shapefile_12x7.zip; EMV_ESMV_ Projet d'usine d'urée et de méthanol - 
Bécancour.pdf; EMV_ESMV_ Projet d'usine d'urée et de méthanol - Bécancour.xls; 
EMV_ESMV_ Projet d'usine d'urée et de méthanol - Bécancour.zip

Bonjour Mme Landry, 

La présente fait suite à votre demande d'information du 22 décembre 2017 concernant la présence d'espèces
floristiques menacées ou vulnérables dans la ville de Bécancour. Nous avons donc consulté la banque de données du 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) afin de répondre à votre requête pour la zone que
vous nous avez désignée. 

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la biodiversité. Pour
les espèces floristiques, le traitement est assuré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques alors que pour les espèces fauniques, la responsabilité incombe au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Après vérification, 

Aucune espèce floristique à statut précaire n'est répertoriée dans la zone immédiate du projet. Toutefois, trois 
espèces menacées ou vulnérables  (EMV), soit l’arisème dragon (Arisaema dracontium), l’ériocaulon de Parker 
(Eriocaulon parkeri) et l’aster à feuilles de linaire (Ionactis linariifolia) et douze espèces susceptibles d'être 
désignées menacées ou vulnérables (ESMV), dont vous trouverez la liste ci-jointe,   sont répertoriées au CDPNQ 
dans un rayon de moins de 8 km du lieu du projet mentionné en rubrique.  

Vous trouverez ci-joints les fichiers sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables (EMV) et 
celles susceptibles d'être désignées ainsi (ESMV) dans un rayon de 8 km de la zone d'étude.  

Il y est suggéré de réaliser un inventaire ciblé dans la zone d'étude du projet pour connaître la présence ou non
d'un habitat susceptible d’abriter une espèce floristique EMV ou ESMV ayant été répertoriée dans un rayon de 8
km du projet. La présence d’un tel habitat permettra d'établir rapidement la possibilité d’y retrouver ces espèces à
statut particulier et d’orienter, le cas échéant, leur recherche active.   

L'adresse suivante de notre site Internet (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm) 
fournit les fiches signalétiques donnant les descriptions, croquis ou photos relatives aux EMV/ESMV et leurs 
habitats associés répertoriés au Québec.  Nous vous invitons également à prendre connaissance de la 3e édition des 
« Plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » qui se trouve à
l'adresse suivante:.http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/atlas/plantes.pdf. 

Les fichiers pdf ci-joints correspondent aux occurrences ponctuelles et polygonales des espèces relevées. Celles-ci 
sont géoréférencées en latitude / longitude dans le système de référence Nad 83. Si vous avez des difficultés à
ouvrir ces documents, veuillez nous en informer. 
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Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. Les 
informations consignées reflètent l'état des connaissances. Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues
et une partie des données existantes soit, n'est pas encore intégrée au système, présente des lacunes quant à la 
précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par conséquent, l'avis émis
par le CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas être considéré comme définitif et un substitut aux
inventaires requis. Dans cette éventualité, nous apprécierions obtenir les données brutes recueillies afin de 
bonifier notre banque  (http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm). 

Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation et de gestion 
du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, nous vous demandons de ne
pas divulguer ces informations à un tiers et de les employer seulement dans le contexte de votre demande. 

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de l’intérêt porté à
l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Salutations cordiales. 

Sylvie Véronneau, agente de secrétariat 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
100, rue Laviolette, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9

De : Landry, Chantal
Envoyé : 10 janvier 2018 12:28 
À : Véronneau, Sylvie
Objet : RE:Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancour 

Bonjour,  

Ci cela peut aider voici les fichiers shapefile de la zone d'étude. 

Cordialement, 
Chantal Landry 

De : Sylvie Veronneau
Envoyé : vendredi 5 janvier 2018 08:49 
À : Landry, Chantal 
Objet : RE: Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancour 

Bonjour, 

Étant donné la quantité de demandes reçues et les congés pour la période des Fêtes, nous répondrons à votre demande 
au début janvier 2018. 

Salutations cordiales. 

Sylvie Véronneau, agente de secrétariat 
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De : Landry, Chantal 
Envoyé : 22 décembre 2017 08:14 
À : Véronneau, Sylvie 
Objet : Demande d'information flore / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à Bécancour 

Bonjour madame Véronneau, 

Ce courriel a pour but de vous demander de l’information dans le cadre d’une étude d’impact pour le projet cité en 
objet. 

J’aimerais obtenir les informations disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec relatives à la 
présence d’espèces floristiques présentes à l’intérieur de l’aire d’étude de 12x7 km de la figure 4.4 jointe, incluant les 
espèces à statut particulier.  

Les coordonnées géographiques correspondant au site du projet sont : 

Latitude : 46°22'21.08"N  
Longitude : 72°24'29.32"O 

Merci de bien vouloir préciser le délais pour obtenir ces informations et n’hésitez pas à communiquer avec moi pour 
toutes question ou précision. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Salutations, 

Chantal Landry 
Technicienne environnement/Environmental technician
Environnement et géosciences/Environment & Geoscience
Infrastructures/Infrastructure

SNC-Lavalin
360 Saint-Jacques Ouest 
Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5 

 snclavalin.com-"'~ me•.t:r. Ill 
L"AHJtlR 
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RÉSUMÉ 

SNC-Lavalin inc., Environnement et Eau, (SNC-Lavalin) a été mandaté par l’Entreprise IFFCO 
Canada Ltée (IFFCO) pour réaliser la mise à jour d’une Évaluation environnementale de site 
Phase°I (ÉES Ph I) sur un terrain vacant, localisé à Bécancour au Québec.  Il s’agit du terrain où 
étaient localisées une partie des installations industrielles de Norsk Hydro (le site). 

Le site à l’étude est localisé au 7000 boul. Raoul-Duchesne, couvre une superficie d’environ 
450 000 m2 et correspond à une partie du lot 4 543 334 du cadastre du Québec. Il s’agit d’un terrain 
actuellement sans bâtiment qui ne comporte que quelques traces d’anciennes installations 
industrielles. Le site partage une enclave clôturée avec la propriété industrielle adjacente localisée 
à l’est (lot 4 543 333), sur laquelle Norsk Hydro opérait également. Les infrastructures souterraines 
installées lors de l’aménagement de l’usine de Norsk Hydro seraient toujours en place. 

Le site est localisé dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. Il est longé au sud par le boul. 
Raoul-Duchesne et entouré de terrains boisés et vacants (au nord et à l’ouest) et de propriétés 
industrielles (à l’est et au sud). 

Au début des années 1960 et avant, le secteur était constitué de plusieurs lots, propriétés de 
particuliers (vraisemblablement pour des fins d’habitation et d’agriculture). En 1964, le 
gouvernement provincial fonde SIDBEC (Sidérurgie du Québec) et 7 650 acres de terrain sont 
acquises par le Trust général du Canada, dont le site à l’étude, dans le cadre d’un projet de grande 
sidérurgie. En 1968, le Québec achète l’acierie DOSCO et le projet de sidérurgie à Bécancour est 
abandonné. Le gouvernement crée la Société du parc industriel du centre du Québec en 1970 pour 
développer un parc industriel sur le territoire de la Ville de Bécancour. Depuis, le secteur est 
demeuré à vocation industrielle. 

Durant les années 1970 et la majeure partie des années 1980, le site serait resté vacant. En 1988, 
le lot 3 294 017 (précurseur du lot 4 543 334) aurait été acheté par la compagnie Norsk Hydro 
Canada. Puis, celle-ci aurait cédé le lot à StatoilHydro Properties inc. (Bécancour Magnesium 
Properties inc.) en 2008, soit peu de temps après la fusion entre Statoil et la division pétrole et gaz 
de Norsk Hydro. Des travaux de réhabilitation et de démantèlement ont été accomplis entre 2008 et 
2010, conformément au plan de réhabilitation, tels qu’attestés par un expert en respect de la 
Section IV.2.1 de la LQE.  Le lot 3 294 017 aurait finalement été subdivisé en deux parties en 
2013 : les lots 4 543 334 et 4 543 333. IFFCO se serait porté acquéreur du lot 4 543 334 en 2013. 

Il est toutefois à noter que le site à l’étude ne représente qu’une partie du lot 4 543 334, localisée à 
l’est, et correspond à l’enclave clôturée à l’intérieur de laquelle Norsk Hydro avait concentré ses 
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installations industrielles et ses activités. Le reste du lot (terrains adjacents situés à l’ouest et au 
nord) n’aurait jamais été développé. 

Depuis les travaux de réhabilitation environnementale qui se sont terminés en 2010, le site à l’étude 
est demeuré vacant et n’a pas connu d’autres activités industrielles ou commerciales. 

Il est à noter qu’une ÉES Phase I concernant la propriété sise au 7 000 boul. Raoul-Duchesne a été 
réalisée en 2007 par la firme Génivar. Ainsi, la présente étude est une mise à jour de l’ÉES Ph I 
précédente et met l’accent sur la période postérieure à 2007. 

Ce site a accueilli les activités industrielles de Norsk Hydro (Code Scian 331410 – Fonte et affinage 
de métaux non ferreux (sauf l’aluminium)) par le passé et ce type d’industrie est listé à l’annexe III 
du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). Compte tenu du 
changement d’usage prévu par IFFCO, et tel que confirmé par le MDDELCC, il est considéré que le 
site à l’étude est assujetti à la Section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).  

À la suite de l’ÉES Ph I initiale réalisée en 2007, des travaux de caractérisation, de démantèlement 
et de réhabilitation ont eu lieu entre 2007 et 2010, et ce, à la satisfaction du MDDELCC. Les 
travaux de réhabilitation ont été réalisés afin de respecter les valeurs limites de l’Annexe II du 
RPRT (équivalentes au critère C de la Politique), qui sont applicables à un zonage industriel au 
Québec.  

Depuis, le site à l’étude est demeuré vacant et l’inspection n’a relevé aucun indice d’activité 
présentant un risque pour la qualité de l’environnement. 

En outre, bien que des activités industrielles aient cours aux sites adjacents, rien ne porte à croire 
que celles-ci aient eu un impact significatif sur la qualité des sols et de l'eau souterraine au site à 
l'étude.  

En somme, sur la base des informations obtenues dans le cadre de la présente étude, les enjeux 
environnementaux relevés sont jugés non significatifs. 

En fonction des constats de cette mise à jour d’ÉES Ph I, aucune recommandation relative à la 
réalisation de travaux de caractérisation Phase II n’est émise. 

•)) 
SNC • LAVALIN 

··············································································································································································1·············································································· 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Riviè
re 

 Béca
ncour

Ruisseau Zéphirin-Deshaies

Ruisseau M
ayrand

Île Montesson

Ruis
sea

u d
u P

eti
t C

he
na

l d
'en

 B
as

Ruisseau M
ayrand

30

Ruisseau du Petit Chenal d'en B
as

A
venue A

rhtur Sicard

Boulevard  Raoul-Duchesne

Étang
d'épuration

Rue  Yvon Trudeau

F

G

D EC

B

H

G

G

MB

AM

FB

9e Avenue

6e Avenue

3e Avenue

3
e  R

u
e

Tourigny

R
uisseau

Fleuve Saint-Laurent

Pointe
au Récollet Pointe Plate

Petite pointe
aux Roches

Rue   Pierre-Thibault

FO1

FO
3FO

2

C
E1

0

CE05

C
E1

1

CE08

C
E0

2

CE
21

CE
01

CE2
5

CE01-2

CE21-1

CE24

CE04

CE03

CE06

CE
23

CE09

C
E2

1 -
2

C
E0

1-
6

CE
08

-1

CE26

CE22

CE05-1

CE01-4

CE25-1

CE25-2

CE
07

CE10-1

CE12-2

CE08-3

Consultant

Échelle Numéro
de projet

Nom du fichier

No. Date Description Dessiné Vérifié

00 2016/01/25 Préliminaire J. L. & E. C. M.-M. B.

611020
0 100 200 m

Figure 2-1

PROJET

Sources:
Orthophoto: MRC de Bécancour, 2010
Hydrographie: AECOM, 2015
Milieux humides (terrain 6): SNC-Lavalin, 2013
Milieux humides (terrain 3): AECOM, 2015

Client

Directeur projet Dessiné par Vérifié par

S. Rondeau J. L. & E. C. M.-M. Bleau

611020_2015_Fig2-1_v2.mxd

ENIVR01 T:\Proj\611020 - IFFCO SEIA\4.0_Réalisation\4.5_SIG\_2015\ArcGIS\1MXD\Report\PhI\611020_2015_PhI_Est_Fig2-1_v2.mxd

IFFCO Canada

Limite de propriété -  no. lot 4 543 334

Site à l'étude

Site du projet

Fleuve Saint-Laurent

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Äq

Nord
du site Nord

Géogr.

Nord
Géogr.

1:20000

Identification des infrastructures

MISE À JOUR
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I

SITE DES ANCIENNES ACTIVITÉS DE 
NORSK HYDRO, BÉCANCOUR

Titre

Projet

Infrastructure

Ancien chemin d'accès de Norsk Hydro

Cours d'eau

Fossé de drainage

Plan d'eau

Milieux humides

Lettre Infrastructures
B Junex

C Station de pompage de Gaz Métro

D Sous-station électrique

E Centrale thermique de Trans Canada

F Sintra

G Gazoduc souterrain de Gaz Métro

H Services de Transformation Bécancour

AM Entreposage et broyage MgCO3

FB Sous-station principale

MB Entreposage de granules

Zones ayant fait l'objet d'une réhabilitation de   
Norsk Hydro

---, L __ .J 

c::::J 
c::::J 

L:, 1"Ule
rlrrid 

Bé an ltr 

)-

,,,,~ /• ,.,,,, 

•)) 
SNC · IAVAI.IN 



Mise à jour - Évaluation environnementale de site Phase I - Lot 4 543 334 Février 2016 
611020 Entreprise IFFCO Canada Ltée Rapport final / V-00 

 © SNC-Lavalin inc. 2016. Tous droits réservés. Confidentiel 
43 

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Sur la base des informations obtenues dans le cadre de la présente étude, les enjeux relevés à la 
Section 3.9 - Sommaire des activités historiques présentant un risque environnemental, sont jugés 
non significatifs. 

À la suite d’une ÉES Ph I initiale réalisée en 2007, des travaux de caractérisation, de 
démantèlement et de réhabilitation ont eu lieu entre 2007 et 2010, et ce, à la satisfaction du 
MDDELCC. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés afin de respecter les valeurs limites de 
l’Annexe II du RPRT (équivalentes au critère C de la Politique), qui sont applicables à un zonage 
industriel au Québec.  

Depuis, le site à l’étude est demeuré vacant et l’inspection n’a relevé aucun indice d’activité 
présentant un risque pour la qualité de l’environnement. 

En outre, bien que des activités industrielles aient cours aux sites adjacents, rien ne porte à croire 
que celles-ci aient eu un impact significatif sur la qualité des sols et de l'eau souterraine au site à 
l'étude. 

En fonction des constats de cette mise à jour d’ÉES Ph I, aucune recommandation relative à la 
réalisation de travaux de caractérisation Phase II n’est émise. 
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RÉSUMÉ 
Des travaux de caractérisation des sols ont été réalisés par SNC-Lavalin en octobre 2015 sur une 
partie des terrains prévus pour l’implantation de l’usine d’IFFCO Canada.  Ce site, dont l’adresse 
civique est le 7000 boulevard Raoul-Duchesne, Bécancour, Québec, correspond au numéro de lot 4 
543 334, cadastre du Québec. 

Le secteur Nord et le secteur Ouest du site visés par les travaux sont vacants, et majoritairement 
boisés. L’objectif de l’étude était de déterminer la qualité environnementale de base pour les sols dans 
ces deux secteurs préalablement au début des activités d’IFFCO au cas où des déversements 
accidentels surviendraient sur le site dans le futur.  

Cette évaluation environnementale de site Phase II (ÉES Ph II) fait suite à une demande du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). Cette demande a résulté en un engagement de la part d’Entreprise IFFCO Canada Ltée 
formulé à la lettre du 26 février 2014 et dont référence est faite à la condition 2 du Décret du 
Gouvernement autorisant la construction d’une usine de fabrication d’engrais à base d’urée. 

Il est à noter qu’une ÉSS Phase I réalisée en 2007 sur toute l’ancienne propriété de Norsk Hydro n’a 
pas identifié d’enjeux environnementaux dans les deux secteurs visés par la présente étude et qui sont 
situés à l’extérieur de la zone clôturée.  Ces deux secteurs sont compris dans la majeure partie du lot 
qui n’a vraisemblablement jamais été développée. Quant à lui, le secteur occupé autrefois par Norsk 
Hydro a fait l’objet de travaux de réhabilitation et une mise à jour de l’Évaluation environnementale de 
Phase I a été réalisée à l’automne 2015 et a fait l’objet d’un rapport distinct présenté au MDDELCC. 

Les travaux de terrain dans le cadre de l’ ÉES Ph II ont consisté en la réalisation de vingt-deux 
tranchées d’exploration réparties dans les secteurs Nord et Ouest.  Ce sont quarante-quatre (44) 
échantillons de sols, incluant les duplicatas, qui ont été soumis à des analyses chimiques en 
laboratoire dans le cadre de ce mandat.  

Les résultats analytiques de tous les échantillons de sol analysés dans le cadre de la présente étude 
sont inférieurs à la limite de détection du laboratoire pour les composés organiques analysés (HAM, 
HAP et HP C10-C50). Toutes les concentrations en métaux mesurées sont inférieures aux critères A de 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des sols contaminés du MDDELCC, à l’exception 
de quelques échantillons pour lesquels on retrouve des concentrations de quelques métaux dans la 
plage A-B de la Politique. 

Par conséquent, tous les échantillons de sol analysés dans le secteur Ouest et le secteur Nord 
respectent les critères C de la Politique applicables à un usage industriel du site.  

Selon les résultats obtenus dans le cadre de cette ÉES Ph II, aucune caractérisation additionnelle des 
sols n’est recommandée dans les deux secteurs concernés. 

Dans l’éventualité où des sols seront excavés lors des travaux de construction prévus, la gestion 
des sols excavés devra respecter les options impliquées à la Grille de gestion des sols contaminés 
excavés intérimaire de la Politique. Ainsi, la pile de sols présente dans la partie nord-est du secteur 
Nord devra être gérée comme des sols dans la plage A-B. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1. CONCLUSIONS

Des travaux de caractérisation des sols ont été réalisés par SNC-Lavalin du 28 au 30 octobre 2015 sur 
une partie des terrains prévus pour l’implantation de l’usine IFFCO situé à Bécancour. L’objectif de 
l’étude était de déterminer la qualité environnementale de base pour les sols dans le secteur Nord et le 
secteur Ouest du site préalablement au début des activités d’IFFCO au cas où des déversements 
accidentels surviendraient sur le site dans le futur.  Ces deux secteurs sont vacants, et majoritairement 
boisés. 

Les résultats analytiques de tous les échantillons de sol analysés sont inférieurs à la limite de détection 
du laboratoire pour les HAM, HAP et HP C10-C50.  

Toutes les concentrations en métaux mesurées sont inférieures aux critères A de la Politique du 
MDDELCC, à l’exception de quelques échantillons pour lesquels on retrouve des concentrations de 
quelques métaux dans la plage A-B de la Politique. 

Par conséquent, tous les échantillons de sol analysés dans le secteur Ouest et le secteur Nord 
respectent les critères C de la Politique applicables à un usage industriel du site.  

5.2. RECOMMANDATIONS 
Selon les résultats obtenus dans le cadre de cette ÉES Ph II, aucune caractérisation additionnelle des 
sols n’est recommandée dans les deux secteurs concernés. 

Dans l’éventualité où des sols seront excavés lors des travaux de construction prévus, la gestion des 
sols excavés devra respecter les options impliquées à la Grille de gestion des sols contaminés 
excavés intérimaire de la Politique. Ainsi, la pile de sols présente dans la partie nord-est du secteur 
Nord devra être gérée comme des sols dans la plage A-B. 
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Eaux souterraines 
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Évaluation de la vulnérabilité de la formation hydrogéologique 
Introduction de la méthode drastic 

L’évaluation de la vulnérabilité de l’aquifère a été déterminée à partir de la méthode DRASTIC 
(USEPA, 1987). Cette méthode évalue la vulnérabilité des eaux souterraines par un système 
d’indices pondérés. Elle repose sur trois hypothèses fondamentales : 

› La source de contamination potentielle est localisée en surface du sol;

› Les contaminants sont entraînés depuis la surface du sol jusqu’à l’aquifère par l’infiltration
efficace, soit verticalement;

› Le type de contaminant n’intervient pas dans la définition de la vulnérabilité, c’est-à-dire que le
contaminant est considéré comme possédant la même mobilité que l’eau.

L’évaluation de la vulnérabilité s’effectue en deux étapes. La première consiste à déterminer les 
unités hydrostratigraphiques à partir des caractéristiques qui influencent l’écoulement des eaux 
souterraines depuis la surface du sol jusqu’à la formation aquifère et jusqu’à l’intérieur de l’aquifère. 
Par la suite, l’indice DRASTIC de chaque unité est calculé par la somme pondérée des cotes 
attribuées à chacune des caractéristiques évaluées. 

Le calcul de l’indice DRASTIC a été effectué pour le terrain où la future usine sera implantée, sans 
considérer la portion qui ne sera pas développée.  

Détermination des unités hydrostratigraphiques 

La description des unités hydrostratigraphiques est donnée au chapitre 4 de l’étude d’impact 
réalisée par SNC-Lavalin inc., aux sections sur la géologie et l’hydrogéologie. 

Deux unités hydrostratigraphiques principales sont présentes dans la zone d’étude, incluant le 
secteur portuaire et le secteur de l’usine, soit l’unité de roc et l’unité des dépôts meubles subjacente  
de surface. Cette dernière unité inclut souvent un horizon de remblai, entre 0 et 3 m d’épaisseur 
surtout dans les secteurs remaniés et un horizon sableux à silteux d’environ 2 è 3 m d’épaisseur. Le 
roc est rencontré entre 1 et 4 m de profondeur (selon un forage dans le secteur portuaire, un forage 
dans le secteur ferroviaire, et des tranchées dans le secteur de l’usine). L’aquifère du roc est captif 
lorsque le roc est recouvert de till à dominance silteuse ou argileuse, et libre lorsque le roc est 
recouvert directement du sable de surface.  

› La formation de dépôts meubles a été classifiée de classe III et par conséquent elle n’a pas été
considérée pour l’évaluation de l’indice DRASTIC;

› La formation de roc constituant le shale a été mise en évidence à l’aide de deux forages (roc PO-
03-18 et PO-05-18). Dépendamment de l’endroit, le roc se retrouve soit isolé (confiné) lorsqu’il est
recouvert de till ou d’argile, et libre lorsque le roc est recouvert directement du sable de surface.
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Calcul de l’indice DRASTIC 

L’indice DRASTIC est calculé à partir de sept (7) paramètres physiques qui interviennent dans le 
processus de transport et d’atténuation des contaminants : 

› Profondeur de l’eau (Depth of water). Source d’information utilisée : chapitre sur les données
hydrogéologiques;

› Recharge annuelle (net Recharge). Sources d’informations utilisées : « Atlas du bassin-versant de
la rivière Châteauguay » du MDDEFP, « Influence de la vulnérabilité des aquifères sur la qualité
de l’eau des puits individuels de la MRC de MONTCALM » du MDDEFP;

› Milieu aquifère (Aquifer media). Sources d’informations utilisées : l’étude d’impact effectuée par
SLE, et les logs des forages réalisés sur le site;

› Type de sol (Soil media). Sources d’informations utilisées : « Portrait du Bassin-versant de la
rivière Bécancour » du Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour
(GROBEC), l’étude d’impact effectuée par SLE, carte pédologique au 1/20 000 provenant de
l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) – feuillet 31l08201;

› Pente du terrain (Topography). Source d’information utilisée : Arpentage réalisé en mai 2014 pour
les fins de l’étude d’impact effectuée;

› Zone vadose (Impact vadose zone). Sources d’informations utilisées : rapports des forages
réalisés sur le site en mai 2014 et « Portrait du Bassin-versant de la rivière Bécancour » de
GROBEC;

› Conductivité hydraulique (hydraulic Conductivity of the aquifer). Source d’information utilisée :
chapitre hydrogéologique;

Une cote est attribuée à chacun des paramètres. L’indice DRASTIC propre à chaque unité 
hydrogéologique est obtenu par la somme pondérée des différentes cotes. Les facteurs de 
pondération utilisés sont ceux définis par la méthode et traduisent l’importance de chacun des 
paramètres dans les processus de transport et d’atténuation des contaminants. De façon générale, 
l’indice final DRASTIC varie entre 23 et 226. La classification de l’indice DRASTIC utilisée est celle 
adaptée par Fréchette – 1987.  Les résultats sont récapitulés au tableau.  

L’indice DRASTIC a été calculé pour la formation rocheux sous deux scénarios soient 
confiné et non confiné, puisque les forages ont montrée l’existence d’un sol imperméable de 
silt argileux à une exception à l’endroit d’un forage où un dépôt de sable fin à moyen a été 
rencontré.  

L’indice DRASTIC est estimé de 121 pour le roc confiné et de 153 pour roc non confiné par 
une couche imperméable. Ces résultats qualifie la vulnérabilité de l’aquifère rocheux de 
moyenne à élevée selon le cas.   

Le calcul de l’indice DRASTIC est basé sur les données disponibles (soit en l’occurrence les 
informations obtenues dans la bibliographie ou sur des terrains voisins en particulier sur le roc, 
puisque seulement deux forages ont été sondés jusqu’au roc), limitant ainsi la précision de 
l’évaluation de la vulnérabilité. Néanmoins, le calcul effectué permet d’obtenir un résultat 
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représentatif de l’évaluation de la vulnérabilité qui tient compte du contexte climatique, physique, 
géologique et hydrogéologique du secteur. 

L’indice de vulnérabilité des aquifères est estimé en mode absolu et ne tient pas compte notamment 
des futurs aménagements qui sont prévus sur le site et qui minimiseront les impacts potentiels.  En 
effet, les impacts potentiels sur les aquifères, incluant celui de surface qui est le plus vulnérable, 
seront amoindris par la diminution de la recharge, dû au fait que plusieurs surfaces seront 
imperméabilisées sur le site (par l’installation de structures, dalles de béton, asphalte, etc.).  De 
plus, tous les moyens seront mis en place pour protéger les endroits les plus susceptibles de subir 
un déversement de produit avec l’installation de bassins de rétention ou autres structures de 
confinement. 

De plus, sur le trajet d’écoulement des eaux souterraines vers le fleuve, il n’y a pas de prise 
d’alimentation en eau entre le site et le fleuve.   
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Tableau 1 Classification des eaux souterraines 

silt sableux, sable silteux et argile roc 

Formation hydrogéologique dépôts meubles Shale fracturée 
Ouvrage de captage collectif présent ou éventuel Non Non 

Présence d'un ouvrage de captage Non Non 

Transmisivité > 1 m2/j 

 Pour le secteur du terrain avec un dépôt de silt 
en surface:  

T = Kxb; b : épaisseur moyenne=4m et K 
maximale estimée à 1x10-6 m/s, donc  T=0,4 

m2/j; T <1m2/d 

Pour le secteur le roc est de type 
shale : 

T = Kxb; b : épaisseur minimale =5m 
et K du shale locale=1x10-5 m/s,  donc 

T=4,3 m2/j; T > 1m2/j 

Qualité physico-chimiques satisfaisante assumée non assumée oui 
Projet de développement Non Non 

Classe III II 
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SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Tableau 2 Calcul de l’indice de vulnérabilité DRASTIC pour l’aquifère rocheux 

Paramètres Description 
Confiné 

Description 
non confiné 

Cote Poids Total Cote Poids Total 

Profondeur de l'eau Toit de l'aquifère entre 1,5 et 2,7 m 9 5 45 Entre 1,2 
et 1,3 m 10 5 50 

Recharge annuelle 15 % des précipitations annuelles soit entre 10 et 18 cm / année 6 4 24 - 6 4 24 

Unité hydrostratigraphique Shale fracturé (cote typique de 6) 6 3 18 - 6 3 18 

Sol Couche de silt argileux avec sable par endroit 3 2 6 Sable fin 
à moyen 9 2 18 

Pente 0-2% 10 1 10 10 1 10 

Zone non saturée Silt et argile : couche imperméable (cote typique 3) 3 5 15 sable 6 5 30 

Conductivité hydraulique Shale fracturé (valeur minimale estimée 1E10-5 m/s) 1 3 3 - 1 3 3 

Total - Indice DRASTIC 121 153 
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Annexe 4-2 
Milieu biologique 

› Fiches de caractérisation MH101 et MH102
› Confirmation du CDPNQ
› Confirmation de SOS-POP
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› Inventaire des oiseaux chanteurs
› Confirmation pour l’AARQ



Annexe 4-2-1 
Fiches de caractérisation MH101 et MH102 



MH101 : Marécage arboré - Peupleraie 

Localisation 
Date : 04-09-2018 Observateurs : CD 
Latitude : 46°23'45.93"N Longitude : 72°22'20.84"O Superficie : 3,44 ha 
Localité : Bécancour Taille de la station : 400 m² (rayon de 11,28) 
Site 
Habitat : Marécage arboré Physionomie : Arboré 
Peuplement ou groupement végétal : Marécage arboré à peuplier deltoïde 
et roseau commun 

Peuplement adjacent : Friche 

Topographie : Dépression Forme de la pente : Concave 
Perturbation : végétation : non Sol : non Hydrologie : non 
Milieu anthropique : non Présence de barrage de castor : non Présence de EEE : oui, beaucoup 
Activités humaines : Installation portuaire Distance : environ 75 m 
Description de l'environnement : Marécage circonscrit dans une dépression. Il est probable que la construction de la digue et du chemin adjacent à 
l’est ait favorisé la rétention d’eau dans la dépression et le maintien d’espèces facultative de milieux humides 
Sol 
Type de dépôt : minéral Texture : sable fin gris Épaisseur : > 45 cm 
Recouvrement (%) : dénudé : 5 % Eau : NA Roc : NA 
Sol rédoxique (matrice gleyifié ou moucheture) : non Sol rédoxique (complètement gleyifié) : non 
Moucheture : NA Profondeur : NA Densité : NA 
Drainage : Imparfait Profondeur de la nappe phréatique : non atteinte 
Hydrologie 
Lien hydrologique : non, mais probablement sou l’influence lors de 
débordement du fleuve. 

Hauteur et pente du talus : NA 

Type de plan d'eau : NA Nom du plan d'eau : NA 
Indicateurs de milieux humides : Primaires : □ Inondé     □ Saturé d’eau dans les 30 premier cm    □ Lignes de démarcations d’eau    □ Débris
flottants, dépôt de sédiments    □ Odeur de soufre    □ Litière noirâtre    □ Effet rhizosphère    □ Écorce érodée
Secondaire : □ Ligne de mousses   □ Souches hypertrophiés  □ Lenticelles hypertrophiés  □ Système racinaire peu profond  □ Racines hors sol
□ Racines adventives
Synthèse 
Végétation typique de milieu humide : oui Test d’indicateur hydrologique positif : oui Présence de sol hydromorphe : non 
Présence d’un milieu humide : oui 
Commentaires : Marécage circonscrit dans une petite dépression. Débris ligneux et dépôt de sédiment observé dans la portion est du marécage. 
Milieu peu diversifié, constitué de grands peupliers deltoïdes avec roseau commun (phragmite) dense en sous-bois. 

Photographies 

Vue générale - portion est Vue générale – portion sud Vue générale avec phragmite dense en sous-
bois 

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier 
Nom latin Nom français Récolté et/ou photo Statut 
- 
Principales espèces fauniques rencontrées 
Nom latin Nom français Indices Commentaires 
- 
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MH101 : Marécage arboré - Peupleraie 

Principales espèces floristiques rencontrées             Choisissez un élément. 
Strate Nom latin % 

Absolu 
% 

Relatif 
Affinité et/ou espèce 
exotique 

Espèce 
dominante 

Recouvrement global (toutes les strates) 
A : Arborescent (> 4 m) 75 

Fraxinus pennsylvanica 3 4 FACH 
Populus balsamifera 2 2,7 FACH 
Populus deltoides ssp. Deltoides 70 93,3 FACH X 

a : Arbustif (< 4 m) 10 
Cornus sericea 2 20 FACH X 
Fraxinus pennsylvanica 2 20 FACH X 
Rubus idaeus ssp. Strigosus 4 40 NI X 
Ulmus americana 2 20 FACH X 

h : Herbacée 60 
Echinocystis lobata + 1,7 NI 
Equisetum fluviatile 1 1,7 OBL 
Impatiens capensis 3 5 FACH 
Laportea canadensis 5 8,3 FACH 
Phragmites australis ssp. Australis 50 83,3 FACH / EEE X 

m : Muscinale 15 
Mousse sp. 15 100 NI 

OBL : espèce obligée des milieux humides; FACH : espèce facultative des milieux humides; NI espèce non indicatrice 

Nb d’espèces OBL ou FACH : 5 (A) | Nb d’espèces NI : 1 (B) | Végétation dominée par les hydrophytes (A>B) : oui 
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MH102 : Marécage arbustif - Saulaie 

Localisation 
Date : 04-09-2018 Observateurs : CD 
Latitude : 46°23'35.34"N Longitude : 72°22'48.36"O Superficie : 0,95 ha 
Localité : Bécancour Taille de la station : 400 m² (rayon de 11,28) 
Site 
Habitat : Marécage arbustif Physionomie : Arbustive 
Peuplement ou groupement végétal : Saulaie à saule de l’intérieur et 
roseau commun 

Peuplement adjacent : Peupleraie et friche 

Topographie : plane Forme de la pente : irrégulière (buttes et creux) 
Perturbation : végétation : probable, ancienne 
ornière de machinerie 

Sol : oui, site anciennement remblayé/déblayé Hydrologie : non 

Milieu anthropique : non (reprise de la 
végétation depuis plus de 5 ans) 

Présence de barrage de castor : non Présence de EEE : oui, moyen 

Activités humaines : installations portuaire Distance : environ 30 m 
Description de l'environnement : Site perturbé, anciennes ornières de machinerie et buttons de déblais. Saulaie passablement colonisé par des espèces 
de milieux ouverts terrestre et de friche  
Sol 
Type de dépôt : minéral Texture : Loam sableux Épaisseur : > 40 cm 
Recouvrement (%) : dénudé : 2 % Eau : NA Roc : NA 
Sol rédoxique (matrice gleyifié ou moucheture) : non Sol rédoxique (complètement gleyifié) : non 
Moucheture : NA Profondeur : NA Densité : NA 
Drainage : Imparfait Profondeur de la nappe phréatique : non atteinte 
Hydrologie 
Lien hydrologique : non Hauteur et pente du talus : NA 
Type de plan d'eau : NA Nom du plan d'eau : NA 
Indicateurs de milieux humides : Primaires : □ Inondé     □ Saturé d’eau dans les 30 premier cm    □ Lignes de démarcations d’eau    □ Débris
flottants, dépôt de sédiments    □ Odeur de soufre    □ Litière noirâtre    □ Effet rhizosphère    □ Écorce érodée
Secondaire : □ Ligne de mousses   □ Souches hypertrophiés  □ Lenticelles hypertrophiés  □ Système racinaire peu profond  □ Racines hors sol
□ Racines adventives
Synthèse 
Végétation typique de milieu humide : oui Test d’indicateur hydrologique positif : non Présence de sol hydromorphe : non 
Présence d’un milieu humide : oui, plutôt récent avec sol perturbé 
Commentaires : Saulaie dense à roseau commun (phragmite) peu diversifiée. Probablement issue en raison des travaux effectués lors de 
l’aménagement des sites portuaires. Le saule de l’intérieur est une espèce qui colonise abondamment les rives de plan d’eau. Le site semble constitué 
d’anciens déblais mis en place qui contenait vraisemblablement des fragment de l’espèce de même que du roseau commun. 
Photographies 

Vue générale - portion est Vue générale – portion sud-est Vue générale au sol 

Espèce(s) floristique(s) à statut particulier 
Nom latin Nom français Récolté et/ou photo Statut 
- 
Principales espèces fauniques rencontrées 
Nom latin Nom français Indices Commentaires 
- 
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MH102 : Marécage arbustif - Saulaie 

Principales espèces floristiques rencontrées             Choisissez un élément. 
Strate Nom latin % 

Absolu 
% 

Relatif 
Affinité et/ou espèce 
exotique 

Espèce 
dominante 

Recouvrement global (toutes les strates) 
A : Arborescent (> 4 m) 5 

Populus deltoides ssp. deltoides 5 100 FACH X 

a : Arbustif (< 4 m) 60 
Salix interior 60 100 FACH X 

h : Herbacée 41 
Arctium lappa + 2,4 NI / Naturalisée 
Euthamia graminifolia 2 4,9 NI 
Lotus corniculatus 2 4,9 NI / Naturalisée 
Onoclea sensibilis 5 12,2 FACH 
Phragmites australis ssp. australis 20 48,8 FACH / EEE X 
Solidago rugosa ssp. rugosa var. rugosa 8 19,5 NI 
Vicia cracca 3 7,3 NI / Naturalisée 

m : Muscinale 5 
Mousse sp. 5 100 NI 

OBL : espèce obligée des milieux humides; FACH : espèce facultative des milieux humides; NI espèce non indicatrice 

Nb d’espèces OBL ou FACH : 3 (A) | Nb d’espèces NI : 0 (B) | Végétation dominée par les hydrophytes (A>B) : oui
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Annexe 4-2-2 
Confirmation du CDPNQ 



Direction régionale de la faune 

De la Mauricie et du Centre-du-Québec 

100, rue Laviolette, bureau 207 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 

Téléphone  : 819 371-6151 

Sans frais : 1 866 821-4625 

Télécopieur : 819 371-6978 

Transmission par courrier électronique 

Trois-Rivières, le 12 janvier 2018 

Madame Chantal Landry 
SNC-Lavalin 
360 Saint-Jacques Ouest  
Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5 

Objet : 
Demande d’information sur les espèces fauniques répertoriées au Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) pour le secteur de votre projet à 
Bécancour.  

Madame, 

Suite à votre demande concernant l'objet en titre, veuillez prendre connaissance de ce 
qui suit. 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil 
servant à colliger, analyser et diffuser les informations sur les éléments de la 
biodiversité en situation précaire (espèces, habitats, sites, paysages, etc.). Actuellement 
ces informations traitent presque uniquement des espèces. Les données provenant de 
différentes sources (spécimens d'herbiers et de collections, littérature scientifique, 
inventaires, etc.) sont intégrées graduellement au centre et ce, depuis 1988. Bien que le 
CDPNQ contienne une part importante de l'information existante et soit à l'origine de 
nombreux inventaires, la presque totalité du territoire québécois n'a jamais fait l'objet 
d'un inventaire systématique quant aux espèces en situation précaire. 

Après la consultation des informations du centre, nous vous avisons de la présence, sur 
le territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de 
mentions d'espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou 
d'intérêt pour le CDPNQ. 

En raison de la nature des données, les localisations précises des espèces doivent 
demeurer confidentielles. Nous vous demandons d'utiliser ces données 
uniquement pour les fins de gestion du projet cité en rubrique. Cette requête vous 
est formulée de manière à mieux protéger ces espèces. 

Ministère des Forêts, 
de la Faune 
et des Parcs H H 

Québecee 
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Vous trouverez ci-joints les documents de format Adobe Acrobat qui fournissent 
l'information détaillée pour les occurrences dans le territoire de votre projet. 
L'information sur les localisations est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude. Par ailleurs, selon la potentialité du 
territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, soit 
pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore 
pour vérifier si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes 
dans la zone à l'étude. 

La banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour 
ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en 
situation précaire d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être 
considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des 
évaluations environnementales. À cet effet, il peut être utile de consulter les documents 
« Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » et « Liste des espèces 
de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec 
» pour établir une liste des espèces à rechercher en fonction du type d'habitat du
territoire à l'étude..

Pour en savoir davantage si des espèces d’oiseaux en situation précaire figurent sur la 
sortie informatisée ou s’ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre 
projet, vous êtes invités à entrer en contact avec l’Association québécoise des groupes 
d’ornithologues du Québec (4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal, 
Québec, H1V 3R2). 

Nous aimerions être tenus au courant des suites relativement à ce projet, 
particulièrement au regard des espèces menacées. Comme vous le savez, l'efficacité du 
centre dépend grandement des informations qui lui sont rapportées. Nous possédons 
déjà un bon réseau de recherchistes qui nous rapportent régulièrement des mentions sur 
des éléments de la biodiversité en situation précaire. Cependant, nous cherchons 
toujours à l'agrandir. Puisque vos travaux vous amènent à fréquenter le Québec, nous 
aimerions connaître vos mentions d'espèces en situation précaire au Québec. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Yves Robitaille 
Répondant CDPNQ-volet faune 
Original signé 



De : Yves Robitaille
A : Landry, Chantal
Objet : RE: Demande d"information faunique / Étude d"impact d"un projet d"usine d"urée et de méthanol à Bécancour
Date : 12 janvier 2018 10:56:38
Pièces jointes : image001.png

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
carto_habitats_fauniques_snc_09-01-2018.pdf
cdpnq_faune_snc_12-01-2018.pdf
rapport_cdpnq_faune_snc_09-01-2018.pdf

Bonjour,
Voici l’information disponible dans nos bases de données sur les espèces en situation précaire (CDPNQ)
 concernant votre secteur d’étude. J’ai également joint un extrait cartographique des habitats fauniques
 du secteur.
Salutations

Yves Robitaille, technicien de la faune
Direction de la gestion de la faune Mauricie – Centre-du-Québec 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
100, rue Laviolette, bureau 207
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 

mffp.gouv.qc.ca

De : Landry, Chantal 
Envoyé : 22 décembre 2017 08:16
À : Robitaille, Yves (04-DGFa) 
Objet : Demande d'information faunique / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol
 à Bécancour

Bonjour monsieur Robitaille,

Ce courriel a pour but de vous demander de l’information dans le cadre d’une étude d’impact pour
 le projet cité en objet.

J’aimerais obtenir les informations disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du
 Québec relatives à la présence d’espèces fauniques à statut particulier à l’intérieur de l’aire d’étude
 de 12x7 km de la figure 4.4 jointe. Les coordonnées géographiques correspondant au site du projet
 sont :

Latitude : 46°22'21.08"N
Longitude : 72°24'29.32"O

De plus, j’aimerais obtenir toutes autres informations contenues dans le formulaire joint telles que
 les espèces terrestres et aquatiques présentes dans la zone, les habitats fauniques connus (frayères,
 ravages de chevreuil, piste d’orignal, etc.), l’importance des petits cours d’eau, etc.

Merci de bien vouloir préciser le délais pour obtenir ces informations et n’hésitez pas à

mailto:Yves.Robitaille@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Chantal.Landry@snclavalin.com
http://www.mffp.gouv.qc.ca/accueil.jsp
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Transmission par courrier électronique 


  
Trois-Rivières, le 12 janvier 2018    
 
 
Madame Chantal Landry 
SNC-Lavalin 
360 Saint-Jacques Ouest  
Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5 
 
 
Objet : 
Demande d’information sur les espèces fauniques répertoriées au Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) pour le secteur de votre projet à 
Bécancour.  
 
 
Madame, 
 
Suite à votre demande concernant l'objet en titre, veuillez prendre connaissance de ce 
qui suit. 
 
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil 
servant à colliger, analyser et diffuser les informations sur les éléments de la 
biodiversité en situation précaire (espèces, habitats, sites, paysages, etc.). Actuellement 
ces informations traitent presque uniquement des espèces. Les données provenant de 
différentes sources (spécimens d'herbiers et de collections, littérature scientifique, 
inventaires, etc.) sont intégrées graduellement au centre et ce, depuis 1988. Bien que le 
CDPNQ contienne une part importante de l'information existante et soit à l'origine de 
nombreux inventaires, la presque totalité du territoire québécois n'a jamais fait l'objet 
d'un inventaire systématique quant aux espèces en situation précaire. 
 
Après la consultation des informations du centre, nous vous avisons de la présence, sur 
le territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de 
mentions d'espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou 
d'intérêt pour le CDPNQ. 
 
En raison de la nature des données, les localisations précises des espèces doivent 
demeurer confidentielles. Nous vous demandons d'utiliser ces données 
uniquement pour les fins de gestion du projet cité en rubrique. Cette requête vous 
est formulée de manière à mieux protéger ces espèces. 
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Vous trouverez ci-joints les documents de format Adobe Acrobat qui fournissent 
l'information détaillée pour les occurrences dans le territoire de votre projet. 
L'information sur les localisations est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude. Par ailleurs, selon la potentialité du 
territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, soit 
pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore 
pour vérifier si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes 
dans la zone à l'étude. 
 
La banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour 
ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en 
situation précaire d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être 
considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des 
évaluations environnementales. À cet effet, il peut être utile de consulter les documents 
« Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » et « Liste des espèces 
de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec 
» pour établir une liste des espèces à rechercher en fonction du type d'habitat du 
territoire à l'étude.. 
 
Pour en savoir davantage si des espèces d’oiseaux en situation précaire figurent sur la 
sortie informatisée ou s’ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre 
projet, vous êtes invités à entrer en contact avec l’Association québécoise des groupes 
d’ornithologues du Québec (4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal, 
Québec, H1V 3R2). 
 
Nous aimerions être tenus au courant des suites relativement à ce projet, 
particulièrement au regard des espèces menacées. Comme vous le savez, l'efficacité du 
centre dépend grandement des informations qui lui sont rapportées. Nous possédons 
déjà un bon réseau de recherchistes qui nous rapportent régulièrement des mentions sur 
des éléments de la biodiversité en situation précaire. Cependant, nous cherchons 
toujours à l'agrandir. Puisque vos travaux vous amènent à fréquenter le Québec, nous 
aimerions connaître vos mentions d'espèces en situation précaire au Québec. 
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Yves Robitaille 
Répondant CDPNQ-volet faune 
Original signé 
 








Espèces à risque pour un secteur de Bécancour


Nom latin - (no d'occurrence)


Nom français


Localisation / Caractérisation


 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation


FAUNE


Ammocrypta pellucida - (20306)


dard de sable


Située dans la région du Centre-du-Québec, cette occurrence est localisée dans la rivière Gentilly, à environ 5,7km au sud-ouest de Gentilly. / La première observation relative à la 
création de cette occurrence consiste en la capture d'un seul individu à la pêche à l'électricité, en août 1941. Ensuite, 10 individus ont été capturés à la seine au mois d'août 1982. 2 
individus ont été capturés à la seine au mois de septembre 2013. En 2014, 3 individus ont été capturés à la seine.


46,351  /  -72,311 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014


Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 


Ammocrypta pellucida - (20050)


dard de sable


Située dans la région du Centre-du-Québec, cette occurrence est localisée dans la rivière Bécancour, entre Bécancour et La Petite Floride (à la confluence de la rivière et du fleuve 
Saint-Laurent). / L'observation à l'origine de la création de cette occurrence s'agit de la capturede 4 individus, suivi de 25 indivdius en août 1964. Ensuite un individu a été capturé à l'aide 
d'une épuisette, en août 1975. Ensuite, au mois d'août 1964, 29 individus ont été capturés à la seine. Au mois d'août 2015, 4 indivdius ont été capturés à la seine. En 2016, 2 individus 
ont été capturés en août et 2 en semptembre, à la seine.


46,34  /  -72,439 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-09-01


Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 


Asio flammeus - (20526)


hibou des marais


Région du Centre-du-Québec. Cette occurrence est composée du site SOS-POP HM-170 (Bécancour). / Présence de l'espèce à ce site en 2001. 2 individus ont été observés à chaque 
visite. Au moins 1 jeune ayant récemment quitté le nid observé en 2001. L espèce n a pas été observée à ce site en 2002, 2003, 2007 et 2009. Habitat: terrain en friche.


46,378  /  -72,351 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2012-03-25


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


1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  12
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Nom latin - (no d'occurrence)


Nom français


Localisation / Caractérisation


 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation


Falco peregrinus - (20199)


faucon pèlerin


Dans la région du Centre-du-Québec, à Gentilly. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-172 (Gentilly). / Le site a été découvert en 2010, alors qu'un 
fauconneau à été aperçu. Habitat: nid au sommet d'une tour industrielle en acier.


46,401  /  -72,377 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2010-06


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


Glyptemys insculpta - (22234)


tortue des bois


Rivière Gentilly, Centre-du-Québec / 2013 :1 observation.


46,349  /  -72,303 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013


Meilleure source : 


Hemidactylium scutatum - (23572)


salamandre à quatre orteils


Bécancour, Centre-du-Québec. / Il y a eu observation d'un adulte et un nid (avec 15 � ufs) en mai 2014.


46,345  /  -72,36 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014-05-28


Meilleure source : 


Hemidactylium scutatum - (23630)


salamandre à quatre orteils


Bécancour, Centre-du-Québec. / Il y a eu observation d'un individu adulte et d'un nid avec 15 � ufs en mai 2014.


46,345  /  -72,36 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014-05-28


Meilleure source : 


Ixobrychus exilis - (18166)


petit blongios
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Nom latin - (no d'occurrence)


Nom français


Localisation / Caractérisation


 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation


Région Centre-du-Québec. Bécancour.  Site SOS-POP : PB-075 (Bécancour). / Présence de l'espèce à ce site en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2012. Jusqu'à 2 individus y ont 
été observés. Aucune observation de l'espèce lors des visites effectuées en 2003 et 2009.  Habitat : Marais à typhas en bordure du fleuve St-Laurent et deux bassins endigués ( mis en 
eau en 2005)  par Canards Illimités.


46,39  /  -72,373 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2012-06-28


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


Ixobrychus exilis - (18165)


petit blongios


Région Centre-du-Québec. Site SOS-POP: PB-086 (Lac St-Paul). / Présence de l'espèce à ce site en 2004, 2007 et 2009. Un mâle chanteur était présent à chacune de ces visites. 
Aucune obsevation de l'espèce lors de la visite effectuée en 2008.  Habitat : marais avec typhas flottant par endroits avec peu d'ouverture.


46,32  /  -72,452 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2009-06-08


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


Notropis bifrenatus - (20097)


méné d'herbe


Située dans le fleuve Saint-Laurent, cette occurrence est localisée sur les deux rives, dans le tronçon entre Cap-de-la-Madeleine-Bécancour et Champlain-Gentilly. / La première 
observation à l'origine de la création de cette occurrence consiste en la capture de 2 individus à la seine en août 1964. Ensuite, un individu a été capturé à la seine, en juin 2006. 2 
individus ont ensuite été capturés à la seine en juillet de la même année. En août 2008, 25 individus ont été capturés à la seine. Enfin, au mois de juillet 2012, 16 indivdius ont été 
échantillonnés à la seine de rivage.


46,372  /  -72,458 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-07-17


Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 


Percina copelandi - (2243)


fouille-roche gris


Cette occurrence est localisée dans la région du Centre-du-Québec, sur la rivière Gentilly, à environ 5km au sud-ouest de Gentilly. / Cette occurrence est basée sur l'observation de 8 
individus, capturés à la pêche à l'électricité, en août 1941. Ensuite, en septembre 1996, 1 individu a été capturé à la seine. Finalement, en septembre 2013, 6 autres individus ont été 
observés lors d'un échantillonnage à la seine.


46,405  /  -72,352 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-09-10


Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 


Percina copelandi - (2246)
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Nom latin - (no d'occurrence)


Nom français


Localisation / Caractérisation


 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation


fouille-roche gris


Cette occurrence est localiséedans al rivière Bécancour, à Bécancour. L'occurrence se situe aussi dans la région du Centre-du-Québec. / L'observation à l'origine de cette occurrence 
consiste en la capture d'un seul individu à l'aide d'un engin indéterminé en juillet 1956. Par la suite, 100 individus ont été capturés à la seine au cours du mois d'août 1964. En 2010, au 
mois de juillet, 5 individus ont été capturés à la pêche électrique. Ensuite, au mois d'août 2013, 6 individus ont été échantillonnés à la pêche électrique. Finalement, au mois de 
septembre 2015, 70 individus ont été observés lors d'un échantillonnage à la seine.


46,375  /  -72,453 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-09-28


Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 8


Nom latin


Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre


Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au 
Québec**


FAUNE
Ammocrypta pellucida G4 N2N3 S2 Menacée 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30


dard de sable


M (Menacée)  /  M (Menacée)


Asio flammeus G5 N4B,N3N S3S4B Susceptible 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 71


hibou des marais


P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)


Falco peregrinus G4 N3N4B,N3
N


S3S4 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 273


faucon pèlerin


X (Aucun)  /  X (Aucun)


Glyptemys insculpta G3 N3 S3 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 137


tortue des bois


M (Menacée)  /  M (Menacée)


Hemidactylium scutatum G5 N4 S3 Susceptible 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 171


salamandre à quatre orteils


NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)


Ixobrychus exilis G5 N4B S2S3 Vulnérable 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 88


petit blongios


M (Menacée)  /  M (Menacée)


Notropis bifrenatus G3 N3 S3 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32


méné d'herbe


P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)
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Signification des termes et symboles utilisés


Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude


Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite


Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon


Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)


Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state


2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 8


Nom latin


Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre


Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au 
Québec**


Percina copelandi G4 N2N3 S3 Vulnérable 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 64


fouille-roche gris


M (Menacée)  /  M (Menacée)


Totaux: 12 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0


*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.


**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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 communiquer avec moi pour toutes questions ou précisions.

Je vous remercie de votre collaboration.

Salutations,

Chantal Landry
Technicienne environnement/Environmental technician

Environnement et géosciences/Environment & Geoscience
Infrastructures/Infrastructure

SNC-Lavalin
360 Saint-Jacques Ouest

Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5

 snclavalin.com1 g 1 

1 •• D--L__ __ _ Ill 

http://www.snclavalin.com/
http://fiers.snclavalin.com/
http://www.snclavalin.com/


Annexe 4-2-3 
Confirmation de SOS-POP 



De : Marie-France Julien
A : Ricardo Kombou; Landry, Chantal; Pierre Fradette
Objet : Rapport SOS-POP - usine de Bécancour
Date : 25 janvier 2018 13:26:17
Pièces jointes : RQO_SOS-POP_Becancour_25janvier2018.xlsx



AVIS: Si vous recevez le présent courriel par erreur, nous vous demandons de détruire le présent
 message. L’information contenue dans ce courriel ne doit pas être transmise à une tierce personne.

NOTICE: If you received this email by mistake, please delete it. The information contained in this e-mail
 may not be disclosed to or used by anyone other than the addressee.

Bonjour Mme Landry,

Nous avons traité votre demande selon les éléments mentionnés dans votre demande. Ci-joint le rapport
 SOS-POP demandé. 

Le montant total demandé pour l’étude de ce projet est de 1 175 $ plus taxes.

Nous souhaiterions recevoir un accusé de réception et vos commentaires afin d’améliorer la qualité de
 nos services.

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

Nous vous remercions d’avoir fait appel à nos services,

MARIE-FRANCE JULIEN, Biologiste – équipe SOS-POP

Page Facebook : www.facebook.com/quebecoiseaux

Twitter : www.twitter.com/quebecoiseaux

Pour de plus amples informations sur les oiseaux fréquentant votre aire d’étude, veuillez communiquer
 avec :

mailto:mfjulien@quebecoiseaux.org
mailto:rkombou@quebecoiseaux.org
mailto:Chantal.Landry@snclavalin.com
mailto:pfradette@quebecoiseaux.org
mailto:pfradette@quebecoiseaux.org
tel:%28514%29%20252-3190
http://www.quebecoiseaux.org/
http://www.facebook.com/quebecoiseaux
http://www.twitter.com/quebecoiseaux

Conditions



RAPPEL: IMPORTANTES CONSIDÉRATIONS ET ENTENTE SUR L'UTILISATION DES DONNÉES
 
Tout utilisateur ou client doit obtenir une autorisation écrite de la part de la direction du Regroupement QuébecOiseaux pour :
1) transmettre en partie ou en totalité les données brutes à un tiers ou 
2) intégrer les données issues de SOS-POP à une autre banque de données; de tels transferts ne sont autorisés qu'exceptionnellement.

Les données transmises ne peuvent être utilisées que pour le projet spécifié lors de la demande de services adressée au Regroupement QuébecOiseaux.

Les registres de la banque de données sur les populations d'oiseaux en péril (SOS-POP) contiennent principalement de l'information sur les sites de nidification des espèces considérées. Des travaux sont en cours pour mieux documenter les autres sites essentiels pour la conservation des populations d'oiseaux en péril, soit les aires de concentration (haltes ou  corridors migratoires, dortoirs, lieux de rassemblement hivernal). Les données de la banque ne sont pas le résultat d’un inventaire systématique et complet des sites importants pour la conservation des espèces d’oiseau en péril d'une quelconque aire d’étude. Eu égard à ces considérations, le présent rapport ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales

Référence : Nous vous suggérons de citer dans votre rapport ou toute autre production concernant les informations demandées la référence de la manière suivante: 

SOS-POP. 2017. Banque de données sur les populations d'oiseaux en situation précaire au Québec [version du 30 octobre 2017]. Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, Québec.
.



SITES

		ESPÈCE		SITE														SOMMAIRE SUIVI

								CLASSIFICATION

FradettePierre: FradettePierre:
Voir feuille SITES CLASSIFICATION		NATURE		COORDONNÉES (NAD 83)

FradettePierre: FradettePierre:
voirfeuille  DÉFÉNITIONS ET LÉGENDE						ANNÉE

		NOM FRANÇAIS		CODE		NOM		COTE		UTILISATION		LATITUDE		LONGITUDE		PRÉCISION

FradettePierre: FradettePierre:
voirfeuille  DÉFÉNITIONS ET LÉGENDE		DÉCOUVERTE		DERNIÈRE OCCUPATION		DERNIER SUIVI

		Engoulevent d'Amérique		EA0164		18XS93P_S84548		R		Nidification		46.36103		-72.51252		S		2011		2011		2011

		Faucon pèlerin		FP0172		Parc industriel de Bécancour		R		Nidification		46.40063		-72.37738		M		2010		2016		2016

		Guifette noire		GN0035		18XS93P_S83266		R		Nidification		46.32333		-72.44984		S		2010		2010		2010

		Guifette noire		GN0036		18XS93P_S84236		R		Nidification		46.31962		-72.45243		S		2011		2011		2011

		Guifette noire		GN0037		18YS04P_S83260		R		Nidification		46.39166		-72.3743		S		2010		2010		2010

		Goglu des prés		GP1403		Route BBS 120_arrêt 05		P		Nidification		46.395433		-72.290616		S		1997		2012		2012

		Goglu des prés		GP1407		Route BBS 120_arrêt 04		P		Nidification		46.39245		-72.297099		S		1997		2010		2010

		Goglu des prés		GP1416		Route BBS 019_arrêt 50		P		Nidification		46.342927		-72.334916		S		2006		2008		2008

		Goglu des prés		GP1417		Route BBS 019_arrêt 44		P		Nidification		46.341472		-72.396074		S		2011		2011		2011

		Goglu des prés		GP1419		Route BBS 019_arrêt 39		P		Nidification		46.339086		-72.431879		S		1999		2007		2007

		Goglu des prés		GP1420		Route BBS 019_arrêt 40		P		Nidification		46.336277		-72.428338		S		2008		2011		2011

		Goglu des prés		GP1423		Route BBS 019_arrêt 41		P		Nidification		46.333137		-72.418009		S		2005		2005		2005

		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		P		Nidification		46.333023		-72.430903		S		2005		2011		2011

		Goglu des prés		GP1425		Route BBS 019_arrêt 37		P		Nidification		46.330322		-72.422324		S		2012		2012		2012

		Goglu des prés		GP1428		Route BBS 019_arrêt 35		P		Nidification		46.320903		-72.432727		S		2007		2011		2011

		Goglu des prés		GP1430		Route BBS 019_arrêt 34		P		Nidification		46.3138		-72.43114		S		1997		2007		2007

		Goglu des prés		GP1432		Route BBS 019_arrêt 30		P		Nidification		46.294065		-72.40416		S		2006		2012		2012

		Goglu des prés		GP1433		Route BBS 019_arrêt 29		P		Nidification		46.288972		-72.405478		S		2005		2012		2012

		Goglu des prés		GP1434		Route BBS 019_arrêt 28		P		Nidification		46.284324		-72.412163		S		2007		2010		2010

		Hirondelle de rivage		HI0728		Route BBS 019_arrêt 40		P		Nidification		46.336277		-72.428338		S		2005		2008		2008

		Hirondelle de rivage		HI0729		Route BBS 019_arrêt 38		P		Nidification		46.333023		-72.430903		S		2005		2005		2005

		Hirondelle de rivage		HI0730		Route BBS 019_arrêt 42		P		Nidification		46.330935		-72.410113		S		2009		2009		2009

		Hirondelle de rivage		HI0731		Route BBS 019_arrêt 37		P		Nidification		46.330322		-72.422324		S		2005		2005		2005

		Hirondelle de rivage		HI0755		Rivière Blanche		R		Nidification		46.291487		-72.384844		S		2015		2015		2015

		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		R		Nidification		46.37801		-72.35117		M		2001		2012		2012

		Hibou des marais		HM0173		Villers		P		Nidification		46.33952		-72.33573		G		1988		1988		1988

		Hirondelle rustique		HR1253		Route BBS 019_arrêt 28		P		Nidification		46.284324		-72.412163		S		2010		2010		2010

		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		R		Nidification et aire de concentration		46.36889		-72.49732		S		2005		2009		2016

		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Rx		Nidification		46.36791		-72.49996		S		2005		2008		2015

		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Rx		Nidification		46.36801		-72.49993		S		2005		2006		2015

		Martinet ramoneur		MR0664		Couvent patrimonial_boul. Bécancour		R		Nidification		46.33456		-72.5087		S		2012		2012		2012

		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		R		Nidification		46.39173		-72.37432		S		2001		2012		2012

		Petit Blongios		PB0086		Lac Saint-Paul		R		Nidification		46.32155		-72.4506		S		2004		2009		2009

		Pioui de l'Est		PE1053		Route BBS 019_arrêt 43		P		Nidification		46.334396		-72.40212		S		2012		2012		2012

		Pioui de l'Est		PE1057		Route BBS 019_arrêt 33		P		Nidification		46.310551		-72.427302		S		2006		2012		2012

		Pygargue à tête blanche		PT0289		Rivière Bécancour _ lac Saint-Paul		R		Nidification		46.304		-72.48377		S		2007		2008		2008

		Sturnelle des prés		SP0493		Route BBS 120_arrêt 05		P		Nidification		46.395433		-72.290616		S		2000		2005		2005

		Sturnelle des prés		SP0496		Route BBS 120_arrêt 04		P		Nidification		46.39245		-72.297099		S		1999		2001		2001

		Sturnelle des prés		SP0497		Route BBS 120_arrêt 03		P		Nidification		46.38725		-72.290099		S		2001		2002		2002

		Sturnelle des prés		SP0507		Route BBS 019_arrêt 38		P		Nidification		46.333023		-72.430903		S		2005		2008		2008

		Sturnelle des prés		SP0511		Route BBS 019_arrêt 34		P		Nidification		46.3138		-72.43114		S		2011		2011		2011

		Sturnelle des prés		SP0512		Route BBS 019_arrêt 30		P		Nidification		46.294065		-72.40416		S		2005		2005		2005

		Grive des bois		WT0581		Route BBS 019_arrêt 43		P		Nidification		46.334396		-72.40212		S		2009		2009		2009























































































Sites répertoriés dans l'aire d'étude	


Produit par: Marie-France Julien, RQO	&P	&D




SUIVI

		RELEVÉ		ESPÈCE		SITE						DÉTAILS SUR L'OCCUPATION (nombre)												DATE

		NUMÉRO		NOM FRANÇAIS		CODE		NOM DU SITE		NATURE UTILISATION		ADULTES		INDIVIDUS D'ÂGE INCONNU		NIDS		ŒUFS		JEUNES		INDICE DE NIDIFICATION

FradettePierre: FradettePierre:
voir feuille DÉFINITIONS ET LÉGENDE		JOUR		MOIS		ANNÉE

		32177		Engoulevent d'Amérique		EA0164		18XS93P_S84548		Nidification		1		0		0		0		0		S		13		7		2011

		69946		Faucon pèlerin		FP0172		Parc industriel de Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		30		5		2016

		69947		Faucon pèlerin		FP0172		Parc industriel de Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		14		6		2016

		69803		Faucon pèlerin		FP0172		Parc industriel de Bécancour		Nidification		2		0		0		0		0		P		27		4		2016

		30106		Faucon pèlerin		FP0172		Parc industriel de Bécancour		Nidification		2		0		1		2		1		NJ		 		6		2010

		69945		Faucon pèlerin		FP0172		Parc industriel de Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		26		5		2016

		32615		Guifette noire		GN0035		18XS93P_S83266		Nidification		14		0		1		1		0		NF		16		6		2010

		32616		Guifette noire		GN0036		18XS93P_S84236		Nidification		1		0		1		0		0		NO		20		6		2011

		32617		Guifette noire		GN0037		18YS04P_S83260		Nidification		10		0		1		1		0		NF		16		6		2010

		60086		Goglu des prés		GP1403		Route BBS 120_arrêt 05		Nidification		1		0		0		0		0		S		22		6		2012

		60087		Goglu des prés		GP1403		Route BBS 120_arrêt 05		Nidification		1		0		0		0		0		S		15		6		1997

		60111		Goglu des prés		GP1407		Route BBS 120_arrêt 04		Nidification		1		0		0		0		0		S		13		6		1999

		60112		Goglu des prés		GP1407		Route BBS 120_arrêt 04		Nidification		1		0		0		0		0		S		8		6		2000

		60109		Goglu des prés		GP1407		Route BBS 120_arrêt 04		Nidification		1		0		0		0		0		S		15		6		2010

		60110		Goglu des prés		GP1407		Route BBS 120_arrêt 04		Nidification		4		0		0		0		0		S		15		6		1997

		60160		Goglu des prés		GP1416		Route BBS 019_arrêt 50		Nidification		1		0		0		0		0		S		28		5		2006

		60161		Goglu des prés		GP1416		Route BBS 019_arrêt 50		Nidification		1		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60162		Goglu des prés		GP1417		Route BBS 019_arrêt 44		Nidification		1		0		0		0		0		S		11		6		2011

		60164		Goglu des prés		GP1419		Route BBS 019_arrêt 39		Nidification		1		0		0		0		0		S		20		6		1999

		60165		Goglu des prés		GP1419		Route BBS 019_arrêt 39		Nidification		1		0		0		0		0		S		15		6		2007

		60168		Goglu des prés		GP1420		Route BBS 019_arrêt 40		Nidification		2		0		0		0		0		S		11		6		2011

		60167		Goglu des prés		GP1420		Route BBS 019_arrêt 40		Nidification		1		0		0		0		0		S		21		6		2009

		60166		Goglu des prés		GP1420		Route BBS 019_arrêt 40		Nidification		1		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60171		Goglu des prés		GP1423		Route BBS 019_arrêt 41		Nidification		1		0		0		0		0		S		21		6		2005

		60172		Goglu des prés		GP1423		Route BBS 019_arrêt 41		Nidification		1		0		0		0		0		S		19		6		2005

		60178		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		4		0		0		0		0		S		11		6		2011

		60173		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		1		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60174		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		1		0		0		0		0		S		19		6		2005

		60175		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		1		0		0		0		0		S		15		6		2007

		60176		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		3		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60177		Goglu des prés		GP1424		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		1		0		0		0		0		S		11		6		2010

		60179		Goglu des prés		GP1425		Route BBS 019_arrêt 37		Nidification		2		0		0		0		0		S		17		6		2012

		60187		Goglu des prés		GP1428		Route BBS 019_arrêt 35		Nidification		1		0		0		0		0		S		15		6		2007

		60186		Goglu des prés		GP1428		Route BBS 019_arrêt 35		Nidification		2		0		0		0		0		S		4		6		2011

		60190		Goglu des prés		GP1430		Route BBS 019_arrêt 34		Nidification		1		0		0		0		0		S		19		6		2005

		60191		Goglu des prés		GP1430		Route BBS 019_arrêt 34		Nidification		2		0		0		0		0		S		15		6		2007

		60189		Goglu des prés		GP1430		Route BBS 019_arrêt 34		Nidification		1		0		0		0		0		S		18		6		1997

		60196		Goglu des prés		GP1432		Route BBS 019_arrêt 30		Nidification		1		0		0		0		0		S		23		6		2006

		60197		Goglu des prés		GP1432		Route BBS 019_arrêt 30		Nidification		1		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60195		Goglu des prés		GP1432		Route BBS 019_arrêt 30		Nidification		5		0		0		0		0		S		10		6		2012

		60198		Goglu des prés		GP1432		Route BBS 019_arrêt 30		Nidification		1		0		0		0		0		S		11		6		2010

		60199		Goglu des prés		GP1433		Route BBS 019_arrêt 29		Nidification		1		0		0		0		0		S		17		6		2012

		60200		Goglu des prés		GP1433		Route BBS 019_arrêt 29		Nidification		2		0		0		0		0		S		19		6		2005

		60201		Goglu des prés		GP1434		Route BBS 019_arrêt 28		Nidification		1		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60202		Goglu des prés		GP1434		Route BBS 019_arrêt 28		Nidification		3		0		0		0		0		S		15		6		2007

		60203		Goglu des prés		GP1434		Route BBS 019_arrêt 28		Nidification		1		0		0		0		0		S		6		6		2008

		60204		Goglu des prés		GP1434		Route BBS 019_arrêt 28		Nidification		1		0		0		0		0		S		21		6		2009

		60205		Goglu des prés		GP1434		Route BBS 019_arrêt 28		Nidification		1		0		0		0		0		S		11		6		2010

		62804		Hirondelle de rivage		HI0728		Route BBS 019_arrêt 40		Nidification		10		0		0		0		0		M		19		6		2005

		62805		Hirondelle de rivage		HI0728		Route BBS 019_arrêt 40		Nidification		20		0		0		0		0		M		6		6		2008

		62806		Hirondelle de rivage		HI0729		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		8		0		0		0		0		M		19		6		2005

		62807		Hirondelle de rivage		HI0730		Route BBS 019_arrêt 42		Nidification		7		0		0		0		0		M		21		6		2009

		62808		Hirondelle de rivage		HI0731		Route BBS 019_arrêt 37		Nidification		10		0		0		0		0		M		19		6		2005

		65387		Hirondelle de rivage		HI0755		Rivière Blanche		Nidification		2		0		2		0		0		NO		 		 		2015

		11495		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		 		 		2002

		9867		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		2		0		0		0		0		H		19		7		2001

		9868		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		2		0		0		0		1		JE		20		7		2001

		9869		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		2		0		0		0		1		JE		22		7		2001

		9866		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		2		0		0		0		0		H		3		5		2001

		13654		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		21		6		2003

		11616		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		22		6		2002

		27812		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		6		2009

		20263		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		8		7		2007

		13238		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		0		0		0		0		0		0		16		6		2003

		37284		Hibou des marais		HM0170		Bécancour		Nidification		1		0		0		0		0		H		25		3		2012

		9991		Hibou des marais		HM0173		Villers		Nidification		1		0		0		0		0		H		13		7		1988

		62874		Hirondelle rustique		HR1253		Route BBS 019_arrêt 28		Nidification		10		0		0		0		0		M		11		6		2010

		28420		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		4		0		0		0		0		V		16		8		2009

		25083		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		8		0		0		0		0		V		17		8		2005

		25088		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		11		0		0		0		0		V		30		7		2005

		25061		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		3		0		0		0		0		V		7		6		2008

		25085		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		7		0		0		0		0		V		24		8		2005

		25084		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		18		0		0		0		0		V		22		8		2005

		25071		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		2		0		0		0		0		NO		3		6		2006

		25072		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		1		0		0		0		0		NO		4		6		2006

		25082		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		10		0		0		0		0		V		16		8		2005

		25062		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		1		0		0		0		0		NO		8		8		2007

		28418		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		13		0		0		0		0		V		13		8		2009

		28421		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		2		0		0		0		0		V		17		8		2009

		28422		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		2		0		0		0		0		V		18		8		2009

		27681		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		12		7		2009

		28419		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		4		0		0		0		0		V		15		8		2009

		25081		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		6		0		0		0		0		V		13		8		2005

		25069		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		2		0		0		0		0		NO		1		6		2006

		28423		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		6		0		0		0		0		V		19		8		2009

		25075		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		11		6		2006

		25070		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		2		0		0		0		0		NO		2		6		2006

		65862		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		14		7		2015

		25074		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		2		0		0		0		0		NO		7		6		2006

		25076		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		6		0		0		0		0		V		2		8		2005

		25077		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		10		0		0		0		0		V		3		8		2005

		25078		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		10		0		0		0		0		V		5		8		2005

		25063		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		1		0		0		0		0		NO		10		8		2007

		25086		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		5		0		0		0		0		V		25		8		2005

		68130		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		25		5		2016

		25065		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		1		0		0		0		0		NO		22		7		2007

		25080		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		11		0		0		0		0		V		10		8		2005

		25079		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		6		0		0		0		0		V		7		8		2005

		25068		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		18		8		2006

		25064		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		1		0		0		0		0		NO		11		8		2007

		25066		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		1		0		0		0		0		NO		24		5		2007

		25067		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		2		8		2006

		25087		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		26		8		2005

		25089		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		4		0		0		0		0		V		31		7		2005

		25073		Martinet ramoneur		MR0277		Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap		Nidification et aire de concentration		0		0		0		0		0		0		5		6		2006

		28222		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		 		 		2009

		25095		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		1		6		2007

		30170		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		2		6		2009

		27682		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		7		2009

		25096		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		2		6		2007

		30168		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		23		5		2009

		36523		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		6		2012

		36522		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		12		6		2012

		25092		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		2		0		0		0		0		V		31		5		2008

		30172		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		6		2009

		25091		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		2		0		0		0		0		V		17		5		2008

		25097		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		3		6		2007

		65867		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		14		7		2015

		25102		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		1		0		0		0		0		NO		22		7		2005

		25103		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		1		0		0		0		0		NO		27		7		2005

		25094		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		12		7		2007

		25099		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		17		6		2007

		25101		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		1		0		0		0		0		NO		26		6		2007

		25093		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		0		0		0		0		0		0		7		7		2007

		25100		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		1		0		0		0		0		NO		23		6		2007

		25098		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		1		0		0		0		0		NO		9		6		2007

		25090		Martinet ramoneur		MR0279		Manoir des Jésuites nº 2		Nidification		2		0		0		0		0		V		4		6		2008

		30171		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		2		6		2009

		25114		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		25		7		2005

		36525		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		6		2012

		36524		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		12		6		2012

		30173		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		6		2009

		28223		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		 		 		2009

		30169		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		23		5		2009

		25113		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		22		7		2005

		25115		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		27		7		2005

		25106		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		31		5		2008

		25111		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		18		7		2005

		25110		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		16		7		2005

		25109		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		15		7		2005

		27683		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		7		2009

		25108		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		2		0		0		0		0		NO		1		6		2006

		25112		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		1		0		0		0		0		NO		21		7		2005

		25107		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		 		 		2007

		25104		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		4		6		2008

		25105		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		17		5		2008

		65868		Martinet ramoneur		MR0280		Manoir des Jésuites nº 1		Nidification		0		0		0		0		0		0		14		7		2015

		35641		Martinet ramoneur		MR0664		Couvent patrimonial_boul. Bécancour		Nidification		1		0		0		0		0		NO		24		7		2012

		16901		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		S		5		6		2005

		11446		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		S		22		6		2002

		13237		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		0		0		0		0		0		0		16		6		2003

		38469		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		H		28		6		2012

		19306		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		S		4		6		2006

		11494		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		H		 		 		2002

		17479		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		2		0		0		0		0		H		2		6		2005

		20264		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		S		10		6		2007

		10848		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		2		0		0		0		0		P		28		7		2001

		10846		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		H		8		7		2001

		10847		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		1		0		0		0		0		T		23		7		2001

		27811		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		0		0		0		0		0		0		13		6		2009

		15652		Petit Blongios		PB0075		Bécancour_parc industriel		Nidification		2		0		0		0		0		S		4		6		2004

		20262		Petit Blongios		PB0086		Lac Saint-Paul		Nidification		1		0		0		0		0		S		9		6		2007

		29827		Petit Blongios		PB0086		Lac Saint-Paul		Nidification		1		0		0		0		0		S		30		5		2009

		29828		Petit Blongios		PB0086		Lac Saint-Paul		Nidification		1		0		0		0		0		T		8		6		2009

		21863		Petit Blongios		PB0086		Lac Saint-Paul		Nidification		0		0		0		0		0		0		23		6		2008

		15639		Petit Blongios		PB0086		Lac Saint-Paul		Nidification		1		0		0		0		0		S		5		6		2004

		63608		Pioui de l'Est		PE1053		Route BBS 019_arrêt 43		Nidification		1		0		0		0		0		S		17		6		2012

		63612		Pioui de l'Est		PE1057		Route BBS 019_arrêt 33		Nidification		1		0		0		0		0		S		23		6		2006

		63613		Pioui de l'Est		PE1057		Route BBS 019_arrêt 33		Nidification		1		0		0		0		0		S		17		6		2012

		21864		Pygargue à tête blanche		PT0289		Rivière Bécancour _ lac Saint-Paul		Nidification		1		5		0		0		0		H		23		6		2008

		21264		Pygargue à tête blanche		PT0289		Rivière Bécancour _ lac Saint-Paul		Nidification		1		0		0		0		2		JE		25		8		2008

		20261		Pygargue à tête blanche		PT0289		Rivière Bécancour _ lac Saint-Paul		Nidification		2		4		0		0		0		H		9		6		2007

		21261		Pygargue à tête blanche		PT0289		Rivière Bécancour _ lac Saint-Paul		Nidification		2		0		0		0		1		JE		 		 		2007

		64380		Sturnelle des prés		SP0493		Route BBS 120_arrêt 05		Nidification		1		0		0		0		0		S		8		6		2000

		64381		Sturnelle des prés		SP0493		Route BBS 120_arrêt 05		Nidification		1		0		0		0		0		S		5		6		2005

		64392		Sturnelle des prés		SP0496		Route BBS 120_arrêt 04		Nidification		1		0		0		0		0		S		2		6		2001

		64391		Sturnelle des prés		SP0496		Route BBS 120_arrêt 04		Nidification		1		0		0		0		0		S		13		6		1999

		64393		Sturnelle des prés		SP0497		Route BBS 120_arrêt 03		Nidification		1		0		0		0		0		S		2		6		2001

		64394		Sturnelle des prés		SP0497		Route BBS 120_arrêt 03		Nidification		1		0		0		0		0		S		22		6		2002

		64417		Sturnelle des prés		SP0507		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		4		0		0		0		0		S		6		6		2008

		64416		Sturnelle des prés		SP0507		Route BBS 019_arrêt 38		Nidification		1		0		0		0		0		S		19		6		2005

		64422		Sturnelle des prés		SP0511		Route BBS 019_arrêt 34		Nidification		2		0		0		0		0		S		11		6		2011

		64423		Sturnelle des prés		SP0512		Route BBS 019_arrêt 30		Nidification		1		0		0		0		0		S		19		6		2005

		62347		Grive des bois		WT0581		Route BBS 019_arrêt 43		Nidification		1		0		0		0		0		S		21		6		2009



État de l'occupation des sites	
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ESPÈCES LISTE ET STATUTS

												STATUTS DE CONSERVATION DES ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE AU QUÉBEC, OCTOBRE 2013

				ESPÈCE		SOUS-ESPÈCE		NOM SCIENTIFIQUE		NIVEAU MONDIAL				NIVEAU CANADIEN						NIVEAU QUÉBECOIS								JURIDICTION

						/ POPULATION				RANG DE		UICN

FradettePierre: FradettePierre: Union internationale pour la conservation de la nature, Commission de la sauvegarde des espèce ; évaluation faite par Birdlife International. Référence: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 19 November 2008.		COSEPAC

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
(dernière évaluation)		LEP		LEP DÉSIGNATION		RANG DE		COM. AVISEUR

FradettePierre: FradettePierre:
Communication personnelle du président		LOI ESP. MENACÉES		LCMVF DÉSIGNATION

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE		FÉDÉRALE

						(TYPE)				CONSERVATION		LISTE ROUGE		ÉVALUATION		LOI ESPÈCES EN PÉRIL		HABITATS ESSENTIELS		CONSERVATION		PROPOSITION 		 OU VULNÉRABLES		HABITAT FANIQUE		PROVINCIALE

		Nb		ESPÈCES SUIVIES ET DONNÉES INTÉGRÉES À LA BANQUE DE DONNÉES SOS-POP

		1		Aigle royal		-		Aquila chrysaetos		G5		Préoccupante mineure		Non en péril (1996)		Aucun 		-		S3B S3M				Vulnérable (2005)				Prov.

		1		Arlequin plongeur		/ de l'Est		Histrionicus histrionicus		G4T4		Préoccupante mineure		Préoccupante (2001)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3B S3N S3M				Vulnérable (2009)				Féd.

		1		Bécasseau maubèche		rufa		Calidris canutus		G4T2 		Préoccupante mineure		En voie de disparition (2007)		En voie de disparition (annexe 1)		-		S1M		Menacée (2010)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Bruant de Henslow		-		Ammodramus henslowii		G4		Quasi menacée		En voie de disparition (2011)		En voie de disparition (annexe 1)		-		S1B S1M				Aucun				Féd.

		1		Bruant de Nelson		-		Ammodramus nelsoni		G5		Préoccupante mineure		Non en péril (1998)		Aucun 		-		S3B S3M		Non examiné		SEDMV1 (1992)

FradettePierre: FradettePierre:
Sans statut mais Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Bruant sauterelle		de l'Est		Ammodramus savannarum		G5		Préoccupante mineure		Préoccupante (2013)		Préoccupante (désignation proposée; annexe 1)		-		S2B S2M		Menacée (2011)		SEDMV (1992)

FradettePierre: FradettePierre:
Sans statut mais Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Effraie des clochers		/ de l'Est		Tyto alba		G5TNR		Préoccupante mineure		En voie de disparition (2010)

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
n'est pas considéré pour le Québec; en Ontario seulement		En voie de disparition (annexe 1)		-		S1B S1M		Non examiné		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Sans statut mais Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Prov.

		1		Engoulevent bois-pourri		-		Caprimulgus vociferus		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2009)		Menacée (annexe 1)		OUI		S3B S3M		Vulnérable (2010)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Engoulevent d'Amérique		-		Chordeiles minor		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2007)		Menacée (annexe 1)		-		S3B S3M		Vulnérable (2010)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Faucon pèlerin		anatum		Falco peregrinus		G4T4		Préoccupante mineure		Non active		Menacée (annexe 1)		-						Vulnérable (2003)				Prov.

				Faucon pèlerin		tundrius		Falco peregrinus		G4T3		Préoccupante mineure		Non active		Préoccupante (annexe 3)		-						SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Prov.

		1		Faucon pèlerin		anatum + tundrius		Falco peregrinus		G4T4 		Préoccupante mineure		Préoccupante (2007)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3S4B S3S4M		Vulnérable (2010)		Aucun		OUI		Prov.

		1		Garrot d'Islande		/ de l'Est		Bucephala islandica		G5T3		Préoccupante mineure		Préoccupante (2011)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3B S2S3N				Vulnérable (2009)				Féd.

		1		Goglu des prés		-		Dolichonyx oryzivorus 		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2010)		Menacéee (désignation proposée; annexe 1)		-		S3B S3M				Aucun				Féd.

		1		Grèbe esclavon		/des Îles de la Madeleine		Podiceps auritus		G5		Préoccupante mineure		En voie de disparition (2009)		En voie de disparition (annexe 1)		OUI		S1 				Menacée (2000)				Féd.

				Grèbe esclavon3		/ de l'Ouest		Podiceps auritus		G5		Préoccupante mineure		Préoccupante (2009)

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
Non considérée pour le  Québec				-		S3M				Aucun				Féd.

		1		Grive de Bicknell		-		Catharus bicknelli		G4		Vulnérable		Menacée (2009)		Menacée (annexe 1)		projetés		S2B S2M				Vulnérable (2009)				Féd.

		1		Grive des bois		-		Hylocichla mustelina		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2012)		Menacéee (désignation proposée; annexe 1)		-		S3B S3M				Aucun				Féd.

		1		Guifette noire		-		Chlidonias niger		G4		Préoccupante mineure		Non en péril (1996)

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
Le RQO devrait suggérer sa candidature au COSEPAC		Aucun		-		S3B S3M		Candidate éval.		Aucun				Féd.

		1		Hibou des marais		-		Asio flammeus		G5		Préoccupante mineure		Préoccupante (2008)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3B S3N S3M		Vulnérable (2010)		SEDMV (2003)				Prov.

		1		Hirondelle de rivage		-		Riparia riparia		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2013)		Menacéee (désignation proposée; annexe 1)		-		S2S3B S2S3M				Aucun				Féd.

		1		Hirondelle rustique		-		Hirundo rustica		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2011)		Menacéee (désignation proposée; annexe 1)		-		S3B S3M				Aucun				Féd.

		1		Martinet ramoneur		-		Chaetura pelagica		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2007)		Menacée (annexe 1)		projetés		S2B S2M		Menacée (2009)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre: Union internationale pour la conservation de la nature, Commission de la sauvegarde des espèce ; évaluation faite par Birdlife International. Référence: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 19 November 2008.																Féd.

		1		Moucherolle à côtés olive		-		Contopus cooperi		G4		Quasi menacé		Menacée (2007)		Menacée (annexe 1)		NON		S3B S3M		Vulnérable (2010)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
(dernière évaluation)														Féd.

		1		Océanite cul-blanc		-		Oceanodroma leucorhoa		G5		Préoccupante mineure		Non évaluée		Aucun		-		S2B S2M				SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre:
Communication personnelle du président						Féd.

		1		Paruline azurée		-		Setophaga cerulea		G4		Vulnérable		En voie de disparition (2010)		Préoccupante (annexe 1)		-		S1B S1M				Menacée (2009)				Féd.

		1		Paruline à ailes dorées2		-		Vermivora chrysoptera		G4		Quasi menacée		Menacée (2006)		Menacée (annexe 1)		projetés		S2B S2M		Menacée (2010)		SEDMV (2003)				Féd.

		1		Paruline de Kirtland		-		Setophaga kirtlandii		G1		Quasi menacée		En voie de disparition (2008)		En voie de disparition (annexe 1)		-		SNA		Non examiné		Aucun				Féd.

		1		Paruline du Canada		-		Cardellina canadensis		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2008)		Menacée (annexe 1)		NON		S3S4B S3S4M		Vulnérable (2010)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Paruline hochequeue		-		Parkesia motacilla		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2015)		Préoccupante (annexe 1)		-		S1B S1M		Non examiné		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE		

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
n'est pas considéré pour le Québec; en Ontario seulement										

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre:
Sans statut mais Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

		1		Petit Blongios		-		Ixobrychus exilis		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2009)		Menacée (annexe 1)		OUI		S2B S2M				Vulnérable (2009)				Féd.

		1		Pic à tête rouge		-		Melanerpes erythrocephalus		G5		Quasi menacée		Menacée (2007)		Menacée (annexe 1)		NON		S1B S1M				Menacée (2009)				Féd.

		1		Pie grièche migratrice		migrans / de l'Est		Lanius ludovicianus		G4		Préoccupante mineure		En voie de disparition (2000)		En voie de disparition (annexe 1)		NON		S1B S1M				Menacée (2000)				Féd.

		1		Pioui de l’Est		-		Contopus virens		G5		Préoccupante mineure		Préoccupante (2012)		Préoccupante (désignation proposée; annexe 1)		-		S3B S3M				Aucun				Féd.

		1		Pluvier siffleur		melodus		Charadrius melodus 		G3		Quasi menacée		En voie de disparition (2001)		En voie de disparition (annexe 1)		OUI		S1B S1M				Menacée (2000)				Féd.

		1		Pygargue à tête blanche		-		Haliaeetus leucocephalus		G5		Préoccupante mineure		Non en péril (1984)		Aucun 		-		S4B S4N S4M				Vulnérable (2003)				Prov.

		1		Quiscale rouilleux		-		Euphagus carolinus		G4		Vulnérable		Préoccupante (2006)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3S4B S3S4M		Vulnérable (2011)		SEDMV (2010)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre:
Sans statut mais Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre:
Sans statut mais Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Prov.

		1		Râle jaune		-		Coturnicops noveboracensis		G4		Préoccupante mineure		Préoccupante (2009)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3B S3M				Menacée (2009)				Féd.

		1		Sterne caspienne		-		Sterna caspia		G5		Préoccupante mineure		Non en péril (1999)		Aucun 		-		S1, S1M				Menacée (2009)				Féd.

		1		Sterne de Dougall		-		Sterna dougallii		G4		Préoccupante mineure		En voie de disparition (2009)		En voie de disparition (annexe 1)		OUI		S1B S1M				Menacée (2009)				Féd.

		1		Sturnelle des prés		-		Sturnella magna		G5		Préoccupante mineure		Menacée (2011)		Menacéee (désignation proposée; annexe 1)		-		S3B S3M				Aucun				Féd.

		1		Troglodyte à bec court		-		Cistothorus platensis		G5		Préoccupante mineure		Non en péril (1993)		Aucun 		-		S1S2B S1S2M		Non examiné		SEDMV (1992)

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable				Féd.

				ESPÈCES EN PÉRIL (AVEC STATUT); AUCUNE OU PEU DE DONNÉES DANS LA BANQUE POUR L'INSTANT

		1		Bec-croisé des sapins		percna		Loxia curvirostra		 G5TNRQ		Menacée		En voie de disparition (2016)		En voie de disparition (annexe 1)		-		S2

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
Distribution data for U.S. states and Canadian provinces is known to be incomplete or has not been reviewed for this taxon.				

FradettePierre: FradettePierre:
Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable		

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
Non considérée pour le  Québec		

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
le Qc ne figure pas encore dans le registre de la LEP		

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
Le RQO devrait suggérer sa candidature au COSEPAC								Non examiné		Aucun				Féd.

		1		Bécasseau roussâtre		-		Tryngites subruficollis		G4		Quasi menacée		Préoccupante (2012)		Préoccupante (annexe 1)		-		S3M		Non examiné		Aucun				Féd.

		1		Courlis esquimau		-		Numenius borealis 		GH		En danger crit. d'extinction 		En voie de disparition (2009)		En voie de disparition (annexe 1)		-		SX				Aucun				Féd.

		1		Gros-bec erant		-		Coccothraustes vespertinus		G5		Préoccupante mineure		Préoccupante (2016)		Aucun 		-		S4				Aucun				Féd.

		1		Phalarope à bec étroit		-		Phalaropus lobatus		G4G5		Préoccupante mineure		Préoccupante (2014)		Aucun 		-		S3B S3M		Non examiné		Aucun				Féd.



				1Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

				2 Comprenant les hybrides P. à ailes dorées X P. à ailes bleues 

				3 Les éléments en caractère gris indiquent qu'ils ne doivent pas pas être considérés légalement ou officiellement à tout le moins pour le Québec et qu'il peut tout de même y avoir des sites dans la banque SOS-POP pour ces taxons.



				Nombre d'espèces considérées dans la Banque de donnée sur les populations d'oiseaux en péril du Québec

				45		espèces en situation précaire (excuant les disparues) dont:

				40		espèces considérées avec données

				5		espèces en attente d'être considérées, avec peu ou sans donnée









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&"-,Normal"&12Annexe 1. Liste des espèces en situation précaire et leurs statuts de conservation.		


mailto:http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/149701/0

DÉFINITIONS ET LÉGENDE

		Nom du site

		Le nom de certains sites est composé du code de la parcelle de l'Atlas suivi (/) du code de signalement (ex.: 18UR95P/S80710). Cette situation est temporaire.

		Coordonnées du site

		Unités et signification

		Les coordonnées sont en degrés décimales et le système de référence géodésique utilisé est le NAD 83. Le point de référence géographique du site indique le centre d’un aire de comcentration ou d'un habitat de nidification ou la localisation de l'un des indices de nidification (position d'un nid ou d'un oiseau ayant eu un comportement nicheur en période et dans un habitat de nidification) 

		Niveau de précision des coordonnées du site

		Code		Description		Site à …

		S		Précises à la seconde		moins de 150 m

		M		Précises à la minute		moins de 1,5 km

		G		Imprécises		moins de 8 km

		U		Très imprécises		plus de 8 km

		Nature du signalement ou indice de nidification

		Code (utilisé dans l'Atlas des oiseaux nicheurs, sauf NA)		Description

		USAGE: AIRE DE CONCENTRATION / SIGNALEMENT EXCEPTIONNEL

		0		Absence de l'espèce

		G		Signalement d'individus (rassemblement) dans une aire de concentration ou mention d'intérêt

		USAGE: NIDIFICATION

		0		Absence de l'espèce

		H		Présence dans son habitat en période de nidification

		S		Chants ou tembourinage

		M		Au moins 7 individus chantant ou équivalent

		P		Couple présent dans son habitat en nidification

		T		Comportement de défense du territoire

		C		Comportement nuptial: parades ou copulations

		V		Visite d’un site de nidification probable

		A		Cri d’alarme ou agitations indiquant une nidification

		B		Plaque incubatrice ou protub. cloacale

		N		Forage d'une cavité par des pics

		NA		Nid ancien (occupé il y a > 1an)

		CN		Construction d’un nid

		DD		Oiseau simulant une blessure ou détournant l’attention

		NU		Nid vide ou coquilles d’oeufs de la saison

		JE		Jeunes en duvet ou incapables de soutenir le vol

		NO		Nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié

		FE		Adulte transportant un sac fécal

		AT		Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes

		NF		Nid contenant un ou des oeufs

		NJ		Nid contenant des jeunes (ou des oeufs av 2010)

		PH		cet ancien code sera désormais remplacé par B
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NORMES CLASSIFICATION

		Normes pour générer un nouveau site dans la banque SOS-POP de même qu'au CDPNQ

Pierre Fradette: Pierre Fradette:
Dans ce tableau, la liste des espèces est incomplète. Les critères pour éditer une aire de concentration sont à définir également.

				NATURE DE L'OCCUPATION: REPRODUCTION / INDICES DE NIDIFICATION

		Espèce		H		2H11		S		M		P		T		C		V		A		B (PH)		N		NA		CN		DD		NU		JE		NO		FE		AT		NF		NJ

				COTE ATTRIBUÉE À UN SITE SELON LA NATURE DU SIGNALEMENT

		Aigle royal		i		i		i		n.p.		P		P		P		P		P		R		n.p.		P/ R9		R1		n.p.		R4		R		R		n.p.		i		R		R

		Arlequin plongeur		R		R		n.p.		n.p.		R		i		i		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		i		R		R		R		R		n.p.		n.p.		R		R

		Bécasseau maubèche		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.

		Bruant de Henslow		P		R		P		R		R7 		R		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Bruant de Nelson		P		R		P		R		R7		R		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Bruant sauterelle		P		R		P		R		R7 		R		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Courlis esquimau		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.

		Effraie des clochers		P		R		P		R		R		P		R		n.p.		P		R		n.p.		n.p.		R		?		R		R		R		n.p.		R		R		R

		Engoulevent bois-pourri		P		R		?		R		n.p.		R		R		n.p.		?		R		n.p.		n.p.		?		R?		R		R		R		?		n.p.?		R		R

		Engoulevent d'Amérique		P		R		n.p.		n.p.		n.p.		n.p.		R		n.p.		?		R		n.p.		n.p.		n.p.		R?		R		R		R		?		n.p.?		R		R

		Faucon pèlerin		i		i		i		n.p.		P		P		P		P		R		R		n.p.		n.p.		i		n.p.		R2		R		R		n.p.		i		R		R

		Garrot d’Islande		R		R		n.p.		n.p.		R		i		i		n.p.

Environment Canada: Environment Canada: à discuter; pourquoi on a retenu ce code auparavant.		R		R		n.p.		i		i		R		R		R		R		n.p.		n.p.		R		R

		Goglu des prés		i		i		P		R		P		P		R		n.p.		R?		R		n.p.		n.p.		R?		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Grèbe esclavon		i		i		i		R		P6		P		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		i		R		n.p.		i		R		R		n.p.		R		R		R

		Grive de Bicknell		P		R		P		R		R7		R		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Guifette noire		i		i		i		n.p.		i		i		?		P		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		n.p.		R		R		R

		Hibou des marais		P		P		P		R		P		P 		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		R		R		R		R		n.p.		R		R		R

		Hirondelle rustique		i		i		i		R		i		i		P		P?		i?		R		n.p.		R		R		n.p.		R		R		R		R		R?		R		R

		Martinet ramoneur		i		i		i		i		i		i		i		i		i		i		n.p.		R		P		n.p.		R		R		R		R		P		R		R

		Moucherolle à côtés olive		i		i		P		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.?		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Océanite cul-blanc		R		R		R		R		n.p.		R		R		R		?		R		n.p.		P?		R		?		R		R		R		n.p.		n.p.?		R		R

		Paruline à ailes dorées		P		R10		P8		R		R		R10		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Paruline azurée		P		R10		P		R		R		R10		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Paruline de Kirtland		P		R10		R		R		R		R		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Paruline du Canada		i		i		P		R		R		R		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Paruline hochequeue		P		R10		R		R		R		R10		R		n.p.		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Petit Blongios		P		R		P		R		R		R		R		i		R		R		n.p.		i		R		n.p.		R		R		R		n.p.		i		R		R

		Pic à tête rouge		i		i		i		R		P		P		P		R3		R		R		R		n.p.		i		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Pie-grièche migratrice		i		P		i		R		R6		P		R		i		R		R		n.p.		i		R		n.p.		R		R		R		R		i		R		R

		Pluvier siffleur		i		i		i		R		i		i		P		i		P		R		n.p.		i		R		R		R		R		R		n.p.		i		R		R

		Pygargue à tête blanche		i		i		i		n.p.		P		P		P		i		P		R		n.p.		P/ R9		R1		n.p.		R4		R		R		n.p.		i		R		R

		Quiscale rouilleux		i?		P10?		n.p.		n.p.		P		n.p.?		R		n.p.		R?		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Râle jaune		P		R		P		R		i		R		i		i		n.p.?		R		n.p.		i		R		n.p.		R		R		R		n.p.		n.p.		R		R

		Sterne caspienne		i		i		i		n.p.		i		i		i		P		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		n.p.		R5		R		R

		Sterne de Dougall		P		P		P		n.p.		i		i		i		P		R		R		n.p.		n.p.		R		n.p.		R		R		R		n.p.		R5		R		R

		Sturnelle des prés		i		i		P		R		n.p.		P		R		n.p.		R?		R		n.p.		n.p.		R?		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Troglodyte à bec court		P		R		P		R		R7		R		R		i		R		R		R		i		R		n.p.		R		R		R		R		R		R		R

		Note explicative : Les sites inscrits à la banque sont classés en deux principales catégories, soient P et R. La nature des indices de nidification détermine l'affectation du site à la cote R ou P. Le code R indique que le site est considérée comme ayant été actif et d'intérêt pour la concervation; toutes les informations reçues pour en documenter son occupation forment une occurrence au CDPNQ. Le code P est associé aux sites dont les comportements des oiseaux observés ne sont pas des indices suffisamment solides pour indiquer qu’il y a eu nidification. Les sites ayant la cote P font partie du programme de suivi mais l’information n’est pas transmise au CDPNQ. Un site reçoit la cote R lorsqu'un indice de type R est transmis à au moins une reprise au fil des ans. Les cases vides indiquent que soit le comportement est insuffisant pour retenir le site, soit que l'espèce ne présente pas ce comportement, soit que le comportement n'a jamais été noté ou soit que le comportement repose sur la distinction du sexe des adultes ce qui pour certaines espèces est difficilement déterminable avec certitude à la vue.























		Notice

		1		seulement la construction d'un nid, on ne considère pas les cas de transport de matériel

		2		seulement la présence de coquilles de la présente saison

		3		ne sont pas considérées les observations faites au crépuscule

		4		les nids utilisés au cours de l’année

		5		près d’une colonie de goélands ou de sternes

		6		2 adultes

		7		un couple seulement; si les 2 adultes sont de sexe indéterminé alors la cote devient S

		9		la structure vide doit fortement avoir les caractéristiques de celle de l’espèce; le cas où une plume de l’espèce est trouvée dans les entourages d’un nid vide serait associé à cet indice. Si un nid a été occupé dans les parages, la cote est R; sinon la cote est S.

		10		seulement à partir du 1er juin

		11		Deux mentions de présence de l’espèce en 2 années distinctes dans un intervalle de 5 ans dans son habitat et en période de nidification



		P		toute inscription de cette couleur indique que c'est en cours de révision































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SITES CLASSIFICATION

		CLASSIFICATION DES SITES

		Cote		Catégorie		Libellé

		R		LIEU IMPORTANT POUR LA CONSERVATION; OCCURRENCE CDPNQ		Pour les sites de cette catégorie, au moins un relevé de suivi présente un indice suffisamment tangible ou confirmant la nidification de l’espèce; des critères (gamme d'indices de nidification permettant de générer un site reconnu à la banque SOS-POP; voir Procédure inscription site, feuille NORMES CLASSIFICATION) sont établis pour chacune des espèces. Les sites avec la cote R devraient être considérés dans le cadre de projets de développement durable dont les évlaluations environnementales et les schémas d'aménagement. Ces sites et les relevés associés sont ou seront intégrés au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 

		Rh		LIEU IMPORTANT POUR LA CONSERVATION; OCCURRENCE CDPNQ; site historique		Site R pour lequel la dernière année d'occupation remonte à plus de 25 ans. À noter qu'un code NU (et non NA) implique que le site est occupé

		Rx		LIEU IMPORTANT POUR LA CONSERVATION; OCCURRENCE CDPNQ; site transformé		Site R dont l'habitat n'est plus adéquat pour la reproduction en raison d'une modification d'origine humaine ou naturelle. Que l'habitat soit inadéquat de manière temporaire ou permente. Il peut s'agir également de la disparition de la structure de nidification d'un Pygargue à tête blanche ou d'un Aigle royal.

		Rhx		LIEU IMPORTANT POUR LA CONSERVATION; OCCURRENCE CDPNQ; site  historique et transformé		Site Rh dont l'habitat n'est plus adéquat pour la reproduction en raison d'une modification d'origine humaine ou naturelle. Il peut s'agir également de la disparition de la structure de nidification d'un Pygargue à tête blanche ou d'un Aigle royal.

		P		Site potentiel
		Pour les sites de cette catégorie (P), il est probable que l'espèce s'y soit reproduite; toutefois les indices de nidification sont insuffisant pour rencontrer la catégorie R. L'habitat est potentiellement bon pour la nidification de l’espèce et le sigalement d'au moins un indice de nidification rencontre les critères établis pour l'inscription du site, à titre de site potentiel, au répertoire de la banque SOS-POP. Pour certaines espèces, il peut s’agir de la présence d’un adulte en période de reproduction alors que pour d'autres, l'indice de nidification doit être d'un niveau plus élevé (voir feuille NORMES CLASSIFICATION). Contrairement aux sites R, les informations relatives aux sites P ne sont pas transférés au CDPNQ. Les données devraient toutefois être prises en considération afin de mieux planifier les inventaires dans le cadre d'un projet d'acquisition de connaissances.

		Ph		Site potentiel historique
		Site P pour lequel la dernière année de vérification de l'occupation ou la dernière année d'occupation remonte à plus de 25 ans

		Px		Site potentiel transformé		Site P dont l'habitat n'est plus adéquat pour la reproduction en raison d'une modification d'origine humaine ou naturelle. Il peut s'agir également de la disparition de la structure de nidification d'un Pygargue à tête blanche ou d'un Aigle royal.

		Phx		Site potentiel historique et transformé		Site Ph dont l'habitat n'est plus adéquat pour la reproduction en raison d'une modification d'origine humaine ou naturelle. Il peut s'agir également de la disparition de la structure de nidification d'un Pygargue à tête blanche ou d'un Aigle royal.

		i		Signalement à un site potentiel mais non retenu		Site potentiel dont le ou les relevés documentant son occupation ne rencontrent pas les critères d'intégration pour en faire un site à la banque SOS-POP; l'information peut tout de même être considérée dans la planification d'un inventaire dans une aire d'étude. Il peut s'agir aussi d'un site reconnu mais hors des limites du territoire québécois. Certains signalement de structures de nidification, notamment pour les oiseaux de proie, peuvent entrer dans cette catégorie.



&F
&A	


&G	Document réalisé par Pierre Fradette le &D	&P




image1.jpeg





La responsable de la banque de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec,
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La responsable des extractions de données de la banque ÉPOQ: Marie-France Julien, Regroupement 
QuébecOiseaux, Montréal (qc). 

Référence : Nous vous suggérons de citer dans votre rapport ou toute autre production concernant les
 informations demandées la référence de la manière suivante: 

SOS-POP. Banque de données sur les populations d'oiseaux en situation précaire au Québec [version
 du 30 octobre 2017]. Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, Québec.
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Annexe 4-2-4 
Atlas des oiseaux nicheurs 



Télécharger données

Liste des espèces pour la parcelle 18xs93 (Nombre de mentions incluses: 119)

Région parcelle Espèce
Indice de nidif. Points d'écoute

Ind.max. Catég. Par. Nom du participant PE %PE Abon Par.

21 18XS93 Bernache du Canada NO CONF 1 Inventaire SSE-SBAS SCF 3 17.65 3.6471 1

21 18XS93 Canard branchu JE CONF 1 3 participants

21 18XS93 Canard chipeau JE CONF 1 Gérard Cyr 1 5.88 0.1176 1

21 18XS93 Canard d'Amérique H POSS 1 Eric Demers

21 18XS93 Canard noir H POSS 1 3 participants

21 18XS93 Canard colvert P PROB 1 3 participants 2 11.76 0.1765 1

21 18XS93 Sarcelle à ailes bleues H POSS 1 Céline Maurice

21 18XS93 Canard souchet H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.2941 1

21 18XS93 Canard pilet P PROB 1 Inventaire SSE-Divers SCF

21 18XS93 Sarcelle d'hiver H POSS 1 Inventaire SSE-SBAS SCF

21 18XS93 Harle couronné H POSS 1 Inventaire SSE-SBAS SCF

21 18XS93 Grand Harle H POSS 1 Jean Beaudreault

21 18XS93 Dindon sauvage H POSS 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21

21 18XS93 Grèbe à bec bigarré AT CONF 1 Micheline Bisson

21 18XS93 Cormoran à aigrettes H POSS 1 Daniel Jauvin

21 18XS93 Butor d'Amérique H POSS 1 Serge St-Louis

21 18XS93 Grand Héron JE CONF 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21

21 18XS93 Bihoreau gris H POSS 1 Jean-François Blais

21 18XS93 Urubu à tête rouge H POSS 1 5 participants

21 18XS93 Pygargue à tête blanche H POSS 1 3 participants

21 18XS93 Buse à épaulettes A PROB 1 Daniel Jauvin

21 18XS93 Buse à queue rousse H POSS 1 3 participants

21 18XS93 Crécerelle d'Amérique JE CONF 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21

21 18XS93 Faucon émerillon AT CONF 1 Daniel Jauvin

21 18XS93 Râle de Virginie A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1

21 18XS93 Gallinule d'Amérique JE CONF 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21

21 18XS93 Foulque d'Amérique S POSS 1 Céline Maurice

21 18XS93 Pluvier kildir T PROB 1 Hugues Brunoni 1 5.88 0.0588 1

21 18XS93 Chevalier grivelé H POSS 1 4 participants

21 18XS93 Maubèche des champs P PROB 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21

21 18XS93 Bécassine de Wilson S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1

21 18XS93 Bécasse d'Amérique T PROB 1 Hugues Brunoni

21 18XS93 Goéland à bec cerclé H POSS 1 2 participants 4 23.53 1.4706 1

21 18XS93 Goéland argenté H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1

21 18XS93 Goéland marin H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1

21 18XS93 Guifette noire NF CONF 1 2 participants

21 18XS93 Sterne pierregarin H POSS 1 Daniel Jauvin

21 18XS93 Pigeon biset H POSS 1 3 participants

21 18XS93 Tourterelle triste JE CONF 1 Pierre Brousseau 3 17.65 0.3529 1

21 18XS93 Chouette rayée S POSS 1 2 participants

21 18XS93 Petite Nyctale H POSS 1 Robert Barbeau

21 18XS93 Engoulevent d'Amérique S POSS 1 Micheline Bisson

21 18XS93 Martinet ramoneur NO CONF 1 2 participants

21 18XS93 Colibri à gorge rubis H POSS 1 6 participants 1 5.88 0.0588 1

21 18XS93 Martin-pêcheur d'Amérique H POSS 1 8 participants

21 18XS93 Pic maculé JE CONF 1 Maxime Carbonneau 1 5.88 0.1176 1

-1 

111 1 .---------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 ~------111 1 
111 1 .---------111 1 
111 1 .---------111 1 



21 18XS93 Pic mineur S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Pic chevelu A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1176 1 

21 18XS93 Pic flamboyant S POSS 1 2 participants 

21 18XS93 Grand Pic A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Pioui de l'Est A PROB 1 Maxime Carbonneau 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Moucherolle des aulnes M PROB 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1765 1 

21 18XS93 Moucherolle tchébec S POSS 1 3 participants 

21 18XS93 Moucherolle phébi S POSS 1 Gérard Cyr 

21 18XS93 Tyran huppé NO CONF 1 Denis Allard 4 23.53 0.2941 1 

21 18XS93 Tyran tritri S POSS 1 2 participants 

21 18XS93 Viréo à tête bleue S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Viréo mélodieux A PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.3529 1 

21 18XS93 Viréo aux yeux rouges T PROB 1 Micheline Bisson 9 52.94 1.2941 1 

21 18XS93 Geai bleu NO CONF 1 Pierre Brousseau 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Corneille d'Amérique JE CONF 1 Maxime Carbonneau 9 52.94 1.0588 1 

21 18XS93 Grand Corbeau H POSS 1 6 participants 1 5.88 0.2353 1 

21 18XS93 Hirondelle bicolore AT CONF 1 Serge St-Louis 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Hirondelle à ailes hérissées H POSS 1 2 participants 1 5.88 0.1176 1 

21 18XS93 Hirondelle de rivage NO CONF 1 Robert Barbeau 

21 18XS93 Hirondelle à front blanc NO CONF 1 Hugues Brunoni 

21 18XS93 Hirondelle rustique H POSS 1 3 participants 

21 18XS93 Mésange à tête noire AT CONF 1 Micheline Bisson 5 29.41 0.4118 1 

21 18XS93 Sittelle à poitrine rousse AT CONF 1 Micheline Bisson 

21 18XS93 Sittelle à poitrine blanche P PROB 1 Maxime Carbonneau 

21 18XS93 Grimpereau brun S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Troglodyte familier NO CONF 1 Daniel Jauvin 4 23.53 0.2941 1 

21 18XS93 Troglodyte des forêts S POSS 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Troglodyte des marais A PROB 1 Maxime Carbonneau 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Roitelet à couronne dorée A PROB 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Roitelet à couronne rubis A PROB 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Merlebleu de l'Est CN CONF 1 Serge St-Louis 

21 18XS93 Grive fauve JE CONF 1 Maxime Carbonneau 8 47.06 0.8824 1 

21 18XS93 Grive solitaire S POSS 1 3 participants 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Grive des bois T PROB 1 Eric Demers 

21 18XS93 Merle d'Amérique AT CONF 1 2 participants 14 82.35 1.4706 1 

21 18XS93 Moqueur chat A PROB 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Moqueur roux S POSS 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Étourneau sansonnet AT CONF 1 Daniel Jauvin 6 35.29 1.1176 1 

21 18XS93 Jaseur d'Amérique CN CONF 1 Serge St-Louis 2 11.76 0.1765 1 

21 18XS93 Paruline jaune JE CONF 1 Maxime Carbonneau 10 58.82 1.0 1 

21 18XS93 Paruline à flancs marron T PROB 1 Micheline Bisson 3 17.65 0.1765 1 

21 18XS93 Paruline à tête cendrée S POSS 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Paruline bleue S POSS 1 2 participants 

21 18XS93 Paruline à croupion jaune A PROB 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Paruline à gorge noire A PROB 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.2353 1 

21 18XS93 Paruline à gorge orangée A PROB 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Paruline des pins T PROB 1 Micheline Bisson 

21 18XS93 Paruline noir et blanc A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Paruline flamboyante A PROB 1 2 participants 3 17.65 0.1765 1 

21 18XS93 Paruline couronnée A PROB 1 Daniel Jauvin 5 29.41 0.7059 1 

21 18XS93 Paruline des ruisseaux A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1176 1 

21 18XS93 Paruline triste S POSS 1 Daniel Jauvin 

21 18XS93 Paruline masquée AT CONF 1 Micheline Bisson 12 70.59 1.0588 1 

21 18XS93 Bruant familier A PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.2353 1 

21 18XS93 Bruant vespéral H POSS 1 Jean Beaudreault 

21 18XS93 Bruant des prés S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Bruant chanteur AT CONF 1 Serge St-Louis 10 58.82 1.3529 1 

21 18XS93 Bruant des marais JE CONF 1 Maxime Carbonneau 3 17.65 0.1765 1 

21 18XS93 Bruant à gorge blanche A PROB 1 Micheline Bisson 2 11.76 0.1765 1 

21 18XS93 Piranga écarlate T PROB 1 Eric Demers 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Cardinal rouge A PROB 1 Maxime Carbonneau 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Cardinal à poitrine rose P PROB 1 Serge St-Louis 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Passerin indigo T PROB 1 Micheline Bisson 

21 18XS93 Goglu des prés T PROB 1 Serge St-Louis 
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21 18XS93 Carouge à épaulettes NF CONF 1 Céline Maurice 7 41.18 2.0 1 

21 18XS93 Sturnelle des prés S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Quiscale bronzé AT CONF 1 2 participants 6 35.29 0.6471 1 

21 18XS93 Vacher à tête brune P PROB 1 Hugues Brunoni 2 11.76 0.1176 1 

21 18XS93 Oriole de Baltimore T PROB 1 Serge St-Louis 1 5.88 0.0588 1 

21 18XS93 Roselin pourpré S POSS 1 2 participants 

21 18XS93 Roselin familier S POSS 1 2 participants 

21 18XS93 Chardonneret jaune P PROB 1 Daniel Jauvin 6 35.29 0.6471 1 

21 18XS93 Moineau domestique NO CONF 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.3529 1 

Remarque importante : les données utilisées pour produire ce tableau sont provisoires et n'ont pas encore été toutes révisées; elles sont donc sujettes à changement. Ce tableau est rendu disponible dans 
l'intérêt du public, en particulier celui des participants inscrits au projet d'atlas. Si vous désirez utiliser ce tableau ou les données dont elles sont issues dans le cadre d'une publication, d'une recherche ou à toute 

autre fin technique ou scientifique, veuillez s.v.p. joindre les bureaux de l'Atlas (info@atlas-oiseaux.qc.ca). Ces données sont à jour en date du 12-2-2018.

LÉGENDE 

Indice de nidif. 

Ind.Max: Indice de nidification maximal signalé 
Catég: Catégorie maximale signalée (OBS=observée, POSS=possible, 
PROB=probable, CONF=confirmée) 
#Par: Nombre de parcelles avec une espèce (Indice de nidification) 
Nom du participant: Nom du participant qui a signalé l'indice de 
nidification maximal (si le participant a accepté que son nom apparaisse). 
Si plus d'un participant a fourni le même code, seul le nombre de 
participants est fourni. 

Points d'écoute 

PE: Nombre de points d'écoute ayant 
une espèce 
%PE: Pourcentage des points d'écoute 
ayant une espèce 
Abon: Nombre moyen d'oiseaux par 
point d'écoute 
Par: Nombre de parcelles avec une 
espèce (points d'écoute) 

1 111 1 ~,~------111 1 
~----~- 1 111 1 

,----,---- 1 111 1 
1 111 1 

~, 111 1 
~----~- 1 111 1 

,----,---- 1 111 1 
1 111 1 

mailto:info@atlas-oiseaux.qc.ca


Télécharger données

Liste des espèces pour la parcelle 18ys03 (Nombre de mentions incluses: 94) 

Région parcelle Espèce 
Indice de nidif. Points d'écoute 

Ind.max. Catég. Par. Nom du participant PE %PE Abon Par. 

21 18YS03 Canard colvert P PROB 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Perdrix grise JE CONF 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Gélinotte huppée JE CONF 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Dindon sauvage JE CONF 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Butor d'Amérique S POSS 1 Daniel Jauvin 

21 18YS03 Urubu à tête rouge H POSS 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Pygargue à tête blanche H POSS 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Busard Saint-Martin H POSS 1 3 participants 

21 18YS03 Autour des palombes H POSS 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Buse à épaulettes H POSS 1 Jean Beaudreault 

21 18YS03 Petite Buse JE CONF 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Buse à queue rousse H POSS 1 2 participants 

21 18YS03 Crécerelle d'Amérique AT CONF 1 2 participants 

21 18YS03 Faucon émerillon H POSS 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Faucon pèlerin H POSS 1 Robert Barbeau 

21 18YS03 Râle de Virginie T PROB 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Pluvier kildir T PROB 1 Hugues Brunoni 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Chevalier grivelé H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Maubèche des champs S POSS 1 2 participants 

21 18YS03 Bécassine de Wilson S POSS 1 4 participants 

21 18YS03 Bécasse d'Amérique T PROB 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Goéland à bec cerclé NO CONF 1 4 participants 1 5.88 1.4118 1 

21 18YS03 Pigeon biset NO CONF 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Tourterelle triste T PROB 1 Daniel Jauvin 5 29.41 0.2941 1 

21 18YS03 Grand-duc d'Amérique H POSS 1 2 participants 

21 18YS03 Chouette rayée H POSS 1 BSC Nocturnal Owl Surveys 

21 18YS03 Petite Nyctale S POSS 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Martin-pêcheur d'Amérique T PROB 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Pic maculé H POSS 1 Jean Beaudreault 

21 18YS03 Pic mineur H POSS 1 3 participants 

21 18YS03 Pic chevelu S POSS 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Pic flamboyant S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Grand Pic H POSS 1 

21 18YS03 Pioui de l'Est S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Moucherolle des aulnes S POSS 1 3 participants 3 17.65 0.2353 1 

21 18YS03 Moucherolle des saules S POSS 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Moucherolle tchébec S POSS 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Moucherolle phébi NO CONF 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Tyran huppé S POSS 1 Hugues Brunoni 

21 18YS03 Tyran tritri T PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Viréo mélodieux M PROB 1 Daniel Jauvin 4 23.53 0.2941 1 

21 18YS03 Viréo aux yeux rouges M PROB 1 2 participants 7 41.18 0.6471 1 

21 18YS03 Geai bleu H POSS 1 5 participants 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Corneille d'Amérique JE CONF 1 2 participants 13 76.47 1.5294 1 

21 18YS03 Grand Corbeau NO CONF 1 Alain Dufresne 

21 18YS03 Hirondelle noire AT CONF 1 Robert Barbeau 
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21 18YS03 Hirondelle bicolore NO CONF 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Hirondelle à front blanc NJ CONF 1 Louise Durand 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Hirondelle rustique CN CONF 1 Hugues Brunoni 2 11.76 0.2353 1 

21 18YS03 Mésange à tête noire A PROB 1 Daniel Jauvin 6 35.29 0.7059 1 

21 18YS03 Sittelle à poitrine rousse H POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Grimpereau brun S POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Troglodyte des forêts S POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Roitelet à couronne dorée S POSS 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Merlebleu de l'Est H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Grive fauve A PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.1765 1 

21 18YS03 Grive solitaire A PROB 1 Daniel Jauvin 7 41.18 0.7647 1 

21 18YS03 Merle d'Amérique AT CONF 1 Daniel Jauvin 12 70.59 1.1176 1 

21 18YS03 Moqueur chat S POSS 1 2 participants         

21 18YS03 Moqueur polyglotte NO CONF 1 Robert Barbeau         

21 18YS03 Moqueur roux T PROB 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Étourneau sansonnet NO CONF 1 Hugues Brunoni 5 29.41 1.2353 1 

21 18YS03 Jaseur d'Amérique M PROB 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.2941 1 

21 18YS03 Paruline jaune T PROB 1 Daniel Jauvin 6 35.29 0.5294 1 

21 18YS03 Paruline à flancs marron S POSS 1 3 participants 4 23.53 0.3529 1 

21 18YS03 Paruline à tête cendrée M PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.2941 1 

21 18YS03 Paruline bleue A PROB 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Paruline à croupion jaune S POSS 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Paruline à gorge noire S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Paruline à gorge orangée M PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.5294 1 

21 18YS03 Paruline noir et blanc S POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Paruline flamboyante S POSS 1 2 participants 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Paruline couronnée M PROB 1 Daniel Jauvin 5 29.41 0.5882 1 

21 18YS03 Paruline triste S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Paruline masquée A PROB 1 2 participants 10 58.82 1.6471 1 

21 18YS03 Bruant familier M PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.1765 1 

21 18YS03 Bruant vespéral S POSS 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Bruant des prés M PROB 1 2 participants 8 47.06 1.0588 1 

21 18YS03 Bruant chanteur A PROB 1 Daniel Jauvin 13 76.47 2.4118 1 

21 18YS03 Bruant des marais T PROB 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Bruant à gorge blanche S POSS 1 4 participants 2 11.76 0.1765 1 

21 18YS03 Junco ardoisé H POSS 1 Jean Beaudreault         

21 18YS03 Piranga écarlate H POSS 1 Jean Beaudreault         

21 18YS03 Cardinal à poitrine rose S POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Passerin indigo S POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS03 Goglu des prés C PROB 1 Hugues Brunoni 3 17.65 0.2941 1 

21 18YS03 Carouge à épaulettes AT CONF 1 Daniel Jauvin 8 47.06 1.8235 1 

21 18YS03 Sturnelle des prés AT CONF 1 mentions additionnelles Région de l'atlas 21 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS03 Quiscale bronzé C PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.4118 1 

21 18YS03 Vacher à tête brune S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Oriole de Baltimore S POSS 1 2 participants         

21 18YS03 Roselin pourpré S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS03 Chardonneret jaune P PROB 1 Hugues Brunoni 5 29.41 0.4118 1 

21 18YS03 Moineau domestique NO CONF 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.2353 1 

Remarque importante : les données utilisées pour produire ce tableau sont provisoires et n'ont pas encore été toutes révisées; elles sont donc sujettes à changement. Ce tableau est rendu disponible dans 
l'intérêt du public, en particulier celui des participants inscrits au projet d'atlas. Si vous désirez utiliser ce tableau ou les données dont elles sont issues dans le cadre d'une publication, d'une recherche ou à toute 

autre fin technique ou scientifique, veuillez s.v.p. joindre les bureaux de l'Atlas (info@atlas-oiseaux.qc.ca). Ces données sont à jour en date du 12-2-2018. 

LÉGENDE  

Indice de nidif. 

Ind.Max: Indice de nidification maximal signalé 
Catég: Catégorie maximale signalée (OBS=observée, POSS=possible, 
PROB=probable, CONF=confirmée) 
#Par: Nombre de parcelles avec une espèce (Indice de nidification) 
Nom du participant: Nom du participant qui a signalé l'indice de 
nidification maximal (si le participant a accepté que son nom apparaisse). 
Si plus d'un participant a fourni le même code, seul le nombre de 
participants est fourni. 

Points d'écoute 

PE: Nombre de points d'écoute ayant 
une espèce 
%PE: Pourcentage des points d'écoute 
ayant une espèce 
Abon: Nombre moyen d'oiseaux par 
point d'écoute 
Par: Nombre de parcelles avec une  
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Télécharger données
 

Liste des espèces pour la parcelle 18ys04 (Nombre de mentions incluses: 112)  

Région parcelle Espèce 
Indice de nidif. Points d'écoute 

Ind.max. Catég. Par. Nom du participant PE %PE Abon Par. 

21 18YS04 Bernache du Canada P PROB 1 Robert Barbeau 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Canard branchu JE CONF 1 2 participants         

21 18YS04 Canard chipeau JE CONF 1 Gérard Cyr 1 5.88 0.1176 1 

21 18YS04 Canard d'Amérique H POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Canard noir P PROB 1 Robert Barbeau         

21 18YS04 Canard colvert JE CONF 1 5 participants 2 11.76 0.3529 1 

21 18YS04 Sarcelle à ailes bleues JE CONF 1 Gérard Cyr         

21 18YS04 Canard souchet H POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Canard pilet H POSS 1 Inventaire SSE-SRIV SCF         

21 18YS04 Sarcelle d'hiver H POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Fuligule à collier JE CONF 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.2941 1 

21 18YS04 Harle couronné H POSS 1 Gérard Cyr         

21 18YS04 Perdrix grise JE CONF 1 Robert Barbeau         

21 18YS04 Grèbe à bec bigarré JE CONF 1 Gérard Cyr 1 5.88 0.1176 1 

21 18YS04 Cormoran à aigrettes H POSS 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1765 1 

21 18YS04 Butor d'Amérique S POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Petit Blongios H POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Urubu à tête rouge NJ CONF 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Pygargue à tête blanche H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1176 1 

21 18YS04 Busard Saint-Martin H POSS 1 Gérard Cyr         

21 18YS04 Petite Buse S POSS 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Buse à queue rousse H POSS 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Crécerelle d'Amérique C PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Faucon émerillon H POSS 1 Gérard Cyr         

21 18YS04 Faucon pèlerin NJ CONF 1 2 participants         

21 18YS04 Râle de Virginie A PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Marouette de Caroline S POSS 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Gallinule d'Amérique A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1176 1 

21 18YS04 Pluvier kildir JE CONF 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Chevalier grivelé C PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Maubèche des champs S POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Bécassine de Wilson NO CONF 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Bécasse d'Amérique T PROB 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Goéland à bec cerclé H POSS 1 3 participants 5 29.41 3.1765 1 

21 18YS04 Goéland argenté H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1176 1 

21 18YS04 Goéland marin H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1765 1 

21 18YS04 Guifette noire NF CONF 1           

21 18YS04 Pigeon biset S POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Tourterelle triste T PROB 1 2 participants 7 41.18 0.5294 1 

21 18YS04 Grand-duc d'Amérique S POSS 1 Hugues Brunoni         

21 18YS04 Chouette rayée H POSS 1 BSC Nocturnal Owl Surveys         

21 18YS04 Petite Nyctale T PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Martinet ramoneur NO CONF 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1765 1 

21 18YS04 Colibri à gorge rubis H POSS 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Martin-pêcheur d'Amérique AT CONF 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Pic maculé S POSS 1 2 participants         
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21 18YS04 Pic mineur T PROB 1 Anne Déry         

21 18YS04 Pic chevelu S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Pic flamboyant T PROB 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Pioui de l'Est S POSS 1 3 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Moucherolle des aulnes M PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Moucherolle des saules S POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Moucherolle tchébec AT CONF 1 Micheline Bisson 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Moucherolle phébi S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Tyran huppé T PROB 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1765 1 

21 18YS04 Tyran tritri A PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Viréo mélodieux T PROB 1 Daniel Jauvin 5 29.41 0.3529 1 

21 18YS04 Viréo de Philadelphie A PROB 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.1765 1 

21 18YS04 Viréo aux yeux rouges AT CONF 1 Micheline Bisson 7 41.18 0.5882 1 

21 18YS04 Geai bleu S POSS 1 4 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Corneille d'Amérique JE CONF 1 Daniel Jauvin 10 58.82 1.0588 1 

21 18YS04 Grand Corbeau JE CONF 1 Robert Barbeau         

21 18YS04 Hirondelle bicolore NJ CONF 1 Micheline Bisson 7 41.18 1.4118 1 

21 18YS04 Hirondelle à ailes hérissées CN CONF 1 Robert Barbeau 2 11.76 0.2353 1 

21 18YS04 Hirondelle de rivage H POSS 1 3 participants         

21 18YS04 Hirondelle à front blanc NO CONF 1 2 participants 2 11.76 0.7059 1 

21 18YS04 Hirondelle rustique M PROB 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Mésange à tête noire A PROB 1 Daniel Jauvin 4 23.53 0.3529 1 

21 18YS04 Sittelle à poitrine rousse H POSS 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Sittelle à poitrine blanche S POSS 1 2 participants 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS04 Troglodyte familier S POSS 1 2 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Troglodyte des marais S POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Roitelet à couronne dorée S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Merlebleu de l'Est NO CONF 1 2 participants         

21 18YS04 Grive fauve JE CONF 1 Micheline Bisson 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Grive à dos olive S POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Grive solitaire T PROB 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Merle d'Amérique AT CONF 1 5 participants 12 70.59 1.1176 1 

21 18YS04 Moqueur chat S POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Moqueur polyglotte H POSS 1 Robert Barbeau         

21 18YS04 Étourneau sansonnet AT CONF 1 Daniel Jauvin 9 52.94 1.5882 1 

21 18YS04 Jaseur d'Amérique CN CONF 1 Anne Déry 3 17.65 2.1765 1 

21 18YS04 Paruline à joues grises S POSS 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Paruline jaune T PROB 1 Anne Déry 9 52.94 1.0 1 

21 18YS04 Paruline à flancs marron T PROB 1 Daniel Jauvin 3 17.65 0.1765 1 

21 18YS04 Paruline à tête cendrée T PROB 1 2 participants         

21 18YS04 Paruline bleue AT CONF 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Paruline à croupion jaune S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Paruline à gorge noire AT CONF 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Paruline des pins A PROB 1 Daniel Jauvin 2 11.76 0.1765 1 

21 18YS04 Paruline noir et blanc S POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Paruline flamboyante T PROB 1 Micheline Bisson 2 11.76 0.1176 1 

21 18YS04 Paruline couronnée AT CONF 1 Micheline Bisson 2 11.76 0.2941 1 

21 18YS04 Paruline triste S POSS 1 Daniel Jauvin         

21 18YS04 Paruline masquée A PROB 1 2 participants 3 17.65 0.1765 1 

21 18YS04 Bruant familier AT CONF 1 Hugues Brunoni 11 64.71 0.8824 1 

21 18YS04 Bruant des prés DD CONF 1 Hugues Brunoni 3 17.65 0.3529 1 

21 18YS04 Bruant chanteur T PROB 1 Daniel Jauvin 12 70.59 1.8824 1 

21 18YS04 Bruant des marais S POSS 1 5 participants         

21 18YS04 Bruant à gorge blanche S POSS 1 4 participants 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Piranga écarlate T PROB 1 Micheline Bisson         

21 18YS04 Cardinal à poitrine rose S POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Passerin indigo S POSS 1 3 participants         

21 18YS04 Goglu des prés T PROB 1 Micheline Bisson 2 11.76 0.2353 1 

21 18YS04 Carouge à épaulettes AT CONF 1 3 participants 9 52.94 3.2353 1 

21 18YS04 Quiscale bronzé AT CONF 1 5 participants 9 52.94 1.9412 1 

21 18YS04 Vacher à tête brune S POSS 1 3 participants 3 17.65 0.1765 1 

21 18YS04 Oriole de Baltimore S POSS 1 2 participants         

21 18YS04 Roselin pourpré T PROB 1 Micheline Bisson 1 5.88 0.0588 1 

21 18YS04 Tarin des pins H POSS 1 Daniel Jauvin 1 5.88 0.3529 1 
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21 18YS04 Chardonneret jaune C PROB 1 Anne Déry 8 47.06 0.7059 1 

21 18YS04 Moineau domestique NO CONF 1 Daniel Jauvin 4 23.53 0.4118 1 

Remarque importante : les données utilisées pour produire ce tableau sont provisoires et n'ont pas encore été toutes révisées; elles sont donc sujettes à changement. Ce tableau est rendu disponible dans 
l'intérêt du public, en particulier celui des participants inscrits au projet d'atlas. Si vous désirez utiliser ce tableau ou les données dont elles sont issues dans le cadre d'une publication, d'une recherche ou à toute 

autre fin technique ou scientifique, veuillez s.v.p. joindre les bureaux de l'Atlas (info@atlas-oiseaux.qc.ca). Ces données sont à jour en date du 12-2-2018. 

LÉGENDE  

Indice de nidif. 

Ind.Max: Indice de nidification maximal signalé 
Catég: Catégorie maximale signalée (OBS=observée, POSS=possible, 
PROB=probable, CONF=confirmée) 
#Par: Nombre de parcelles avec une espèce (Indice de nidification) 
Nom du participant: Nom du participant qui a signalé l'indice de 
nidification maximal (si le participant a accepté que son nom apparaisse). 
Si plus d'un participant a fourni le même code, seul le nombre de 
participants est fourni. 

Points d'écoute 

PE: Nombre de points d'écoute ayant 
une espèce 
%PE: Pourcentage des points d'écoute 
ayant une espèce 
Abon: Nombre moyen d'oiseaux par 
point d'écoute 
Par: Nombre de parcelles avec une  
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Annexe 4-2-5 
Inventaire des oiseaux chanteurs 



SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Liste des espèces d’oiseaux observées sur le territoire de la SPIPB en juin 2015 

Nom français Nom latin Statut de nidification 
Bécasse d'Amérique Scolopax minor  Possible 
Bécassine de Wilson Gallinago delicata Possible 
Bernache du Canada Branta canadensis Espèce observée 

Bruant chanteur Melospiza melodia Possible 
Bruant familier Spizella passerina Probable 
Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis Possible 
Bruant des plaines Spizella pallida Possible 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Probable 
Cardinal à poitrine rose Pheucticus ludovicianus Possible 
Cardinal rouge Cardinalis cardinalis Possible 
Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus Probable 
Chardonneret jaune Spinus tristis Possible 
Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos Possible 
Coulicou à bec noir Coccyzus erythropthalmus Possible 
Crécerelle d'Amérique Falco sparverius Possible 
Geai bleu Cyanocitta cristata Possible 

Gélinotte huppée Bonasa umbellus Confirmée 
Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Possible 
Grand héron Ardea herodias Espèce observée 
Grand pic Dryocopus pileatus Possible 
Grive fauve Catharus fuscescens Possible 
Grive solitaire Catharus guttatus Possible 

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor Possible 
Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum Possible 
Merle d'Amérique Turdus migratorius Probable 
Mésange à tête noire Poecile atricapillus Possible 
Moqueur chat Dumetella carolinensis Probable 
Moucherolle à ventre jaune Empidonax flaviventris Possible 
Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum Possible 
Moucherolle phébi Sayornis phoebe Possible 
Moucherolle tchébec Empidonax minimus Possible 
Paruline à croupion jaune Setophaga coronata Possible 

Paruline à calotte noire Cardellina pusilla  Possible 
Paruline à flancs marron Setophaga pensylvanica Possible 
Paruline à gorge noire Setophaga virens Possible 

Paruline à gorge orangée Paruline à gorge orangée Possible 

Paruline à tête cendrée Setophaga magnolia Possible 
Paruline couronnée Seiurus aurocapilla Confirmée 
Paruline du Canada Cardellina canadensis Possible 
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SNC-Lavalin 652577 – Étude d’impact environnemental – Usine d’urée et de méthanol à Bécancour 

Nom français Nom latin Statut de nidification 
Paruline flamboyante Setophaga ruticilla Possible 
Paruline jaune Setophaga petechia Possible 
Paruline masquée Geothlypis trichas Possible 
Petite buse Buteo platypterus Possible 

Pic chevelu Picoides villosus Possible 
Pic flamboyant Colaptes auratus Confirmée 
Pic maculé Sphyrapicus varius Possible 
Pioui de l'Est Contopus virens Possible 
Quiscale bronzé Quiscalus quiscula Possible 
Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa  Possible 
Roselin pourpré Haemorhous purpureus Possible 
Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis Possible 
Troglodyte des forêts Troglodytes hiemalis Possible 
Tyran huppé Myiarchus crinitus Possible 
Viréo à tête bleue Vireo solitarius Possible 

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus Possible 

Source : tiré de Groupe Qualitas, 2017 
En gras : espèce à statut particulier. 
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Annexe 4-2-6 
Confirmation pour l’AARQ 



De : Sébastien Rouleau
A : Landry, Chantal
Cc : Pierre-Alexandre Bourgeois
Objet : RE: Demande d"information AARQ / Étude d"impact d"un projet d"usine d"urée et de méthanol à Bécancour
Date : 25 janvier 2018 09:57:00
Pièces jointes : image001.png
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Obs. herpetoRQ-2018-01.xlsx

Sébastien Rouleau, M. Sc. biologiste
Coordonnateur Recherche et conservation
Research and Conservation Coordinator

ZOO ECOMUSEUM
Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent 
21125 chemin Sainte-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC
H9X 3Y7

Site Web | Facebook | LinkedIn | Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec

S'évader. Apprendre. Protéger.
Escape. Learn. Protect.

De : Sébastien Rouleau 
Envoyé : 25 janvier 2018 09:55
À : Sébastien Rouleau; Landry, Chantal
Cc : Pierre-Alexandre Bourgeois
Objet : RE: Demande d'information AARQ / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à
 Bécancour

Sébastien Rouleau, M. Sc. biologiste
Coordonnateur Recherche et conservation
Research and Conservation Coordinator

ZOO ECOMUSEUM
Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent 
21125 chemin Sainte-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC
H9X 3Y7
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Le 11 janvier 2018 


 


 


À: Chantal Landry 


Technicienne environnement/Environmental technician 


Environnement et géosciences/Environment & Geoscience 


Infrastructures/Infrastructure 


SNC-Lavalin 


360 Saint-Jacques Ouest,  


Montréal, Québec, H2Y 1P5 


 


De: Sébastien Rouleau 


 Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent 


 21125 ch. Ste-Marie 


 Ste-Anne-de-Bellevue (Québec), H9X 3Y7 


 Tél.: 514-457-9449 poste 106, Télec. : 514-457-0769 


 Courriel : rouleau.sebastien@ecomuseum.ca 


 


 


Objet:  Demande d’informations concernant les espèces d’amphibiens et de reptiles 


présentes dans le secteur de Bécancour (10 km de rayon autour de la 


coordonnée centrales : 46°22'21.08"N ; 72°24'29.32"O). 


 


 


 


Madame Landry, 


 


La recherche au sein de la banque de données de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du 


Québec (AARQ) a généré un total de 87 observations pour le secteur spécifique mentionné ci-


haut. Voici donc la liste des espèces y ayant été observées : la salamandre à points bleus 


(Ambystoma laterale), la salamandre à quatre orteils (Hemidactylium scutatum), le necture 


tacheté (Necturus maculosus), le triton vert (Notophthalmus viridescens), la salamandre 


cendrée (Plethodon cinereus), le crapaud d’Amérique (Anaxyrus (Bufo) americanus), la 


rainette crucifère (Pseudacris crucifer), le ouaouaron (Lithobates (Rana) catesbeianus), la 


grenouille verte (Lithobates (Rana) clamitans), la grenouille léopard (Lithobates (Rana) 


pipiens), la grenouille des bois (Lithobates (Rana) sylvaticus), la tortue peinte (Chrysemys 


picta), la couleuvre verte (Liochlorophis vernalis), la couleuvre à ventre rouge (Storeria 







occipitomaculata) et la couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis). 


 


De ces espèces, la salamandre à quatre orteils et la couleuvre verte sont inscrites sur la Liste 


des espèces de la faune susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Ces deux 


espèces devraient être sérieusement considérées avant que des modifications ne soient 


apportées aux habitats. 


 


Il serait fortement recommandable que des inventaires soient effectués dans la zone d’étude 


afin de vérifier la présence de ces deux espèces. L’identification des secteurs ou habitats où se 


retrouvent ces espèces permettrait de prendre des mesures visant à conserver ces habitats et 


éviter de leur porter préjudice. 


 


Ces données confidentielles vous sont transmises seulement à des fins de recherche, 


d’éducation, de conservation et de gestion de territoire. Elles ne doivent pas être 


diffusées auprès d’un tiers non concerné par la présente demande et doivent être 


utilisées uniquement dans le contexte de la présente demande. 


 


Pour faire mention des documents fournis, nous vous suggérons la formulation suivante : 


 


AARQ. 2018. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active 


depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. Société 


d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent. 


 


En espérant le tout à votre entière satisfaction, n’hésitez pas à me contacter si vous avez 


d’autres questions. 


 


Bien à vous, 


 


 


Sébastien Rouleau  


Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent 


Courriel : rouleau.sebastien@ecomuseum.ca 


 








 


 


 


 


 


 


Facture / Bill 


 


Facturé à:  
 


SNC-Lavalin inc. 


a/s Centre de traitement des comptes à payer 


de SNC-Lavalin 


455, boul. René-Lévesque 


Montréal (Québec) 


H2Z 1Z3 


Payables@snclavalin.com 


  


Retourner à:  
 


Société d’histoire naturelle 


de la vallée du Saint-Laurent 


21125 ch. Sainte-Marie 


Sainte-Anne-de-Bellevue, Qc 


H9X 3Y7 


Tél: (514) 457-9449 


Télec. : (514) 457-0769 


aarq@ecomuseum.ca 


Date de commande: 11 janvier 2018 Requête no. RQ-2018-01 


 Facture no. RQ-2018-01-01 


 


Qté / qty Description unité / each coût / amount 


1 Recherche informatique et 


données / Atlas des amphibiens et 


des reptiles du Québec  


(Maximum : 800 données) 


150.00 150.00 


    


    


    


  sous-total / sub-total 150.00 


  TPS / GST 7.50 


TPS / GST: 131581761 TVQ / PST 14.96 


TVQ / PST: 1006388538 TOTAL 172.46 


 


 


Cette facture doit être acquittée dans les 30 jours suivant la date de commande indiquée ci-haut. 


This bill must be paid within 30 days following the ordering date indicated above. 


 
 






Observations herpétofauniques

		NO_ATLAS		CODE_ESP		VILLE		LONdd		LATdd		NAD		PRECISION		DESCR_LIEU		HABITAT		DATE_JOUR		DATE_MOIS		DATE_ANNEE		NB_ADULTE		NB_JUVENILE		NOMBRE		NOMBRE_CHANT		SPECIAL_CYCLE		REMARQUE		STATUT_DONNEE		EXT_LOCALE		OBSERVATEURS		SOURCE

		839		NEMA		Bécancour		-72.4411111111		46.34		83		P3.5										1874												Pêcheur		Active		FALSE		Provancher		MCN

		1033		AMLA				-72.5		46.4166666667		83		P0		Entre St-Maurice & Camplain; rte 40, 2 à 3 km  O de sortie 220 (rte 359)		Tourbière le long rte 40						1990						1								Active		FALSE		Bonin Joël		

		1852		HESC		Champlain		-72.4084170055		46.4589250741		83		P4		Le long de route 40; 2-3 km O de sortie 220 (route 359)		Tourbière à Cyperacées et bouleaux blancs. /// Tourbière				9		1990						6						Les coordonnées de la fiche originale mentionnait 4625 07230. D'après les informations dans "DIRECTIONS" les coordonnées ne conviennent pas à la localité recherchée. Observateur fournit les coordonnées 462500N, 723000W.		Active		FALSE		Bonin Joël		

		2591		BUAM		Trois-Rivières		-72.5263888889		46.3530555556		83		P4		Ile St-Quentin		Marécage buissonnant				5		1978						30								Active		FALSE		Leclair Raymond Jr.		

		2792		PSCR		Gentilly		-72.3241666667		46.3872222222		83		P4		4,2 km O du centre ville; rte 132				4		5		1990						4								Active		FALSE		Alvo Robert		

		3207		RASY				-72.5		46.4166666667		83		P0		Entre Champlain & St-Maurice; Rte 40;2-3 km O sortie 220 (rte 359)		Tourbière à cyperacées				9		1990						5								Active		FALSE		Bonin Joël		

		4010		RAPI		Trois-Rivières		-72.5263888889		46.3530555556		83		P4		Ile St-Quentin								1967														Active		FALSE		Cook Francis R., Cook J.C.		MCN

		4011		RAPI		Trois-Rivières		-72.4405555556		46.3433333333		83		P5		Jct rte 3 & riv. Bécancour								1973														Active		FALSE		Brown Barbara		MCN

		4609		RACL		Trois-Rivières		-72.4405555556		46.3433333333		83		P5		Jct rte 3 & riv. Becancour								1973														Active		FALSE		Brown Barbara		MCN

		4611		RACL		Trois-Rivières		-72.5263888889		46.3530555556		83		P4		Ile St-Quentin		Marécage buissonnant				6		1978						2								Active		FALSE		Leclair Raymond Jr.		

		5273		CHSE		Champlain		-72.35		46.4425		83		P3.5		Petite Rivière Champlain								1984						2						& 1985;		Active		FALSE		Leclair Raymond Jr.		

		5317		CHSE		Bécancour		-72.4811111111		46.3083333333		83		P3.5		Près du lac St-Paul		Champs						1833														Active		FALSE		Provancher 		MCN

		5517		CHPI		Bécancour		-72.4411111111		46.34		83		P3.5																						Commune		Active		FALSE		Anonyme		LIT 52

		5688		THSI		Saint-Luc-de-Vincennes		-72.4205555556		46.4616666667		83		P3.5		Rte 40; 2-3 km sortie 220 (rte 359)		Tourbière						1990						1						Entre St-Maurice & Champlain		Active		FALSE		Bonin Joël		

		6198		STOC				-72.5		46.4166666667		83		P0		Rte 40; 2-3 km O sortie 220(rte359)		Tourbière à cyperacées				8		1990						4						A oct.;Entre St-Maurice & Champlain		Active		FALSE		Bonin Joël		

		6346		STOC		Trois-Rivières		-72.4405555556		46.3433333333		83		P5		Jct rte 3 & riv. Bécancour								1973														Active		FALSE		Brown Barbara		MCN

		11423		LIVE		Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madelaine		-72.4788888889		46.3933333333		83		P2		Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madelaine						7		1992						1						1 vue à la fin juillet		Active		FALSE		Desroches Jean-François		Document papier

		13940		CHSE		Bécancour		-72.4166666667		46.3333333333		83		P0		boul. Danube, est du lac St-Paul		route		7		6		1996						1						photographié		Active		FALSE		Thibault Jacques		

		18187		AMLA		Bécancour		-72.4702777778		46.2977777778		83		P0		14 000 chemin Leblanc, St-Grégoire, Ville de Bécancour (Résidence de Yves Mailhot, biologiste au MEF)		Potager; dans la terre nue		26		10		1998						1						151mm longueur totale; 83mm de la bouche à l'orifice anal, points bleus sont + petits et moins abondant que sur les autres vues. Spécimen observé le 20 octobre et remis en place; recapturé le 25 octobre à moins de 25 cm du site de capture original.		Active		FALSE		Maillhot Yves, Dolan Daniel		

		73467		RACA		Saint-Grégoire		-72.4522222222		46.3283333333		83		P8		à l'extrémité est de la réserve écologique Léon Provancher, près du chenal d'en haut.		Dans la réserve écologique		19		7		2002		1												Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73468		RACA		Saint-Grégoire		-72.4502777778		46.3244444444		83		P5		Saint Paul; individue vue a extémité est		Lac St-Paul /// Lac		7		9		2002						1		1						Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73470		CHPI		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.4575		46.3208333333		83		P5		Lac aux Outardes		Lac aux Outardes /// Lac		22		8		2001						1								Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73471		CHPI		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.4575		46.3208333333		83		P5		Lac aux Outardes		Lac aux Outardes /// Lac		6		9		2001						1								Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73472		PSCR		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.4575		46.3208333333		83		P5		Lac aux Outardes		Lac aux Outardes /// Lac		19		8		2002						1		1				des individus on été vus mais pas precis de nombre, ne done pas d'information sure la cote d'écoute		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73501		NOVI		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						18						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73502		AMLA		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						17						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73503		AMMA		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						2						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73504		PLCI		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						22						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73505		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						2						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73506		RASY		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						2						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73507		RACL		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						1						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73508		THSI		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						2						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73509		AMLA		Saint-Grégoire		-72.4641666667		46.3186111111		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						96						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73510		RASY		Saint-Grégoire		-72.4641666667		46.3186111111		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						1						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73511		RAPI		Saint-Grégoire		-72.4641666667		46.3186111111		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						11						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73512		RACL		Saint-Grégoire		-72.4641666667		46.3186111111		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						5						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73513		AMLA		Saint-Grégoire		-72.4519444444		46.3280555556		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						5						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73514		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4519444444		46.3280555556		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						26						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73515		RAPI		Saint-Grégoire		-72.4519444444		46.3280555556		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						8						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73516		RACL		Saint-Grégoire		-72.4519444444		46.3280555556		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						3						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		73517		STOC		Saint-Grégoire		-72.4886111111		46.3075		83		P8		Réserve écologique Léon Provncher		n\a		14		9		2002						4						Observations du 14 septembre au 25 octobre		Active		FALSE		Levasseur Marc		Document 2002-C

		75622		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4522222222		46.2891666667		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 5.				29		4		1993								2				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75623		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4430555556		46.2922222222		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 6.				29		4		1993								1				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75624		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4375		46.2969444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 7.				29		4		1993								2				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75625		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4291666667		46.3027777778		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 8.				29		4		1993								3				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75626		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4236111111		46.3069444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 9.				29		4		1993								3				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75627		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4305555556		46.3133333333		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 10.				29		4		1993								1						Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75630		RASY		Saint-Grégoire		-72.4430555556		46.2922222222		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 6.				29		4		1993								1				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75631		RASY		Saint-Grégoire		-72.4375		46.2969444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 7.				29		4		1993								1				Entre 21:00 et 21:50		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75643		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4291666667		46.3027777778		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 8.				10		5		1993								1				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75644		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4236111111		46.3069444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 9.				10		5		1993								1				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75648		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4522222222		46.2891666667		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 5.				10		5		1993								3				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75649		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4430555556		46.2922222222		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 6.				10		5		1993								1				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75650		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4375		46.2969444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 7.				10		5		1993								3				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75651		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4291666667		46.3027777778		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 8.				10		5		1993								3				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75652		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4236111111		46.3069444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 9.				10		5		1993								3				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75653		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4305555556		46.3133333333		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 10.				10		5		1993								3						Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75654		RASY		Saint-Grégoire		-72.4375		46.2969444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 7.				10		5		1993								1				Entre 21:00 et 22:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75658		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4522222222		46.2891666667		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 5.				5		6		1993								1				Entre 21:30 et 22:40		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75659		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4236111111		46.3069444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 9.				5		6		1993								1				Entre 21:30 et 22:40		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75660		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4305555556		46.3133333333		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 10.				5		6		1993								1						Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75661		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4430555556		46.2922222222		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 6.				5		6		1993								1				Entre 21:30 et 22:40		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75662		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4291666667		46.3027777778		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 8.				5		6		1993								1				Entre 21:30 et 22:40		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75663		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4236111111		46.3069444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 9.				5		6		1993								1				Entre 21:30 et 22:40		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75664		PSCR		Saint-Grégoire		-72.4305555556		46.3133333333		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 10.				5		6		1993								1						Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75666		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4522222222		46.2891666667		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 5.				7		1		1993								1				Entre 22:00 et 23:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75667		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4430555556		46.2922222222		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 6.				7		1		1993								1				Entre 22:00 et 23:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75668		BUAM		Saint-Grégoire		-72.4305555556		46.3133333333		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 10.				7		1		1993								1						Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75669		RACL		Saint-Grégoire		-72.4291666667		46.3027777778		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 8.				7		1		1993								2				Entre 22:00 et 23:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75670		RACL		Saint-Grégoire		-72.4236111111		46.3069444444		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 9.				7		1		1993								1				Entre 22:00 et 23:00		Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75671		RACL		Saint-Grégoire		-72.4305555556		46.3133333333		83		P7		Parcours Héon, route 28, station 10.				7		1		1993								1						Active		FALSE		Asselin Daniel		Suivi 1993

		75672		PSCR		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5125		46.3305555556		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 2.				1		5		1993								3						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75673		PSCR		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5125		46.3233333333		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 3.				1		5		1993								3						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75681		RASY		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5125		46.3233333333		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 3.				1		5		1993								2						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75688		PSCR		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5125		46.3305555556		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 2.				23		5		1993								2						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75689		PSCR		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5125		46.3233333333		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 3.				23		5		1993								2						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75693		RAPI		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5183333333		46.3366666667		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 1.				23		5		1993								1						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75694		RACL		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5183333333		46.3366666667		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 1.				6		7		1993								1						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		75697		RACA		Sainte-Angèle-de-Laval		-72.5183333333		46.3366666667		83		P7		Parcours Sainte-Angèle-de-Laval, route 29, station 1.				6		7		1993								1						Active		FALSE		Bourgeois Jean-Claude, Chicoine Brigitte		Suivi 1993

		86932		THSI		Bécancour		-72.4283055556		46.3413611111		83		P2		Rivière Gentilly, piste de randonnée pédestre en milieu foresiter à proximité		 /// Forêt mélangée		25		7		2005						1						60 cm		Active		FALSE		Blanchette Alain		Fiche

		110388		RASY				-72.4765555556		46.3873611111		83		P9		Ste-Marthe-Du-Cap				6		5		2005														Active		FALSE		Vallières Jean-Marc		Fichier:"110380_110517.xls"

		124138		THSI				-72.49082		46.417494		83		P9		Trois-Rivières		clairière		20		9		2012						1						pallidulus?!?! Juvénile, ambigue et coquine		Active		FALSE		Lamarre Philippe		Fichier: ''123727_124176.xls'' et Thèse de maîtrise "Lamarre, P. 2015. Variations dans la réponse de la diversité génétique de populations de couleuvres insulaires faisant face à la perte d’habitat. 101 pages."

		124142		THSI				-72.49082		46.417494		83		P9		Trois-Rivières		clairière		24		9		2012						1								Active		FALSE		Lamarre Philippe		Fichier: ''123727_124176.xls'' et Thèse de maîtrise "Lamarre, P. 2015. Variations dans la réponse de la diversité génétique de populations de couleuvres insulaires faisant face à la perte d’habitat. 101 pages."

		124143		THSI				-72.49082		46.417494		83		P9		Trois-Rivières		clairière		24		9		2012						1						Axanthique! TL = tête au cloaque, bout de queue manquant! 		Active		FALSE		Lamarre Philippe		Fichier: ''123727_124176.xls'' et Thèse de maîtrise "Lamarre, P. 2015. Variations dans la réponse de la diversité génétique de populations de couleuvres insulaires faisant face à la perte d’habitat. 101 pages."

		124144		THSI				-72.49082		46.417494		83		P9		Trois-Rivières		clairière		24		9		2012						1						Saumonnée sirtalis, semi-damier? Hybride? 		Active		FALSE		Lamarre Philippe		Fichier: ''123727_124176.xls'' et Thèse de maîtrise "Lamarre, P. 2015. Variations dans la réponse de la diversité génétique de populations de couleuvres insulaires faisant face à la perte d’habitat. 101 pages."

		124145		AMLA				-72.49082		46.417494		83		P9		Trois-Rivières		clairière		24		9		2012						2						2 individus		Active		FALSE		Lamarre Philippe		Fichier: ''123727_124176.xls'' et Thèse de maîtrise "Lamarre, P. 2015. Variations dans la réponse de la diversité génétique de populations de couleuvres insulaires faisant face à la perte d’habitat. 101 pages."

		124146		THSI				-72.49082		46.417494		83		P9		Trois-Rivières		clairière		27		9		2012						1						Hybride? Damier bleu, pas de taches sur les céphaliques		Active		FALSE		Lamarre Philippe		Fichier: ''123727_124176.xls'' et Thèse de maîtrise "Lamarre, P. 2015. Variations dans la réponse de la diversité génétique de populations de couleuvres insulaires faisant face à la perte d’habitat. 101 pages."





Code de précision

		Code de précision		Précision

		Champ vide		Précision à déterminer

		P1		Précision très faible - probablement plus de 25 kilomètres

		P2		Précision très faible - probablement moins de 25 kilomètres

		P3		5 à 10 kilomètres

		P3.5		1.6 à 4.9 kilomètres

		P4		1.5 kilomètres

		P5		500 mètres

		P6,P7,P8		150 mètres

		P9		100 mètres





Code espèce

		Genre		Espèce		Nom français		Nom anglais		Code d'espèce

		Necturus		maculosus		Necture tacheté		Mudpuppy		NEMA

		Notophthalmus		viridescens		Triton vert		Eastern Newt		NOVI

		Ambystoma		laterale		Salamandre à points bleus		Blue-spotted Salamander		AMLA

		Ambystoma		maculatum		Salamandre maculée		Yellow-spotted Salamander		AMMA

		Desmognathus		fuscus		Salamandre sombre		Northern Dusky Salamander		DEFU

		Desmognathus		ochrophaeus		Salamandre sombre des montagnes		Mountain Dusky Salamander		DEOC

		Eurycea		bislineata		Salamandre à deux lignes		Northern Two-lined Salamander		EUBI

		Gyrinophilus		porphyriticus		Salamandre pourpre		Spring Salamander		GYPO

		Hemidactylium		scutatum		Salamandre à quatre doigts		Four-toed Salamander		HESC

		Plethodon		cinereus		Salamandre rayée		Eastern Redback Salamander		PLCI

		Anaxyrus		americanus		Crapaud d'Amérique		American Toad		BUAM

		Hyla		versicolor		Rainette versicolore		Tetraploid Gray Treefrog		HYVE

		Pseudacris		crucifer		Rainette crucifère		Northern Spring Peeper		PSCR

		Pseudacris		triseriata		Rainette faux-grillon de l'O.		Western Chorus Frog		PSTR

		Pseudacris		maculata		Rainette faux-grillon boréale		Boreal Chorus Frog		PSMA

		Lithobates		sylvaticus		Grenouille des bois		Wood Frog		RASY

		Lithobates		pipiens		Grenouille léopard		Northern leopard Frog		RAPI

		Lithobates		palustris		Grenouille des marais		Pickerel Frog		RAPA

		Lithobates		clamitans		Grenouille verte		Green Frog		RACL

		Lithobates		septentrionalis		Grenouille du Nord		Mink Frog		RASP

		Lithobates		catesbeianus		Ouaouaron		Bullfrog		RACA

		Chelydra		serpentina		Chélydre serpentine		Common Snapping Turtle		CHSE

		Sternotherus		odoratus		Tortue musquée		Common Musk Turtle		STOD

		Chrysemys		picta		Tortue peinte		Painted Turtle		CHPI

		Graptemys		geographica		Tortue géographique		Common Map Turtle		GRGE

		Emydoidea		blandingi		Tortue mouchetée		Blanding's Turtle		EMBL

		Glyptemys		insculpta		Tortue des bois		Wood Turtle		GLIN

		Clemmys		guttata		Tortue ponctuée		Spotted Turtle		CLGU

		Apalone		spinifera		Tortue-molle à épines		Eastern Spiny Softshell		APSP

		Dermochelys		coriacea		Tortue luth		Leatherback Turtle		DECO

		Thamnophis		sirtalis		Couleuvre rayée		Common Garter Snake		THSI

		Nerodia		sipedon		Couleuvre d'eau		Northern Water Snake		NESI

		Storeria		occipitomaculata		Couleuvre à ventre rouge		Redbelly Snake		STOC

		Storeria		dekayi		Couleuvre brune		Brown Snake		STDE

		Liochlorophis		vernalis		Couleuvre verte		Smooth Green Snake		LIVE

		Diadophis		punctatus		Couleuvre à collier		Ringneck Snake		DIPU

		Lampropeltis		triangulum		Couleuvre tachetée		Milk Snake		LATR

		Trachemys		scripta elegans		Tortue à oreilles rouges		Red-eared turtle		TRSC

		Ambystoma		species		Ambystome non-identifiée		Unidentified mole salamander		AMSP

		Desmognathus		species		Salamandre sombre non-identifée		Unidentified dusky salamandre		DESP

		Thamnophis		sauritus		Couleuvre mince		Nothern Ribbonsnake		THSA

						Espèce de tortue non identifiée		Unidentified turtle species		TOSP

		Tortue		exotique		Tortue exotique		Exotic Turtle		TOEX

						Rana non identifiée		Unidentified Rana		RANI

						Couleuvre non identifiée		Unidentified snake species		COSP
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S'évader. Apprendre. Protéger.
Escape. Learn. Protect.

De : Sébastien Rouleau 
Envoyé : 11 janvier 2018 16:23
À : 'Landry, Chantal'
Cc : Pierre-Alexandre Bourgeois
Objet : RE: Demande d'information AARQ / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à
 Bécancour

Bonjour madame Landry,

Vous trouverez ci-joint un fichier .zip contenant une banque de données Access 2003 avec les
 résultats de votre requête auprès de l'Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (et une copie
 Excel), une lettre à votre attention ainsi que la facture pour la présente requête (en format PDF).

N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.

Bien à vous,

Sébastien Rouleau, M. Sc. biologiste
Coordonnateur Recherche et conservation
Research and Conservation Coordinator

ZOO ECOMUSEUM
Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent 
21125 chemin Sainte-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC
H9X 3Y7

Site Web | Facebook | LinkedIn | Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec

S'évader. Apprendre. Protéger.
Escape. Learn. Protect.

De : Landry, Chantal
Envoyé : 10 janvier 2018 12:23
À : Sébastien Rouleau
Cc : Pierre-Alexandre Bourgeois
Objet : RE:Demande d'information AARQ / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à
 Bécancour

Bonjour monsieur Rouleau,

Effectivement, merci de nous fournir les données dans un rayon de 10 km à partir de la coordonnée
 X=388780, Y=5137480 (voir image jointe).

http://www.ecomuseum.ca/fr
http://www.facebook.com/zooEcomuseum
http://www.linkedin.com/company/zoo-ecomuseum
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/
http://www.ecomuseum.ca/fr
http://www.facebook.com/zooEcomuseum
http://www.linkedin.com/company/zoo-ecomuseum
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/
mailto:Chantal.Landry@snclavalin.com


Vous pouvez me faire parvenir la facture en même temps que les données.

Salutations cordiales,
Chantal

De : Sébastien Rouleau 
Envoyé : vendredi 22 décembre 2017 11:05
À : Landry, Chantal
Objet : RE: Demande d'information AARQ / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à
 Bécancour

Bonjour Mme Landry,

J’ai vérifié la présence de données dans un rayon de 10 km autour de votre point central, ce qui
 englobe totalement votre aire d’étude. Pour l’extraction, je peux sois vous :

· fournir ces données (i.e. 10 km de rayon autour de la coordonnée) ou
· il faudra me fournir un fichier shapefile de votre zone d’étude pour que je procède à

lExtraction de façon précise.

Dans tous les cas, les coûts seront de 150$ + taxes. Je pourrais vous faire l’extraction aujourd’hui si
 j’ai de vos nouvelles avant 15 :00 aujourd’hui (idéalement plus tôt). Sinon, ça sera à notre retour des
 Fêtes, à partir du 8 janvier.

J’attend de vos nouvelles,

Sébastien Rouleau, M. Sc. biologiste
Coordonnateur Recherche et conservation
Research and Conservation Coordinator

ZOO ECOMUSEUM
Société d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent 
21125 chemin Sainte-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC
H9X 3Y7

Site Web | Facebook | LinkedIn | Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec

S'évader. Apprendre. Protéger.
Escape. Learn. Protect.

De : Pierre-Alexandre Bourgeois 
Envoyé : 22 décembre 2017 10:39
À : Sébastien Rouleau
Objet : TR: Demande d'information AARQ / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à
 Bécancour

http://www.ecomuseum.ca/fr
http://www.facebook.com/zooEcomuseum
http://www.linkedin.com/company/zoo-ecomuseum
http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/


De : Landry, Chantal 
Envoyé : 22 décembre 2017 08:18
À : Pierre-Alexandre Bourgeois
Objet : Demande d'information AARQ / Étude d'impact d'un projet d'usine d'urée et de méthanol à
 Bécancour

Bonjour M. Rouleau,

Dans le cadre d’une étude d’impact pour le projet cité en objet, j’aimerais obtenir de l’information
 de l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec concernant les espèces présentes dans l’aire
 d’étude de 12x7 km (voir figure 4.4 jointe), ainsi que la présence d’habitats d’amphibiens ou de
 reptiles.

Les coordonnées géographiques correspondant au site du projet sont :

Latitude : 46°22'21.08"N
Longitude : 72°24'29.32"O

Merci de bien vouloir préciser les délais et les frais exigibles pour obtenir ces informations. Je vous
 confirmerai ensuite la commande.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions ou précisions.

Je vous remercie grandement pour votre collaboration.

Salutations,

Chantal Landry
Technicienne environnement/Environmental technician

Environnement et géosciences/Environment & Geoscience
Infrastructures/Infrastructure

SNC-Lavalin
360 Saint-Jacques Ouest

Montréal | Québec | Canada | H2Y 1P5

 snclavalin.com1 ~ 1 

1 •• D--L___ __ _ 

mailto:Chantal.Landry@snclavalin.com
http://www.snclavalin.com/
http://fiers.snclavalin.com/
http://www.snclavalin.com/
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1 Introduction 
L’analyse visuelle permet de caractériser et de définir le paysage dans lequel s’insère le projet 
de l’usine proposée, et d’en mesurer l’impact sur le territoire lors des phases d’aménagement et 
d’exploitation. 

La problématique visuelle du projet est liée à la proximité du fleuve Saint-Laurent et du degré de 
perception visuelle possible à partir de la rive nord.  Cependant, la localisation du projet dans le 
parc industriel, l’abondante  végétation environnante, la distance séparant le site de l’autoroute 
30 de même que le peu d’observateurs fixes sont des facteurs favorisant l’intégration de l’usine 
sur ce site. 

Dans un premier temps, les contextes régional et local sont examinés en présentant l’inventaire 
des composantes visuelles du paysage et de ses attraits.  Par la suite, les unités de paysage 
sont déterminées et évaluées en fonction de leur résistance face à l’implantation du projet.  
Enfin, les impacts sont analysés suite à la détermination des points de vue offrant une certaine 
sensibilité face à l’implantation du projet.  Le choix de ces points de vue stratégiques se fait 
selon la représentativité et /ou leur sensibilité face au projet. 

2 Démarche d’inventaire et d’analyse 
Des visites de terrain ont eu lieu en mars et en juillet 2018.  Les principaux axes routiers, les 
villages, agglomérations et les sites touristiques ayant un potentiel de visibilité sur le projet ont 
été pris en compte.  Les cartes topographiques à l’échelle 1:20 000 ont été utilisées. 

La méthodologie utilisée dans le cadre de l’étude d’impact est basée sur la structure établie 
dans le document Méthode d’étude du paysage de Hydro Québec par Le groupe Viau, 1992.  
Elle est expliquée en annexe 4-3-2 

3 Description du milieu 
3.1 Zone d’étude du contexte régional 
La zone d’étude du contexte régional est délimitée selon les points suivants: 

› Au nord: la rive nord du fleuve Saint-Laurent et le corridor de la route 138 ;
› Au sud : la route 226, de Sainte-Monique à Sainte-Sophie-de-Lévrard ;
› À l’est : la route 218 de Sainte-Sophie-de-Lévrard jusqu’à Saint-Pierre-les-Becquets ;
› À l’ouest : la route 259 de Sainte-Monique jusqu’à Nicolet.

Situé dans la région touristique du Centre-du-Québec, le paysage régional est plat et 
majoritairement agricole.  La proximité du fleuve Saint-Laurent et de la rive nord ajoute à 
l’horizontalité du paysage.  Quelques rivières encaissées viennent rompre avec ce relief.  Les 
clochers d’église et les silos sont les principaux points de repère dans le paysage mais ceux-ci 
sont dominés par la structure imposante du pont Laviolette.  Ce dernier, de même que les 
églises, jouent le rôle de points d’intérêt dans la zone d’étude. 
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Le fleuve Saint-Laurent, paysage emblématique et identitaire au niveau national, porteur d’une 
charge historique certaine, est une ligne de force prédominante qui propose des paysages 
changeants à l’image du climat. Quelques croisiéristes proposent des sorties sur le fleuve et, 
selon leur trajectoire, peuvent circuler à proximité du port de Bécancour. 

De l’autre côté du fleuve, la région de la Mauricie s’étend sur un vaste territoire occupé en 
grande partie par des paysages forestiers modelé par le Bouclier Canadien. La rivière Saint- 
Maurice est importante tant par sa portée historique que son potentiel énergétique. C’est à son 
embouchure que la ville de Trois-Rivières, avec plus de 134,000 habitants, sera érigée. Elle est 
le pôle économique, culturel et touristique de la région. La ville fut fondée en 1634 et comporte 
son arrondissement historique dont plusieurs des édifices, manoirs et maisons sont classés 
monument historique datant du Régime français. Le monastère des Ursulines, l’église Saint-
James, la maison Georges-DeGanne, la maison Hertel-De-La-Fresnière et le manoir de 
Tonnancour sont quelques-uns des édifices situés dans l’arrondissement historique de la ville.1 

Photo 1 Arrondissement historique de Trois-Rivières 

La ville offre plusieurs activités, spectacles, expositions et un grand éventail d’évènements dont 
le festival de la Poésie, festival International de Danse Encore, le FestiVoix, le Grand Prix de 
Trois-Rivières, etc. La ville s’est également dotée d’une fenêtre sur le fleuve en créant un parc 
portuaire dans le centre-ville. On compte également une marina et un grand parc sur l’île Saint-
Quentin, situés tous deux à environ 8 km du site à l’étude. 

1 Les photographies présentées dans le rapport ont été prises par les équipes de SNC-Lavalin, à 
l’exception des images qui précisent des sources différentes. 
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En empruntant le Chemin du Roy (route 138) vers l’est, on note le Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap, dont la chapelle datant de 1714 fait partie du patrimoine religieux du Québec. Situé en 
bordure du fleuve, le Sanctuaire est entouré d’espaces verts et offre une vue sur le fleuve. La 
distance séparant le Sanctuaire du site proposé est d’environ 7 km. La Route Verte partage la 
route 138. À environ 13 km plus à l’est, le parc du quai Champlain permet d’accéder au fleuve 
et d’admirer la perspective vers le sud. La distance qui le sépare du port de Bécancour est 
d’environ 5 km. 

Photo 2 Village de Champlain 
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Photo 3 Quai de Champlain et vue vers la rive-sud 

Sur la rive-sud du fleuve, le territoire est ponctué de plusieurs villages localisés en bordure du 
fleuve dont Sainte-Angèle, Bécancour et Gentilly. 

Ces villages sont considérés comme des pôles historiques2 où plusieurs sites et bâtiments 
patrimoniaux s’y retrouvent. De plus, une réserve amérindienne Abénakis (Wôlinak) est située 
en bordure de la rivière Bécancour, à environ 1 km du cœur du village de Bécancour. 

Parallèlement au fleuve, la route 132 (chemin Royal) relie ces différents villages. C’est un axe 
national est-ouest majeur qui est définie par la MRC en ces mots : «cet ensemble linéaire 
représente un intérêt d’ordre historique (ancien chemin Royal ouvert en1718), culturel et 
esthétique» et «de par sa localisation, une voie panoramique importante du point de vue 
touristique»3. La route 132 devient en quelque sorte la voie touristique privilégiée pour côtoyer 
nature et culture ; c’est donc de Baie du Febvre à Sainte-Luce, soit sur 470 km qu’elle est 
nommée La Route des Navigateurs. 

2 MRC de Bécancour (2007), Schéma d’aménagement et de développement révisé. 
3 Ibid. 
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Le territoire est découpé selon le régime seigneurial, soit en longues bandes étroites orientées 
perpendiculairement au fleuve ou aux rivières Bécancour et Gentilly, caractéristique de la vallée 
du Saint-Laurent. La réserve écologique Léon-Provencher est située à quelques km au sud-
ouest du noyau villageois de Bécancour. La prédominance du paysage agricole favorise le 
développement de l’agrotourisme4 sur son territoire ; La Route des Trouvailles Gourmandes 
propose des produits fins, de l’hébergement et de la restauration. Les entreprises actives en 
2018 de cette Route faisant partie de notre zone d’étude sont les suivantes: 

› Verger Nicolet, Grand-Saint-Esprit;
› Le Fief de la Rivière, Bécancour;
› Marché Godefroy, Bécancour;
› Auberge Godefroy, Bécancour;
› Le Café de la Maison de Bibi, Sainte-Angèle;
› Moulin Michel, Gentilly;
› Bleuets et Cie, St-Pierre les Becquets.

Par ailleurs, d’autres sites agrotouristiques présents dans le secteur (vignobles, fromageries, 
écuries et produits dérivés) font partie des attraits de la région : 

› Fromagerie l’Ancêtre, Saint-Grégoire;
› Vignoble Domaine du Clos de l’Isle, Sainte-Angèle;
› L’Angélaine, Sainte-Angèle;
› Ferme du Joual-Vair, Sainte-Gertrude;
› Artisanat à Wôlinak.

Quelques activités récréotouristiques sont proposées en fonction des saisons. La région 
propose des lieux d’interprétation, des musées, des espaces verts et des activités de loisirs. 
Citons les points d’intérêts suivants : 

› Centre de la biodiversité, Sainte-Angèle;
› Quai de Sainte-Angèle (observation ornithologique);
› Jardin de sculptures, Saint Grégoire;
› Jardin des lilas, Bécancour;
› Parc régional de la rivière Gentilly, Gentilly;
› Parc écologique Godefroy, Saint Grégoire;
› Centre d’interprétation les Acadiens, Saint-Grégoire;
› Centre d’interprétation de Wôlinak;
› Club de golf Godefroy, Saint-Grégoire;
› Club de golf de Gentilly, Gentilly;
› Le manoir Bécancour, Bécancour;
› Sentiers de quad et de motoneige;

4 Ibid. 
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› Cyclotourisme;
› La route verte sur l’accotement de la route 138 (chemin du Roy) sur la rive nord.

La MRC offre également la Route des clochers afin de découvrir le patrimoine religieux de la 
région. Huit églises font partie de ce circuit dont six sont situées dans l’aire d’étude régionale : 

› Église de Saint-Grégoire;
› Église de Sainte-Angèle;
› Église du Précieux-Sang;
› Église de Sainte –Gertrude;
› Église de Gentilly;
› Église de Saint-Pierre-Les-Becquets.

La carte 1 illustre les composantes régionales du paysage, elle est présentée à l’annexe 4-3-3. 

3.2 Zone d’étude du contexte local 
La zone d’étude locale utilisée pour l’analyse visuelle tient compte de la visibilité de l’usine 
projetée sur une portion du territoire qui peut être potentiellement touchée par le projet. Cette 
aire d’étude correspond à environ 2 à 3 kilomètres autour du site d’implantation du projet.  

Elle est comprise : 

› Au nord par la route 138 et les berges de la rive nord du fleuve;
› A l’ouest par la rivière Bécancour;
› A l’est par la rivière Gentilly;
› Au sud par les rues Louis-Riel et Nicolas-Perrot.

Le parc industriel et portuaire est pourvu d’une bande riveraine d’environ 6 kilomètres de long 
sur 2 kilomètres de largeur.  Le site d’implantation de l’usine se situe dans le secteur ouest du 
parc industriel, à une distance de un kilomètre de la route 132 (autoroute 30).  Il est délimité par 
la rue Raoul-Duchesne du côté sud et le boulevard Arthur-Sicard du côté est.  Un ruisseau 
ceinture le site dans sa partie ouest.  Une parcelle de 300 mètres le sépare de la rue Pierre 
Thibault au nord.  

Des réservoirs de méthanol seront quant à eux localisés aux installations portuaires du parc 
industriel, au sud des installations de Servitank, le long du boulevard Alphonse Deshaies. Une 
zone de stockage d’urée est également prévue aux installations portuaires du parc industriel, au 
sud de la zone d’entreposage de matériel localisée dans le secteur du quai B-5.  

Le seul noyau villageois situé dans la zone d’étude locale est celui de Bécancour.  À proximité, 
les activités récréotouristiques sont : 

› La piste cyclable de la Route Verte (axe 3) – La Seigneuriale – qui longe l’autoroute 30;
› Les sentiers quad hivernale;
› La route des Navigateurs - Circuit de Mototourisme - (autoroute 30 / route 132)
› Les plaisanciers et croisiéristes qui circulent sur le fleuve, à la hauteur du port de

Bécancour.
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4 Détermination des unités de paysage 
La caractérisation du contexte local a permis de distinguer cinq unités de paysage. Il s’agit des 
unités de paysage à caractère industriel, agroforestier, riverain, routier et les noyaux urbains / 
villageois. L'unité de paysage correspond à une portion du paysage qui se distingue par son 
degré d'accessibilité visuelle élevé et / ou par son caractère distinct. Chacune des unités est 
décrite ci-dessous. 

La délimitation des unités de paysage et les composantes locales du paysage sont illustrées à 
la carte 2, elle est présentée à l’annexe 4-3-3. 

4.1 Unité de paysage à caractère industriel (UPI) 
Située entre le fleuve et la route 132 (Autoroute 30), cette unité est caractérisée par un 
ensemble de constructions et d’installations regroupées dans le PIPB. Certaines structures 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La plupart des installations sont 
entourées d’espaces gazonnés alors que d’autres parties, en friches ou boisées, sont encore à 
développer. Des voies ferrées de même que des lignes hydro-électriques traversent l’espace. 
La végétation et le cadre bâti font en sorte qu’il n’y a aucune percée visuelle vers le fleuve dans 
ce secteur à partir de la route 132. Les industries et autres infrastructures présentes dans le 
parc sont autant d’éléments qui, par leurs caractéristiques, favorisent l’intégration du projet dans 
ce milieu. Le site projeté profite d’une plantation d’épinettes le long de la route 132, ce qui 
pourrait servir d’écran visuel lors de sa construction et de son exploitation. 

Vues d’installations du PIPB 
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4.2 Unité de paysage à caractère agroforestier (UPA) 
Cette unité est représentée principalement par des champs en cultures et des lisières boisées. 
Au niveau visuel, les zones agricoles sont importantes puisqu’elles induisent des ouvertures 
visuelles sur de vastes territoires, particulièrement au sud de l’autoroute 30 où l’on profite de 
vues ouvertes vers le sud. Plusieurs activités agrotouristiques y sont rattachées. Cette unité est 
délimitée par les noyaux villageois, les zones industrielles et le fleuve Saint-Laurent. 
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Vues sur des champs agricoles 

4.3 Unité de paysage riverain (UPRi) 
L’importance du fleuve et de la rivière Bécancour se traduit dans le paysage. Leurs abords sont 
généralement bordés de grands arbres ou de hautes herbes. Cette unité propose des vues plus 
ou moins vastes, les champs visuels étant limités par la végétation. 
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Rives du fleuve Saint-Laurent près de Sainte-Angèle 

Rives de la rivière Bécancour près du village. 
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Rives sur la pointe de l’île Montesson 

4.4 Unité de paysage routier (UPR) 
Cette unité correspond à l’emprise des routes 132 (rive sud) et 138 (rive nord) dont la vitesse 
est fixée à 90 km/h. Ces corridors peuvent avoir une largeur d’environ 75 m de part et d’autre 
de la chaussée, incluant les fossés. Ces segments jouent un rôle de transit rapide d’un point à 
l’autre le long du fleuve Saint-Laurent et font partie de grands axes, soit la Route des 
Navigateurs (470 km) sur la rive sud et le Chemin du Roy (260 km) sur la rive nord. Dans la 
portion qui nous intéresse, le paysage ne présente pas de point de vue particulier; les vues vers 
le sud sont ouvertes sur les champs agricoles alors que les vues vers le nord sont souvent 
fermées par la végétation, ce qui contribue à diminuer l’accessibilité visuelle vers le parc 
industriel de Bécancour et le lieu d’implantation de l’usine.  
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Vue sur la route 138 (UPRn) – Source : Google 2018. 

Vue sur la route 132 (UPRs) 
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4.5 Unité de paysage de noyaux urbains / villageois (UPU) 
Le cœur de Bécancour est situé en bordure de la rivière du même nom, à peine à 3 km des 
rives du Saint-Laurent. Enclavé entre l’autoroute 30 et la rivière, il agit comme un nœud visuel 
dans le paysage. Les vues sont limitées par le cadre bâti. Il n’y a donc pas d’accessibilité 
visuelle sur le site industriel à partir de cet endroit. On compte environ 3,4 km entre le centre du 
village et les infrastructures projetées les plus proches. Les vues varient de ouvertes à fermées, 
dictées surtout par la végétation et le cadre bâti. Il n’y a pas de noyau villageois situé au nord 
du fleuve, mais plutôt des résidences éparpillées en bordure du fleuve, les plus proches se 
trouvant à environ 3,6 km du site de l’usine (à 2,3 km des installations du projet au port du 
PIPB).  

Village de Bécancour 

5 Évaluation de la résistance des unités de paysage de la 
zone d’étude 

L’implantation de l’usine de ProjetBécancour.ag implique la construction de plusieurs types 
d’infrastructures dont certaines de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Localisé à l’intérieur 
de l’unité de paysage à caractère industriel, ces structures sont principalement les équipements 
de procédé et les torchères (de 60 à 110 mètres de hauteur) qui, par leur dimension, pourrait en 
augmenter la perception. Outre les torchères, les structures potentiellement visibles pour un 
observateur seront les installations de stockage de méthanol et d’urée dans le secteur 
portuaire, soit les réservoirs de méthanol d’un diamètre de 72 m et d’une hauteur de 20 m, ainsi 
que l’entrepôt d’urée d’une hauteur de 30 m et d’une longueur de 260 m (largeur de 43 m).  

Par contre, la présence de zones boisées au nord et à l’ouest du site d’implantation de l’usine 
ainsi que son éloignement de l’autoroute 30 de près de un kilomètre au sud sont des éléments 
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qui contribuent à diminuer l’accessibilité visuelle.  De plus, sa localisation dans une zone 
industrielle lourde favorise l’insertion des infrastructures proposées. 

La résistance est évaluée en fonction des unités de paysage et non en fonction de points de 
vue spécifiques.  Cette analyse nous donne donc un aperçu général de la sensibilité des cinq 
différentes unités de paysage répertoriées dans la zone d’étude face à l’implantation du projet.    

5.1 Unité de paysage à caractère industriel (UPI) 
Cette unité offre peu d’opposition à l’implantation d’une usine puisque la capacité de 
dissimulation est jugée forte et que la valeur accordée est jugée faible. Le degré de résistance 
est donc faible. 

La capacité de dissimulation est jugée forte. La compatibilité entre la configuration du milieu et 
les composantes des installations est élevée et les contrastes d’échelle et de caractère entre le 
milieu récepteur et les installations projetées sont faibles. L’accessibilité visuelle est moyenne. 

La valeur accordée est faible puisque cette unité n’est pas valorisée pour ses qualités visuelle, 
historique ou patrimoniale. 

5.2 Unité de paysage à caractère agro-forestier (UPA) 
Les zones agro-forestières possèdent un degré de résistance moyen à l’implantation des 
nouveaux équipements. La capacité de dissimulation a été jugée moyenne alors que la valeur 
accordée a été jugée comme étant forte, ce qui résulte en un degré de résistance moyenne. 

La capacité de dissimulation est jugée moyenne; la topographie plane du secteur peut 
permettre des perspectives larges et profondes alors qu’à d’autres endroits, les boisés 
procurent des écrans visuels efficaces. L’accessibilité visuelle est donc moyenne. Par contre, la 
configuration du milieu et les composantes des installations offre un contraste élevé de même 
que des contrastes d’échelle et de caractère marqués entre le milieu récepteur et les 
installations projetées. 

La valeur accordée est forte compte tenu des qualités esthétique et patrimoniale de même que 
des vocations agricoles et touristiques qui en font des territoires très appréciés. 

5.3 Unité de paysage à caractère riverain (UPRi) 
L’unité de paysage à caractère riverain conjugue une capacité de dissimulation moyenne à une 
valeur accordée forte pour un degré de résistance moyenne.  

La capacité de dissimulation est jugée moyenne: la végétation existante et l’emplacement en 
retrait sur plus de 300 m de la rive sont des éléments qui contribuent à dissimuler les parties 
inférieures des infrastructures.  Par contre, le contraste d’échelle et de caractère est élevé entre 
le fleuve et les infrastructures projetées, où l’horizontalité du paysage  est en opposition avec 
les infrastructures verticales. 

La valeur accordée est forte.  La qualité intrinsèque du paysage maritime repose sur de fortes 
valeurs symbolique, esthétique et visuelle.  De plus, les activités nautiques et touristiques 
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pratiquées sur cette portion du fleuve sont valorisées et à l’intérieur desquels les paysages 
côtiers prennent toute leur importance. 

5.4 Unité de paysage à caractère urbain / villageois (UPU) 
L’unité à caractère villageois est représentée par le village de Bécancour.  Le degré de 
résistance à l’échelle de l’unité de paysage est évalué à faible.  La capacité de dissimulation est 
forte ainsi que la valeur accordée, ce qui détermine un degré de résistance faible. 

La forte capacité de dissimulation s’explique par une faible accessibilité visuelle à partir du 
noyau villageois.  L’éloignement du village de 3,5 kilomètres par rapport au site d’implantation, 
les zones boisées qui les séparent de même que la complexité du paysage de cette unité sont 
des éléments qui contribuent à diminuer le degré d’accessibilité visuel.  Les installations ne 
pourront être vues à partir du noyau villageois. 

La valeur accordée est forte puisque la qualité des paysages en milieu villageois est grande. 
Les éléments patrimoniaux, historiques et touristiques concourent à supporter cette évaluation. 

5.5 Unité de paysage à caractère routier (UPRn et UPRs) 
Ces unités de paysage sont représentées par l’autoroute 30 (route 132, sur la rive sud) et la 
route 138 (sur la rive nord). Sur la rive sud, la route 132 borde l’unité de paysage à caractère 
industriel du côté nord alors que du côté sud, elle borde l’unité de paysage à caractère agro-
forestier. Le degré de résistance est jugé moyen compte tenu d’une capacité de dissimulation 
moyenne conjuguée à une valeur accordée moyenne. 

La capacité de dissimulation est jugée moyenne en raison de la présence du couvert forestier 
en direction du site de l’usine. Malgré ce couvert, la partie haute de certaines infrastructures 
restent visibles.  

Quant à la route 138, elle est localisée en bordure de l’unité de paysage à caractère riverain 
dont le degré de résistance est faible compte tenu d’une capacité de dissimulation forte 
conjuguée à une valeur accordée moyenne. 

La capacité de dissimulation est jugée forte puisque les percées visuelles vers le fleuve sont 
brèves et discontinues à partir de la route 138. La végétation, la distance et le cadre bâti sont 
des éléments qui permettent de diminuer l’accessibilité visuelle. 

Dans les deux cas, la valeur accordée est moyenne. D’une part, cette unité de paysage fait 
partie d’axes routiers ayant une haute valeur touristique pour la région. Les désignations de 
route panoramique confirment la valeur accordée à cette unité. D’autre part, leur rôle d’axes 
routiers rapides et leurs qualités esthétiques relatives dans ce secteur tendent à amoindrir 
l’importance de l’intérêt qu’on peut lui accorder. 
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Tableau 5-1 Synthèse du degré de résistance des unités de paysage 

UNITES DE PAYSAGE 
À CARACTÈRE 

CAPACITÉ DE 
DISSIMULATION 

VALEUR 
ACCORDÉE 

DEGRÉ 
DE RÉSISTANCE 

INDUSTRIEL Forte Faible Faible 

AGRO-FORESTIER Moyenne Forte Moyen 

RIVERAIN Moyenne Forte Moyen 

VILLAGEOIS Forte Forte Faible 

ROUTIER SUD Moyenne Moyenne Moyen 

ROUTIER NORD Forte Moyenne Faible 

6 Description des impacts potentiels et des mesures 
d’atténuation  

Les impacts visuels de la construction et de l’exploitation de l’usine et de ses composantes sont 
liés à la visibilité des infrastructures à partir de certains lieux d’observation stratégiques. 

L’analyse visuelle prévoit une sélection de un ou plusieurs lieux d’observations, choisis en 
fonction des plus grands impacts visuels anticipés face à la présence de l’usine. Les lieux 
d’observations choisis répondent aux trois critères de l’analyse soit; l’étendue de l’impact 
(impliquant un nombre d’observateurs plus ou moins important), la résistance et la perception 
des installations. 

Les points de vue sont pris uniquement à partir des routes, terrains et places publiques. Ils 
abritent un nombre variable d’observateurs ayant généralement une grande sensibilité aux 
modifications du paysage. La majorité des observateurs sont résidents mais certains 
villégiateurs, touristes ou amateurs d’activités récréotouristiques peuvent également s’y 
retrouver. Pour tous les sites d’observation, la durée est permanente ou égale au temps où les 
infrastructures seront en place. Il est à noter que le site d’observation choisi peut représenter, 
dans une certaine mesure, d’autres endroits situés à proximité et dont les impacts seront 
similaires. 

À l’intérieur de la zone d’étude, trois lieux d’observation ont été retenus. Le premier concerne un 
segment de 5 kilomètres le long de la rive nord du fleuve, à l’est du secteur de Sainte-Marthe-
du-Cap. La localisation du projet à proximité de l’unité de paysage à caractère riverain, 
caractérisé par de grandes ouvertures visuelles, occasionne un effet direct sur les observateurs 
qui se trouvent à l’intérieur de cette unité de paysage.  Toutefois, une distance de 3,3 km et plus 
sépare les observateurs du site projeté, sans oublier une partie de couvert végétal qui cache 
partiellement des infrastructures industrielles.   

Le deuxième lieu retenu se trouve également sur la rive nord du fleuve, dans le secteur de l’Île-
Valdor, juste en face du port du PIPB. Ce lieu d’observation englobe des observateurs fixes et 
permanents puisqu’ils sont, pour la plupart, résidents. Leur résidence se trouve à quelques 
dizaines de mètres du fleuve, et profite de grandes ouvertures visuelles vers la rive sud. La 
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présence des infrastructures proposées (notamment au port du PIPB) occasionne un effet direct 
sur les observateurs qui se trouvent à l’intérieur de cette unité de paysage. La présence d’une 
bande de végétation entre l’usine et la rive atténue toutefois la visibilité de certaines des 
composantes de l’usine. 

Le troisième lieu retenu est un tronçon d’environ 5 kilomètres de l’autoroute 30 et de la piste 
cyclable qui la longe.  Les zones boisées à l’avant plan de même que l’éloignement du site à 
près d’un kilomètre de l’autoroute sont des éléments qui diminuent grandement l’accessibilité 
visuelle vers les installations.  Toutefois, des percés visuelles sur les structures élevées du 
projet pourraient être possible.  La piste cyclable, située au sud de l’autoroute, profite 
également de la végétation environnante pour diminuer la perception sur les infrastructures.  

Par ailleurs, aucune accessibilité visuelle n’est possible à partir du noyau villageois de 
Bécancour, ni à partir de l’Île Montesson puisque la distance (2 à 3 km) et les zones boisées qui 
les séparent ne permettent pas de vue sur les installations du projet. La visibilité à partir de la 
route 132 est diminuée compte tenu de la présence de végétation et de bâtiments implantés 
entre les infrastructures et les observateurs. 

Mis à part les activités nautiques et les croisiéristes et une portion de la piste cyclable qui longe 
le sud de la route 132, aucune activité ou site récréotouristique n’est affecté par la présence du 
projet. De plus, le projet s’implante dans un parc industriel lourd existant, adjacent à un port, où 
plusieurs autres infrastructures similaires sont existantes. 

Des simulations visuelles de l’emplacement du projet et des infrastructures portuaires à partir 
de la rive nord du fleuve sont présentées à l’annexe 4-3-4.  

6.1 Vue du site de l’usine à partir de la rive nord 
Sources d’impact 
Les sources d'impact sont liées à la perception des parties supérieures des infrastructures, 
notamment la torchère principale, et à l’éclairage. Du côté des installations portuaires, les 
réservoirs et la conduite de méthanol seront visibles, tout comme les parties supérieures des 
installations de stockage et de manutention d’urée.  

Importance de l’impact  
L'importance de l'impact est jugée mineure. 

Résistance moyenne + degré d’étendue moyen + degré de perception faible 

La résistance à l’échelle de l’unité de paysage a été déterminée comme étant moyenne. 

La zone d’observation stratégique est située sur la rive nord du fleuve, à l’est de l’agglomération 
de Sainte-Marthe-du-Cap et s’étendant sur une distance d’environ 5 kilomètres.  Elle est située 
à une distance minimale de 3,3 km du site de l’usine et à 3,8 km des installations au port du 
PIPB ; elle ne concerne que les observateurs fixes ayant une vue sur le fleuve et vers les 
installations du parc industriel.  Cette zone se situe dans l’unité de paysage à caractère riverain.  
Précédemment, la résistance de cette unité de paysage a été évaluée à moyenne. 
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Le champ visuel est caractérisé par une vue panoramique sur le fleuve et la rive sud, incluant le 
parc industriel et le port de Bécancour.  L’avant-plan est ouvert sur le plan d’eau.  Les 
installations de l’usine se trouvent à l’arrière-plan du champ visuel.  Le degré de perception des 
équipements est faible compte tenu de la distance importante séparant le site d’observation et 
les installations, et de la végétation présente sur les rives du fleuve qui agit comme écran 
visuel. Les installations du projet prévues au port, notamment les réservoirs de méthanol et, 
dans une moindre mesure, les infrastructures de stockage et de manutention d’urée, seront plus 
visibles mais s’inséreront dans un espace déjà occupé par des infrastructures.  La sensibilité 
des observateurs est forte puisqu’ils y sont résidents.  Par ailleurs, il faut noter que le nouveau 
projet s’insère dans un milieu déjà industrialisé et que, en ce sens, le paysage observé par les 
résidents gardera sensiblement le même statut. 

Le rayonnement de l’impact est local et de façon permanente, ce qui résulte en un degré 
d’étendue moyen. 

Mesures d’atténuation 
› Prendre les mesures nécessaires pour protéger un maximum d’arbres pendant la

construction.
› Conserver le système radiculaire des arbres et arbustes.
› Utilisation de couleurs qui s’harmonisent avec le milieu récepteur.
› Planifier un éclairage qui rencontre les principes de protection du ciel nocturne pour éviter la

pollution lumineuse.  Tous les appareils d’éclairage extérieurs devront être équipés de
dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant toute
diffusion de la lumière vers le ciel.  De plus, l’utilisation de certains types de lampes
efficaces telles que les lampes à sodium basse pression contribue à diminuer les impacts
de la lumière sur le ciel.

› Réduction de l’éclairage lorsqu’il n’y a pas d’activité sur les quais pendant la soirée et la nuit
(environ 60%).

Impacts visuels résiduels 
Les mesures d’atténuations proposées peuvent partiellement atténuer l’impact visuel de 
l’éclairage et de la présence des installations du projet.  

6.2 Vue du site de l’usine à partir de l’île Valdor 
Sources d’impact 
Les sources d’impact sont liées à la perception des parties supérieures des infrastructures, 
notamment la torchère principale, et à l’éclairage, les réservoirs et la conduite de méthanol et 
des parties supérieures des installations de stockage et de manutention d’urée. 

Importance de l’impact 
L’importance de l’impact est jugée mineure pour les résidents (nulle ou mineur pour les autres 
observateurs (plaisanciers ou autres)).  

Résistance moyenne + degré d’étendue moyen + degré de perception faible. 
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La résistance à l’échelle de l’unité de paysage a été déterminée comme étant moyenne. 

La zone d’observation stratégique est située sur l’île Valdor sur la rive nord du fleuve. C’est 
l’endroit qui se trouve le plus près du quai et du parc industriel de Bécancour. Elle est située à 
une distance minimale de 4,6 km du site de l’usine et à 2,3 km des installations au port du 
PIPB; la zone d’observation ne concerne que les observateurs fixes ayant une vue sur le fleuve 
et vers les installations du parc industriel. Cette zone se situe dans l’unité de paysage à 
caractère riverain. 

Le champ visuel est caractérisé par une vue panoramique sur le fleuve et la rive sud, incluant le 
parc industriel et le port de Bécancour. L’avant-plan est ouvert sur le plan d’eau. Certaines 
parties du champ visuel peuvent être délimitées par la végétation. Les installations de l’usine se 
trouvent à l’arrière-plan du champ visuel. Les parties supérieures sont plus visibles, notamment 
la torchère principale et les. Les installations du projet prévues au port, notamment les 
réservoirs de méthanol et les infrastructures de stockage et de manutention d’urée, seront plus 
visibles mais s’inséreront dans un espace déjà occupé par des infrastructures.  Le degré 
d’exposition de ces équipements est donc qualifié de faible. 

Par ailleurs, la sensibilité des observateurs est moyenne. En effet, même s’il est question de 
résidents, et que leur mobilité est de type fixe et leur présence est de type permanente, leur 
nombre est modéré et ceux-ci sont déjà exposés à des infrastructures portuaires imposantes 
existantes. Il faut toutefois ajouter les plaisanciers et autres observateurs saisonniers, qui sont 
de type mobile et temporaire. Bien qu’ils soient sensibles à leur environnement visuel lors de 
leur passage, leur perception des installations peut être de niveau égal ou moindre que celle 
observée par les résidents. 

Il faut noter que le nouveau projet s’insère dans un milieu déjà industrialisé et que, en ce sens, 
le paysage observé par les résidents gardera sensiblement le même statut. Une grande partie 
des installations sera absorbée visuellement par son milieu d’insertion. Dans une moindre 
mesure, la conduite de méthanol et le système de chargement s’ajouteront aux installations 
existantes sur la jetée et ne devraient pas se distinguer du paysage. La présence d’une zone 
boisée entre les installations et le fleuve contribue à masquer une partie du projet. 

Le degré d’étendue de l’effet de l’impact sur les populations concernées est moyen, résultant 
d’un rayonnement local de durée permanente. En tenant compte d’un degré de résistance et 
d’étendue moyen, un degré de perception faible des résidents avoisinant l’île Valdor, il en 
résulte un impact visuel d’importance mineure pour ceux-ci. Pour tout le reste de la zone 
d’étude, l’importance de l’impact visuel est nulle ou mineure. 

Mesures d’atténuation particulière 
› Prendre les mesures nécessaires pour protéger un maximum d’arbres pendant la

construction.
› Conserver le système radiculaire des arbres et arbustes
› Utilisation de couleurs qui s’harmonisent avec le milieu récepteur
› Planifier un éclairage qui rencontre les principes de protection du ciel nocturne pour éviter la

pollution lumineuse, particulièrement sur les hautes structures.  Tous les appareils
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d’éclairage extérieurs devront être équipés de dispositifs permettant de faire converger les 
faisceaux lumineux vers le sol en évitant toute diffusion de la lumière vers le ciel.  De plus, 
l’utilisation de certains types de lampes efficaces telles que les lampes à sodium basse-
pression contribue à diminuer les impacts de la lumière sur le ciel.  

› Réduction de l’éclairage lorsqu’il n’y a pas d’activité sur les quais pendant la soirée et la nuit 
(environ 60%).  

Impacts visuels résiduels 
Les mesures d’atténuations proposées peuvent partiellement atténuer l’impact visuel de 
l’éclairage et de la présence des installations du projet.  

6.3 Vue du site de l’usine à partir de l’autoroute 30 
Sources d’impact  
Les sources d'impact sont liées à la perception des parties supérieures des infrastructures, 
notamment la torchère principale, et à l’éclairage. 

Importance de l’impact  
L'importance de l'impact est jugée mineure. 

Résistance moyenne + degré d’étendue moyen + degré de perception faible. 

La résistance à l’échelle de l’unité de paysage a été déterminée comme étant moyenne.  

Cette zone d’observation stratégique est à une distance de près de 1 kilomètre des installations.  
La configuration des champs visuels de cette zone est délimitée par la végétation existante 
entre le site et l’autoroute.  Les vues latérales en direction du projet sont filtrées à fermées.  Le 
degré d’exposition visuel sur les installations est donc faible.  Toutefois, il y a possibilité de 
percevoir les structures élevées tel que la torchère principale de 90 mètres de hauteur.  Les 
observateurs sont mobiles, circulent à grande vitesse et sont en nombre modéré, d’où une 
sensibilité faible. Le degré de perception de l’équipement est donc faible.   

Le degré d’étendue de l’effet de l’impact sur les populations concernées est moyen, résultant 
d’un rayonnement local de durée permanente.   

Mesures d’atténuation  
› Prendre les mesures nécessaires pour protéger un maximum d’arbres pendant la 

construction. 
› Conserver le système radiculaire des arbres et arbustes. 
› Des plantations dans le secteur sud du site suivant un design prédéterminé viendront 

bonifier la vue à partir du boulevard Raoul Duchesne.  Les espèces qui seront choisies 
devront respecter des critères de design tels que des espèces résistantes ayant une 
hauteur et une densité appréciable afin de réduire la visibilité des structures.  

› Planifier un éclairage qui rencontre les principes de protection du ciel nocturne pour éviter la 
pollution lumineuse, particulièrement sur les hautes structures.  Tous les appareils 
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d’éclairage extérieurs devront être équipés de dispositifs permettant de faire converger les 
faisceaux lumineux vers le sol en évitant toute diffusion de la lumière vers le ciel.  De plus, 
l’utilisation de certains types de lampes efficaces telles que les lampes à sodium basse-
pression contribue à diminuer les impacts de la lumière sur le ciel. 

Impacts visuels résiduels 
Les mesures d’atténuations proposées peuvent partiellement atténuer l’impact visuel de 
l’éclairage et de la présence des installations du projet.  

7 Conclusion 
L’évaluation du projet conclut que les impacts visuels du projet sont mineurs pour les lieux 
d’observation choisis sur la rive nord, l’Île-Valdor et l’autoroute 30, compte tenu d’un milieu 
récepteur favorable (parc industriel déjà en opération) et d’une perception généralement faible.  

Le tableau suivant synthétise les impacts visuels évalués. 

Tableau 7-1 Synthèse des impacts visuels du projet 

Lieu 
d’observation Sources d’impacts Résistance Étendue Perception Importance  

de l’impact 

Rive nord 
Parties supérieures et éclairage; 
réservoirs de méthanol et 
stockage d’urée 

Moyenne Moyenne Faible Mineure 

Île-Valdor 
Parties supérieures et éclairage; 
réservoirs de méthanol et 
stockage d’urée 

Moyenne Moyenne Faible Mineure 

Autoroute 30 Parties supérieures et éclairage Moyenne Moyenne Faible Mineure 
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L’évaluation des effets du projet sur le paysage s’appuie sur la méthode d’analyse élaborée par 
Hydro-Québec pour ses projets de lignes et de postes (Hydro-Québec, 1992).  L’évaluation 
comprend deux étapes distinctes : dans un premier temps, l’analyse et le classement des 
résistances du paysage sont effectués dans le cadre de la description du milieu et consiste en 
une analyse des unités de paysage.  La seconde étape consiste à définir la nature et 
l’importance des impacts du projet sur le milieu visuel (figure A-1).   

1.0 Analyse et classement des unités de paysage en fonction de leurs résistances 

L’analyse visuelle vise à évaluer et à classer chacune des unités de paysage de la zone d’étude 
selon son degré de résistance à l’implantation des équipements projetés.  Le degré de 
résistance d’une unité de paysage définit sa plus ou moins grande vulnérabilité face à 
l’implantation d’une infrastructure.  Il est établi en fonction des deux critères suivant : la valeur 
accordée à cette unité de paysage et la capacité de dissimulation de cette unité de paysage 
suite à la réalisation du projet. 

La valeur accordée est déterminée en considérant les qualités intrinsèques de l’unité de 
paysage ainsi que l’intérêt qui lui est accordé.  L’évaluation de la qualité intrinsèque de l’unité 
de paysage tient notamment compte des notions d’unicité, d’harmonie et d’intégrité, notions 
reconnues par les gestionnaires, les spécialistes ou le public. Par ailleurs, l’intérêt suscité par 
un paysage dans les communautés concernées dépend des activités qui y sont pratiquées. 
Ainsi, plus l’activité de l’observateur est en rapport direct avec l’appréciation d’une unité de 
paysage, plus la valeur qui lui est accordée est grande.   
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Figure A-1 Processus d’évaluation des effets environnementaux sur le paysage 
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La valeur accordée est: 

› grande :  lorsque l’unité de paysage présente un intérêt majeur en terme d’unicité, 
d’harmonie et d’intégrité et que cet intérêt est reconnu et fait l’objet d’un large consensus.  
Les activités qui y sont pratiquées par les observateurs sont en rapport direct avec 
l’appréciation de l’unité de paysage; 

› moyenne : lorsque l’unité de paysage présente un intérêt moyen en terme d’unicité, 
d’harmonie et d’intégrité et que cet intérêt bien que reconnu, ne fait pas l’objet d’un large 
consensus.  Par ailleurs, les activités des observateurs ne sont pas en rapport direct avec 
l’appréciation de l’unité de paysage; 

›   faible : lorsque l’unité de paysage présente un faible intérêt en terme d’unicité, d’harmonie 
et d’intégrité et que cet intérêt n’est pas reconnu par la population. 

La capacité de dissimulation d’une unité de paysage évalue dans quelle mesure l’unité de 
paysage peut dissimuler les installations proposées, sans que son caractère particulier ne soit 
transformé.  Elle rend compte de la capacité intrinsèque de l'unité de paysage à dissimuler les 
installations proposées et la compatibilité physique entre les caractéristiques dominantes du 
milieu et les composantes du projet.  Ainsi, plus la capacité de dissimulation est faible, plus 
l’unité de paysage est vulnérable à l’implantation d’une nouvelle infrastructure.  Cette variable 
est pondérée selon le degré d’accessibilité visuelle, les contrastes de caractère et d’échelle et 
selon la configuration du milieu versus les composantes des installations.  La capacité de 
dissimulation est: 

› grande : lorsque l’unité de paysage peut dissimuler facilement les infrastructures ou 
équipements prévus; 

› moyenne : lorsque l’unité de paysage peut dissimuler partiellement les infrastructures ou 
équipements prévus; 

› faible : lorsque l’unité de paysage ne peut dissimuler les infrastructures ou équipements 
prévus.   

Le degré de résistance attribué aux unités du paysage résulte de la combinaison entre trois 
niveaux de valeur accordée (grande, moyenne et faible) et les trois degrés de capacité 
d’absorption (grande, moyenne, faible).  Cette évaluation permet de classer l'ensemble des 
unités de paysage répertoriées en fonction de leur plus ou moins grande résistance à la 
réalisation du projet (voir tableau A-2). 

Tableau A-2 Grille de détermination de la résistance des unités de paysage  

Valeur accordée 
Capacité de dissimulation 

Faible Moyenne Grande 
Grande  Forte Moyenne Faible 
Moyenne Moyenne  Moyenne Faible 
Faible Faible Faible Faible 
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Les trois degrés de résistance d’un paysage considérés dans le cadre de la présente analyse 
visuelle se définissent comme suit : 

› résistance forte correspond à une unité de paysage qui se prête mal à l’intégration de 
structures importantes et devraient être évitées. Si cela ne peut être fait, des mesures 
d’atténuation exceptionnelles devront être mises en place; 

› résistance moyenne correspond à une unité de paysage qui peut accueillir des 
infrastructures importantes moyennant des mesures usuelles d’intégration paysagère; 

› résistance faible correspond à une unité de paysage qui se prête particulièrement bien à 
l’implantation des projets et nécessitent peu d’effort d’atténuation visuelle. 

2.0  Évaluation du degré de perception 

L’identification et l’évaluation des effets environnementaux s’appuient sur la méthode d’analyse 
proposée par Hydro-Québec5.  L’analyse des effets directs sur le paysage permet d’identifier les 
sources d’impacts et d’évaluer leur importance et leurs conséquences sur le milieu visuel. 

À partir du degré de résistance des unités de paysage tel qu’établit ci-dessus, l’évaluation de 
l’impact repose essentiellement sur l’appréciation du degré de perception par l’observateur 
des installations proposées et à l’étendue des impacts dans le temps le et dans l’espace.  Ces 
trois indicateurs sont agrégés en un indicateur synthèse : l’importance de l’impact du projet 
sur le paysage.  Cet indicateur synthèse permet de porter un jugement global sur les 
modifications du paysage à la suite de l’implantation des équipements proposés.   

Le degré de perception de l’équipement se rapporte à la qualité de la relation visuelle entre 
l’observateur et le paysage, à l’intérieur des champs visuels qui offrent une vue sur 
l’équipement projeté.  L’évaluation du degré de perception de l’équipement est fondée sur 
l’analyse de deux paramètres interdépendants qui sont : 

› le degré d’exposition de l'observateur face à la présence des installations projetées, 
repose sur la configuration des champs visuels, sur l'éloignement des équipements et sur 
l'élévation relative de l'observateur; 

› la sensibilité de l'observateur au paysage, ou l'intérêt porté au milieu par l'observateur, en 
fonction de sa mobilité (mobile ou fixe), du caractère permanent ou temporaire de 
l’observation et de l'activité pratiquée. 

Le degré de perception par l’observateur résulte de la combinaison entre trois niveaux de 
degré d’exposition (fort, moyen et faible) et de trois degrés de sensibilité de l’observateur 
(grande, moyenne, faible) comme indiqué tableau A-3. 

  

5 LE GROUPE VIAU INC. en collaboration avec LE GROUPE CONSEIL ENTRACO INC. 1992, Méthode d'étude du 
paysage pour les projets de lignes et de postes de transport et de répartition. Pour le service Ressources et 
Aménagement du territoire, direction Recherche et Encadrements, Vice-présidence Environnement, Hydro-
Québec, 325 pages.  
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Tableau A-3 Grille d’évaluation de la perception par l’observateur  

Sensibilité de 
l’observateur 

Degré d’exposition 
Fort Moyen Faible 

Grande  Forte Moyenne Faible 
Moyenne Moyenne Moyenne Faible 
Faible Faible Faible Faible 

 

3.0  Évaluation du degré de l’étendue 

L’étendue de l’impact est évaluée selon le rayonnement de l’impact et la durée de celui-ci.  Le 
rayonnement peut-être ponctuel, local ou régional et concerne la proportion de la population 
touchée par le projet.  La durée de l’impact évalue si les effets seront temporaires ou 
permanents. 

Le rayonnement est : 

› régional : lorsque la modification au paysage affecte une large zone incluant un grand 
nombre d’observateurs;  

› local : lorsque la modification au paysage affecte les environs du site d’implantation incluant 
un nombre limité d’observateurs; 

› ponctuel : lorsque la modification au paysage affecte uniquement certains points de vu 
spécifique ou un nombre très limité d’observateurs. 

La durée est : 

› permanente : lorsque la modification au paysage se perpétuera dans le temps au-delà de 
la période de construction; 

› temporaire : lorsque la modification au paysage aura une durée très limitée (période de 
construction par exemple). 

Le tableau A-4 présente la grille d’évaluation de l’étendue de l’impact. 

Tableau A-4 Grille d’évaluation de l’étendue de l’impact  

Durée 
Rayonnement 

Régional Local Ponctuel 
Permanente  Grande Moyenne Faible 
Temporaire Moyenne Faible Faible 

 

L’interaction entre le la résistance de l’unité de paysage, l’étendue de l’impact et la 
perception de l’observateur permet de définir l’importance de l’impact du projet sur le 
paysage.  Le tableau A-5 présente la grille de détermination de l’importance de l’impact du 
projet sur le paysage.  La grille distingue les quatre niveaux d’importances suivants : 

› l’importance majeure qui correspond à une modification profonde du paysage; 
› l’importance moyenne qui correspond à une modification partielle du paysage; 
› l’importance mineure qui correspond à une modification légère du paysage; 
› l’importance nulle qui correspond à une modification négligeable du paysage. 
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Des mesures d’atténuation courantes et particulières sont proposées afin de permettre 
l’intégration optimale du projet dans son milieu.  Les mesures d'atténuations courantes sont 
soumises aux normes et directives environnementales de l’état en matière d’environnement où 
sont directement intégrées à la conception du projet.  Quant aux mesures d'atténuation 
particulières proposées, elles tiennent compte de la spécificité du paysage dans lequel 
s'inséreront les installations projetées ainsi que des préoccupations des populations affectées. 
L’ensemble de ces mesures visent la réduction ou l’élimination des impacts visuels. 

Suite à la mise en place des mesures d’atténuation, l’importance résiduelle des effets du 
projet sur le paysage est déterminée.  Cette démarche vise à expliquer en quoi les mesures 
d’atténuation proposées peuvent influencer les différents critères d’analyse (par exemple, la 
valeur accordée, le degré de perturbation, l’étendue ou la durée). 

Tableau A-5 Grille de détermination de l’importance de l’effet du projet sur le paysage 

À l’échelle de l’unité 
de paysage À l’échelle du champ visuel

Importance de l’impact
Degré de résistance Étendue de 

l’impact 
Degré de perception 

par l’observateur
Grande Grande Fort Majeure 

Moyen Majeure 
Faible Moyenne 

Moyenne Fort Majeure 
Moyen Moyenne 
Faible Moyenne 

Faible Fort Moyenne 
Moyen Moyenne 
Faible Mineure 

Moyen Grande Fort Majeure 
Moyen Moyenne 
Faible Moyenne 

Moyenne Fort Moyenne 
Moyen Moyenne 
Faible Mineure 

Faible Fort Mineure 
Moyen Mineure 
Faible Nulle 

Faible Grande Fort Moyenne 
Moyen Mineure 
Faible Mineure 

Moyenne
Fort Mineure 

Moyen Mineure 
Faible Nulle 

Faible
Fort Mineure 

Moyen Nulle 
Faible Nulle 

Janvier 2019 – © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés. 6 



Annexe 4-3-3 
Cartes 

› Carte des composantes régionales du paysage 
› Carte de la délimitation des unités et composantes du paysage 
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Annexe 4-3-4 
Simulations visuelles 

› Figure 1   Simulation visuelle des installations projetées – Secteur de l'usine 
› Figure 2   Simulation visuelle des installations projetées – Secteur du port 
› Figure 3a Simulation visuelle des installations projetées – Secteur du port,

        point de vue de l'Île Valdor
›      Figure 3b Simulation visuelle des installations projetées – Secteur du port,

 point de vue rapproché de l'Île Valdor
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Figure 1Novembre 2018

Projection MTM, fuseau 8, NAD83

USINE D’URÉE ET DE MÉTHANOL À BÉCANCOUR
Étu de d'im pact su r l'environnem ent

Simulation visuelle des installations projetées
Secteur de l'usine

Carte de base, Gouvernement du Québec, 2018.
Sources :

Projet : 652577
Fichier : snc652577_ei_VIf1_Visuel_usine_tab_181119.mxd
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Figure 2Décembre 2018

Projection MTM, fuseau 8, NAD83
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Étu de d'im pact su r l'environnem ent

Simulation visuelle des installations projetées
Secteur du port

Carte de base, Gouvernement du Québec, 2018.
Sources :

Projet : 652577
Fichier : snc652577_ei_vif2_Visuel_Port_tab_181119.mxd
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Figure 3aDé cembre 2018

Projection MTM, fuseau 8, NAD83
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Figure 3bDécembre 2018

Projection MTM, fuseau 8, NAD83
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Simulation visuelle des installations projetées
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Carte de base, Gouvernement du Québec, 2018.
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