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INTRODUCTION 

Confonnément à l'article 31.3.3 de la Loi sm la qualité de l'enviroru1ement (chapitre Q-2) (LQE), 
le présent document regroupe les questions auxquelles doit répondre Société en commandite 
ProjetBécancour.ag afin que l'étude d 'impact concernant le projet de construction d'une usine 
intégrée de production d'engrais et de méthanol déposé au ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) soit recevable . 

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques doit détenniner si les 
indications de la directive ministérielle ont été traitées de manière satisfai sante dans l'étude 
d 'impact et s'assurer qu'elle contient les éléments nécessaires à la prise de décision du gouvernement. 

Il importe donc que les renseignements demandés soient fournis afin que la recevabilité de l'étude 
d' impact soit déte1minée. Rappelons que, conformément à l'article 31.3.4 de la loi, le ministre a le 
pouvoir d'établir qu'une étude d'impact n'est pas recevable à la suite de l 'analyse des réponses 
fournies aux questions soulevées lors de l'étude de la recevabilité et peut mettre fin au processus, 
le cas échéant. 

L'analyse a été réa.lisée par la Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et 
industriels en collaboration avec certaines unités administratives du MELCC ainsi que de certains autres 
ministères et organismes concernés. 

En vertu des articles 118 .5.0.1 de la loi sur la qualité de l'environnement et 18 du Règlement relatif 
à l'évaluation et l'examen des impacts sur l ' environnement de certains projets, ces renseignements 
seront mis à la disposition du public et publiés au Registre des évaluations environnementales. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

1 MISE EN CONTEXTE DU PROJET 

1.1 Transport 

QC- 1 

À la section 2.3.11 << Stratégie de construction », l' initiateur du projet mentionne qu'il existe de 
nombreux avantages au fait d'opter pom la construction modulaire. Or, si tout le transport ne 
s'effectue pas par voie mar·itirne, il pourrait exister un certain désavantage associé à l'utilisation du 
réseau routier pour le transport hors normes. 

Le cas échéant (et si pertinent en fonction des gabarits), l'initiateur doit localiser les fournisseurs 
potentiels, les tracés d'expédition et le processus associé aux déplacements hors normes sur le 
réseau routier supérieur. Ce commentaire est valide aussi pour la section 3.14.4 « Fabrication 
de modules ». 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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QC-2 

À la section 3.6 « Infrastrnctures liées au complexe méthanol/engrais >) !. ' initiateur indique qu ' à 
l' heure actuelle le transport routier de l'urée pour desservir la clientèle locale représente de 4 à 50 

. . 
camions par Jour. 

L'initiateur doit décrire la desserte locale du transport routier de l'urée prévue ainsi que l'a1Timage 
au tran port d'engrais. 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Infrastructures dédiées au projet 

QC-3 

À la section 3 .2 « Propriété des terrains et infrastrnctures », l ' initiateur recense certains 
aménagements qui devront être mis en place dans le cadre du projet. Par rapport à ceux-ci, il doit 
identifier qui de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) ou de 
ProjetBécancour.ag sera responsable des demandes d'autorisation. 

À ces autorisations, l ' initiateur doit également ajouter l' aménagement de la conduite de méthanol 
sur le râtelier existant de la SPIPB et situé dans la zone portuaire. 

QC-4 

À la section 3.6.1 « Conduite de méthanol », l'initiateur indique que le méthanol sera transféré à 
l' un des deux réservoirs de produit fini situés au quai, nécessitant ainsi l'ajout d'w1e conduite 
hors-terre de 10 pouc s (22,5 cm) de diamètre et d 'environ 4 km de longueur déposée sur 
un râtelier. 

Par rapport à cette infrastrncture, l'initiateur doit: 

• fournir une description du type de conduite de méthanol qui sera installée de l'usine au 
port ainsi que dans la zone portuaire; 

• déposer une confirmation écrite de la SPIPB, signée par un ingénieur, à l ' effet que le 
râtelier existant a la capacité portante pour ajouter la conduite de méthanol. 

QC-5 

À la section 3.6.3.1 « Entreposage du méthanol au quai et chargement des bateaux », l'initiateur 
indique que la capacité nominale d'entreposage des réservoirs de méthanol sera de 50 000 tonnes 
chacun (63 165 m3). 

L'initiateur doit présenter une description du type de réservoirs aménagés au port. 

QC-6 

À la section 3.6.9 « Approvisionnement en électt·icité », l ' initiateur indique que pour répondre aux 
besoins en électricité de l ' usine, il suffira de prolonger la ligne existante de 230 k V, sur une 
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longueur d'environ400 m, de l' autre côté du boulevard Raoul-Duchesne jusqu'au poste électrique 
principal de l'usine. L'initiateur doit fournir les informations suivantes: 

• une estimation des besoins en puissance électrique de l'usine (MW); 
• une estimation des besoins annuels en énergie électrique (MWh); 
• l'entente conclue ou à conclure avec Hydra-Québec. 

2.2 Émissions à l'atmosphère 

QC - 7 

À la section 3.5 .2 « Autres produits chimiques», le tableau 3-7 et la page 3-26 indiquent que 
l 'urée-formaldéhyde liquide sera entreposée dans un réservoir de 500 m3. Or, la fiche signalétique 
transmise à l'annexe 3-2-1 est celle de l'urée-formaldéhyde sous forme solide. 

L'initiateur doit transmettre la fiche signalétique de l'urée-formaldéhyde liquide et indiquer la 
tension de vapeur du liquide entreposé. 

QC - 8 

En lien avec les sections 3.5.6 « Entreposage de l'urée à l'usine » et 3.6.3.2 « Entreposage de 
l ' urée au quai» l'initiateur doit préciser si les deux bâtiments d 'entreposage seront munis 
d 'ouve1iure (!ouvres, évents, etc.) permettant la circulation mécanique ou naturelle de l 'air. 

L'initiateur doit également préciser si l'air évacué par les ouvertures sera dépoussiéré avant son 
rejet à l'atmosphère. (Si présence d'ouvertures, l ' initiateur doit considérer ces sources d'émission 
à la QC-62. Le cas échéant, l'initiateur doit donner des précisions sur le dépoussiéreur. 

QC-9 

Afin de compléter la section 3.4.7. l « Critères de conception et types de torchères », l' initiateur 
doit préciser si les torchères retenues pour l 'usine seront du type à flamme apparente ou à flamme 
cachée (invisible) et justifier son choix. 

QC-10 

La section 3 .8 « Émissions à l'atmosphère ( exploitation) » et le tableau 3-13 présentent le bilan 
annuel des émissions atmosphériques de l'usine de méthanol et d'urée. 

De manière à évaluer l'impact du projet sur le système de plafonnement et d'échange de droits 
d'émission de gaz à effet de sen-e (SPEDE), notanunent au niveau de l'allocation gratuite, 
l'initiateur doit séparer les émissions par catégorie (combustion, fixes de procédés et émissions 
de type autres). 

QC - 11 

Le tableau 3-15 présente les facteurs d 'émission (masse de polluant (g) par unité thermique de 
combustion (Gigajoule - GJ)) de contaminants et de gaz à effet de serre (GES) utilisés pour 
estimer les émissions atmosphériques des appareils de combustion et des pilotes des torchères 
de l'usine. 

Ministère de l' Environnement et de la Lutte contre les changements cl imatiques 
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L'initiateur doit indiquer sur quelle équivalence (propane ou méthane) sont exprimés les facteurs 
d ' émission pour le COT au tableau 3-15 à la page 3-57. 

QC - 12 

Le tableau 3-16 présente les caractéristiques et les taux d'émission de contaminants des effluents 
gazeux liés à la combustion et au traitement des gaz de combustion de l' usine de méthanol 
et d 'urée. 

Pom les points d ' émission Al et A2 de ce tableau, l'initiateur doit indiquer la concentration 
du CO en mg/m3R sec corrigé à 7 % 02 et la concentration en COT en ppm équivalant propane 
corrigée à 7 % 0 2. 

2.3 Gestion des matières dangereuses 

QC-13 

L'initiateur doit décrire de façon détaillée le mode d entreposage et 1 aménagement des aires 
d ' entreposage des matières dangereuses résiduelles et des autres matières dangereuses, tant pour 
la période des travaux de construction del 'usine que pendant la durée de l'exploitation de l'usine. 

Il doit également établir une fréquence d ' échantillonnage et de caractérisation, en laboratoire, pour 
les boues de procédé, et ce, pendant une période suffisante, afin de mieux cerner les 
caractéristiques de ces matières résiduelles. 

L' initiateur doit également: 

• se prononcer sur leur dangerosité ou non, en vue de les gérer de façon appropriée; 
• confim1er qu ' il enlèvera et gèrera adéquatement toutes les matières dangereuses sur le site 

lors de la fermeture de l ' usine; 
• intégrer l' ensemble des matières dangereuses résiduelles, y compris les autres matières 

dangereuses dans le plan d 'intervention d 'urgence global de l 'usine, pour la gestion 
des sinistres; 

• s' engager à préciser le mode de gestion des matières (résiduelle et autres) dans le cadre des 
demandes d ' autorisations ministérielles pour la construction. 

2.4 Rejets au milieu aquatique 

QC - 14 

À la section 3.6.3.2 « Entreposage de l'urée au quai », l'initiateur mentionne que le projet 
comprend l' installation d'une fosse scellée pour la gestion des eaux sanitaires. Or, cette installation 
ne respecte pas l'article 53 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 

En lien avec cet élément, l ' initiateur doit : 

• produire un rappoti technique conforme à l'article 4.1 dudit règlement afin de déterminer 
le type d'équipement des eaux usées à installer; 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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• préciser si des eaux usées autres que sanitaires seront générées par l'atelier d'entretien et 
préciser les sources (eau de procédé - séparnteur eau/huile) . 

QC-15 

Relativement à la section 3.7.2.1 « Traitement de l'eau fraîche», l'initiateur indique qu'« afin 
d'éviter de contaminer tout le circuit de condensat, un traitement spécifique sera fait sur cet effluent 
pour virtuellement enlever toute la charge organique. Le type de traitement n'est pas encore choisi. 
Le critère de performance a été fixé à moins de 10 mg/1 en méthanol à la sortie. » 

L'utilisation du méthanol comme critère de performance pour un système traitement d'eau n'est pas 
usuelle. La concentration en DBOs est plus représentative et recommandée. L'analyse du méthanol 
dans un effluent industriel conune celui du circuit de condensat ne semble pas être une mesure 
réalisée par les laboratoires du Québec. 

L'initiateur doit confim1er le critère de performance retenu et justifier son choix. 

QC- 16 

À la section 3.7.2.1 « Traitement del eau fraîche», l'initiateur indique que« la qualité de l'eau 
déminéralisée est assurée par une régénération périodique des résines de l ' unité de 
déminéral isation et du polissage avec un acide fort pour le lit cationique et avec une base forte 
pour le lit anionique. » 

L'üùtiateur doit décrire ce qui est entendu par « polissage » lorsqu'il est question d'élimination 
des dépôts possibles de con-osion. 

QC-17 

À la section 3.7.5 .2 « Eaux de rnissellement susceptibles d'être contan1inés », l' initiateur indique 
que le point exact de rejet du bassin de rétention pluvial sera confi1mé lors de l' ingénierie détaillée. 

Il n ' est pas clairement établi si le rejet du bassin se fera à l'égout pluvial ou dans un fossé. 
L'initiateur ne donne pas non plus d information sur la façon dont ces eaux seront acheminées du 
bassin au point de rejet. 

Selon l'infonnation disponible à la section 4.2.4.3, le fossé de drainage Fol, situé le plus près du 
bassin de rétention pluvial et traversant la portion nord du site, serait possiblement remblayé. 
Si tel est le cas, l'initiateur ne pouna pas y acheminer les eaux du bassin. 

En considérant les modifications prévues au site, l'initiateur doit identifier clairement, sur une 
carte, le point de rejet prévu du bassin de rétention pluvial et la façon dont ces eaux y seront 
achenùnées. Si le choix du point de rejet n 'est pas anêté, le promoteur doit identifier les différentes 
options à l'étude. 

Ministère de l' Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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QC-18 

À la section 3.7.5.3 « Eaux de ruissellement des composantes du projet près de la zone portuaire », 
l ' initiateur indique que les str·atégies de gestion des eaux de rnissellement dans le secteur de 
l'entrepôt d ' urée près de la zone portuaire n 'ont pas encore été évaluées. 

L'initiateur doit décrire les mesures qui seront prises advenant que les eaux de ruissellement du 
secteur de l'entrepôt d'urée soient contaminées par de l'azote ammoniacal. 

QC-19 

D'après le tableau 3-11, de la section 3.7.6. « Traitement des eaux usées avant rejet», le rapport 
DBOs/NTK/P101 de l'effluent E2 serait de 100/46/141. Le rapport DCO/DBOs pour l'effluent E2 
serait d'environ 6. 

Il est reconnu qu'un rapport de DBOs/NTK/P101 de 100/5/1 permet un fonctionnement adéquat des 
traitements biologiques. n effluent est considéré biodégradable lorsque le rapport DCO/DBOs 
est infériem ou égal à 2. 

L'initiateur doit préciser les débits, les charges et les concentrations retenus pow- la conception du 
système de traitement biologique, justifier que le traitement retenu est adapté au type d'eau usée et 
définir les performances attendues à la sortie du traitement biologique pour les paramètres 
suivants : azot ammoniacal, DBOs, matières en suspension (MES), phosphore total. 

QC-20 

La section 3.7.6 « Traitement des eaux usées avant rejet » (figure 3-12) précise que les eaux usées 
du laboratoire seront dirigées dans la zone de mélange du bassin de neutralisation. Or, on retrouve 
très peu d'infonnation concernant les caractéristiques de ces eaux. 

L'initiateur doit fournir une description des eaux usées générées par le laboratoire. En raison du 
potentiel de contamination de ces eaux, elles devraient cheminer par le traitement biologique. 

QC-21 

À la section 3 .7.6 « Traitement des eaux usées avant r jet », la figure 3-12 de la page 3-51 montre 
que l'effluent de déminéralisation est dirigé dans la zone de mélange du bassin de neutralisation. 
Or, l'étude d'impact ne contient pas d'infom1ation concernant les concentrations en azote 
ammoniacal et en DBOs de l ' effluent. 

L'initiateur doit fournir une estimation des concentrations en azote ammoniacal et en DB Os de 
l'effluent de déminéralisation et justifier pourquoi il n'est pas requis de l ' acheminer au 
traitement biologique. 

QC-22 

L'initiateur mentionne à la section 3.7.3 que le chlore résiduel total est composé du chlore libre 
(Cb, HOCl et OCi-) et du chlore combiné. Le chlore combiné représente les chJoramines produites 
par la combinaison du chlore avec les produits azotés présents dans l 'eau. 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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L' initiateur doit s'engager à ce que la limite de l'analyseur en continu en halogènes totaux 
respecte 0,035 ppm. 

3 DESCRIPTION DU MILIEU 

3.1 Milieu humain 

3.1.1 Réseau routier 

QC-23 

En référence à la section 4.4 « Milieu humain >> bien qu'un nombre important de travailleurs à 
Bécancour provienne de la Ville de Trois-Rivières et fait des déplacements quotidiens, cette 
affirmation pourrait être nuancée en faisant état de toutes les origines de déplacements et le ratio 
sur la population active d'un milieu. À titre d'exemple, selon ST A TCA (2016), bien 
qu'effectivement le nombre le plus important de travailleurs vers Bécancour (2016) soit issu de 
Trois-Rivières (1 975 personnes sur une population totale de 134 413 habitants (1,4 %) et 
équivalant à 3 % de sa population active (totale population active 65 120)), toute proportion gardée 
et en regard de la population totale d'une ville, le poids de Bécancour est beaucoup plus 
considérable avec ses 1 960 travailleurs sur une population totale 13 031 habitants (15 % de sa 
population totale) et 32 % de sa population active totale (6 530). 

En ordre d'importance après Trois-Rivières, les travailleurs sont issus de ; 

• Shawinigan (270); 
• Nicolet (245); 
• Saint-Célestin (90); 
• Saint-Étienne-des-Grès (90); 
• Saint-Léonard-d'Aston (80); 
• Notre-Dame-du-Mont-Carmel (75); 
• Saint-Boniface (75); 
• Sainte-Sophie-de-Lévrard (60); 
• Victoriaville (60); 
• Saint-Pien-e-les-Becquets (55); 
• Deschaillons-sur-Saint-Laurent (45); 
• Drummondville ( 45); 
• Saint-Sylvère ( 40), etc. 

En considérant ces informations et afin de compléter la section 4.4.2.3 « Économie et emploi », 
l'initiateur doit mettre à jour les données sur le nombre et la provenance des employés 
du Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) issues d'Innovation et développement 
économique Trois-Rivières (2014) citées dans SNC-Lavalin (2015), ainsi que de la méthodologie 
de collecte. VaJider auprès de STATCAN et <l'Emploi-Québec, le cas échéant, en possession de 
données pl us récentes. 

À la section 4.4.5. l « Réseau routier », puisque des données plus récentes traitant de navettage 
sont disponibles de la part de STATCA , il importe d'utiliser celles de 20 16. 
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L' initiateur doit revoir et mettre à jour les données sur les déplacements reliés à l'emploi. 
Concernant les déplacements de navettage sur la rive nord, l' initiateur doit faire état de la 
circulation routière sur les autoroutes 40 et 55. 

QC-24 

À la section 4.4.5.1 « réseau routier », l'appellation autoroute 132 est erronée, la bonne étant 
l'autoroute 30. En effet, dans cette portion, la route 132 (qui est une route nationale) débute à 
proximité du boulevard D'Alphonse-Deshaies (de compétence municipale). 

L ' initiateur doit tenir compte de cette infom1ation dans ses documents subséquents. 

QC-25 

L' initiateur doit considérer que l'axe nord-sud de l'autoroute 55 est important, car il pennet de 
relier l'autoroute 40 par le nord et l'autoroute 20 par le sud, jusqu'aux États-Unis. 

QC-26 

À la section 3.14. l « Échéancier de construction », l'initiatem présume que la majorité des 
travailleurs auront accès au PIPB via l'autoroute 30. Afin de documenter adéquatement l' étude 
d' impact, l' initiateur doit nommer les routes alternatives potentielles. 

Dans ce même esprit, il doit aussi , toutes routes confondues associées au projet, faire état de la 
proportion d'utilisation de véhicules légers et de véhicules lourds. 

Pour la question du camionnage, l'initiateur doit présenter un tableau et une carte faisant état de 
l'origine des matières et des lieux de livraison des produits finis , ainsi que le détail des différents 
moyens de transport utilisés (type de camions), de manière à valider si le camionnage s'effectue 
dans des conditions idéales selon l'Atlas des transports (classification du réseau de camionnage). 
En ce sens, l' initiateur doit déposer la carte du camionnage selon l'Atlas des transports, superposer 
les tracés proposés par l'entreprise et soulever les problématiques adéquates en regard du transit 
des camions lourds, si elles existent selon l' état d ' avancement du projet. 

L'initiateur doit également élaborer, le cas échéant, sur l'utilisation des routes non optimales pour 
le camionnage. À titre d'exemple, citons les possibilités d'utilisation des routes 261 ou 263. 

Tous ces commentaires valent pour chacune des activités de construction mentionnées au 
tableau 3-28, incluant le déplacement des matières résiduelles et des sols contaminés. 

QC-27 

En lien avec la section 3.14.1 « Activités de construction-échéancier de consh·uction », un projet 
de remplacement de la dalle du pont Laviolette est actuellement inscrit au Plan québécois des 
investissements (PQI) . Les travaux pourraient entraîner des impacts sur le trafic routier. Dans ce 
contexte, il importe d'établir un mécanisme de réseautage entre l' initiateur et le MTQ. 
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3.1.2 Affectation du territoire 

QC - 28 

La section 4.4 .3 « Affectations du te1Titoire » (Affectation urbaine) semble décrire l'ensemble du 
périmètre d'urbanisation de la mw1icipalité de Champlain puisqu'elle réfère à l'intersection des 
routes 138 et 359. Or, la zone d'étude identifiée sur la carte 4-9 ne couvre pas ce secteur de la 
murucipalité et se limite plutôt aux environs de l'Île Valdor. 

Afin d'éviter toute confusion, l ' initiateur doit revoir la description de l'affectation urbaine pour être 
plus axée sur le territoire couvert par la zone d'étude. 

QC - 29 

L'affectation d' utilité publique n' est pas identifiée sur la carte 4.9 « Affectation du territoire ». 
L ' initiateur doit corriger la carte afin qu' il soit possible de visualiser convenablement les éléments 
qui sont mentionnés dans la description de cette affectation. 

QC - 30 

En créant l' affectation industrielle, l'initiateur a regroupé les affectations « industrielle lourde » et 
« industrielle légère » identifiées au schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) 
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour et les secteurs voués à des fins 
industrielles dans les outils de planification locaux. De ce fait , les diffi ' rences entre les outils de 
planification régionaux et locaux sont diluées. Or, il se peut qu'ils ne soient pas toujours arrimés 
les uns aux autres et c'est justement le cas pour les dispositions encadrant les différents usages sur 
le territoire couvert par le PIPB. Le SADR de la MRC de Bécancour et le règlement de zonage de 
la Ville de Bécancour (voir l'annexe C de l'évaluation environnementale du site Phase I pour voir 
les extraits pertinents de ce règlement) n'utilisent pas la même nomenclature pour les usages 
industriels et ils ne les autorisent pas aux mêmes endroits . Par exemple, le SADR identifie deux 
affectations distinctes pour que les industries légères et lourdes soient séparées de sorte à ce que 
les industries légères servent de zone tampon entre les secteurs habités et les industries lourdes, 
mais le règlement de zonage autorise l'implantation d'industries légères dans les secteurs où sont 
également autorisées des industries lourdes. 

Comme cette affectation accueille le site du projet à l'étude, l ' initiateur doit revoir sa description 
afin de refléter davantage les différences entre les dispositions prévues dans le SADR de la MRC 
de Bécancour et les outils de planification locaux (plan d'urbanisme et règlement de zonage). 
L 'objectif est d' être en mesure d'évaluer comment le projet s'insère dans l'utilisation souhaitée du 
ten-itoire par les différentes instances impliquées. 

L' initiateur doit indiquer que ce sont les dispositions des règlements locaux qm, au final, 
s'appliqueront aux tiers. 
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QC-31 

Aux sections 2.3.1.2 « Un emplacement stratégique et des infrastructures appropnees », 
7.3.7.3 « Santé psychosociale >> et 10 « Développement durable », l' initiateur mentionne que le 
PIPB possède une zone tampon avec la population et que les zones résidentielles et commerciales 
se situent à bonne distance des sites disponibles. Toutefois, le PIPB est en fait limitrophe au 
périmètre d'urbanisation (PU) du secteur de Bécancour dans l quel les activités résidentiel! s et 
commerciales sont autorisées (voir la localisation des affectations « Urbaine » et « Industrielle » 
sur la carte 4-9). Il est difficile, à partir des informations disponibles dans l'étude d'impact, de 
comprendre pourquoi l'initiateur considère qu'il y a une zone tampon. Comme l'existence de c tte 
zone tampon sert d'argument à l'évaluation de certains impacts, l'initiateur doit bonifier son étude 
d'impact de sorte à clarifier ce qu ' il considère comme la zone tampon. 

Pour ce faire , l'initiateur doit spécifier comment il a définj la zone tampon mentionné dans l' étude 
d' impact et décrire cette dernière. Pour faciliter la compréhension, l'initiateur doit présenter la zone 
tampon sur support visuel. 

QC-32 

Afin de compléter les sections 4.4.2.3 « Économie et emploi » et 4.4.4 « Utilisation du sol », 
l'initiateur doit décrire les activités agricoles présentent dans la zone d' étude élargie par exemple, 
le nombre d'exploitation agricoles, le type de production agricole, les superficies cultivées, les 
types d' élevage et le potentiel agricole des sols selon l'inventaire des ten-es du Canada (ARDA). 

QC-33 

À la section 4.4.3 « Affectations du territoire (affectation agrico le). » Il est e1Toné de mentionner 
que l'affectation agricole indique la partie du ten-itoire désigné par la Commission de protection 
du ten-itoire agricole du Québec (CPT AQ) comme zone agricole permanente. Cette zone agricole 
n'est pas établie par la CPTAQ, mais plutôt par le gouvernement, en vertu des dispositions prévues 
à la section III de la Loi sur la protection du tenitoire et des activités agricoles . 

On constate sm la carte 4-9 que l'affectation « Agricole » couvre des secteurs à l'extérieur du 
territoire agricole protégé. C'est le cas d'une portion du territoire de Wôlinak et d'un secteur à l'est 
de la rivière Gentilly en bordme de la route 132 et aux limites de la zone d'étude. L' initiateur devra 
tenir compte de ces informations dans ses textes subséquents pour tenir compte de cette réalité. 

3.2 Milieu physique 

3.2.1 Hydrographie 

QC-34 

En lien avec la carte 4-3 « hydrographi », nous référons l'initiateur à l ' article 30.2.1 du 
Règlement n° 290, modifiant le règlement n° 229 de la MRC de Bécancour. Un secteur de 
49,8 hectares du PIPB, formé des anciens lots 708-P et 708 102 du cadastre de la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour et des anciens lots 879-P et 879-10 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly, est soustrait de l 'application de la Politique de protection 
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des rives, du littoral et des plaines inondables et est ainsi exclu de la zone inondable. Il est 
recommandé de contacter la MRC de Bécancour. La carte 4-3 devra être modifiée. 

3.2.2 Sols 

QC-35 

À la section 4.2. 7 « Sols », l ' initiateur fait référence à différentes études environnementales sur les 
sols réalisées antérieurement au projet. L 'initiateur doit déposer une copie électronique de 
ces études. 

QC-36 

À la section 4.2.7. l.2 « Constat environnemental tiré de études antérieures », l ' initiateur fait 
référence à une lettre du 22 octobre 2009 adressée à Statoil.Hydro Canada inc. , émise par la 
Direction régionale de l'analyse et de l ' xpe1tise de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
Cette lettre indique que le MELCC ne compte pas « actuellement exiger l'enlèvement des sols 
susceptibles d ' être contaminés lorsque les clôtures seront enlevées ». Toutefois, cette lettre 
exprime une position qui date de presque dix ans et il apparaît important de vous référer à la fiche 
technique plus récente intitulée« La problématique des sols contaminés par le zinc sous les 
clôtmes galvanisées », disponible sur le site Internet du MELCC. 

L'initiateur doit s ' engager à gérer les sols contan1inés en zinc confonnément aux va lems limites 
réglementaires tels que définis dans la fiche technique mentionnée plus haut. 

QC-37 

En référence à l ' annexe 4-1-3 (ÉES phase II), le terrain adjacent aux futurs réservoirs de méthanol 
est une zone d'entreposage en vrac . Cette aire a été utilisée pendant plusieurs années pour 
l'entreposage de sel. Considérant que le sel st soluble et mobil dans l'eau, l' initiatem doit: 

• s'engager à effectuer l'analyse chimique des chlorures dans l'eau soutenaine et les sols dans 
le secteur des futurs réservoirs de méthanol au plus tard à l'étape de l'analyse 
environnementale et à transmettre les résultats au MELCC; 

• proposer dès maintenant un mode de gestion des sols tant pour des sols contaminés que 
pour des sols non contaminés et évaluer les volumes à gérer. 

otez bien que le Guide d ' intervention - Protection des sols et réhabilitation des tenains 
contaminés vient d'être mis à jour en incluant des crüères pour la salinité dans les sols. 

3.2.3 Lavage des bétonnières 

QC-38 

À la section 3.14.3 « Installations temporaires », l ' initiateur indique que les eaux de lavage des 
glissières des bétonnières, dont le pH est très basique, seront récoltées dans un bassin muni d'w1e 
membrane étanche ou l' équivalent et neutralisées à un pH d 6,0 à 9,5 avant d ' être rejetées dans 
un fossé à proximité ou dans le bassin de rétention des eaux pluviales. ous tenons à informer 
l ' initiateur que le MELCC privilégie la gestion externe des eaux de lavage, considérant la présence 
de faune aquatique dans les fossés pluviaux. 
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3.2.4 Éoout sanitaire 

Q - 39 

n lien a la secti n 3. 7. 7 « 'gouts sanitaire » la PIPB d · pos ra ou peu au ~ LCC un plan 
quinquennal r latif à la ge tion des eaux usées sanitair s pour mettre à ni eau leur réseau d' , gout 
t la gestion de l' 'tang non aéré. La SPIPB devra démontrer ue l'étang non aéré à décharge en 
ontinu a la capa ité pour r c voir et traiter I aux san itaires pro enant d acti il de 

ProjetBé ancour.ag. Le ui i de I efflu nt de l' ·rang non aér · e t ous la r spon abilité 
d'Environn ment anada env rtu du R · glernent ur les efflu nts des y tèrnes d 'assainiss ment 
des eaux u ées. 

3.2.5 Bruit 

QC -40 

oncernanl la secti n 4.5 « n ironn m nt onore » dan l' · ntuaJité d une composante tonale 
dans le bruit initial avant-projet, l' initiateur doit spécifier qu lies mesures d'atténuation il pr ' voit 
mettre en place pour éliminer une é entuelle nui ance pr duite par ce type d composante. 
L · initiateur doit ba r sur la note 98-0 I du MEL cane rnant le traitement d plaintes ur le 
bruit et l aux entr prises qu i I génèrent. 

QC-41 

Afin de compléter J information présent· e à la section 4.5 .2.2. « Critère provinciau », 1 initiateur 
doit fournir les données du bruit initial pour l'ensemble des points récepteurs. eu! elui du point 
itué au 4 140 me lT -Dam st est di ponible à l'anne ·e "-3-3 ( olume 2). 

l i est à noter que le point d'identification d cette rés idence est différent à la section 4.5.2.2 (P7) et 
l'annexe 3-,, -3 (P6 . 

3.3 Milieu biologique 

3.3.1 Mil ieux humides 

Q - 42 

la secti 114.3.1.2 « Caractéri ation de milieux humides » l'i nitiateur fait réfi' ren à différ ntes 
aractéri ations r 'a li ées par I passé dan la zon projeté des tra aux (S 1 -La aJin 2013e, 

Qualitas 2015 N -Lavalin 2018). Pour ~tre en me ure d c nfim1er la validi éd ces rapports, 
l'initiateur doit en fournir une copie électronique, incluant les données brutes (fiche terrain ) ayant 

r i à leur rédaction. 

utre la caractérisation de la zone des installati.on portuair s l ' irutiateur doit confim1er i la 
aractéri ation de 2018 fait par S C-Lavalin a p rmis d alider et/ou de mettre à jour les 

informations pro nant de caractéri ations ant ' rie ures. Dan la n · gati e I ïnitiateur doit 
ngager à réali r une te.Ile mise à jour au plus tard pour I étape de I acceptabilité 

environn mentale pour actualiser la dé li mitation d milieux humid s t détaiU r leur niv au de 
p rturbati n particuli · rement dans les zones projetées des travatLx. 
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QC- 43 

Au tableau 4-17, l' initiateur présente les milieux humides de la zone des travaux et précise leur 
valeur écologique. 

L' initiateur doit détailler la méthode d'évaluation de la valeur éco logique des milieux humides 
impactés. 

3.3.2 Espèces végétales exotiques envahissantes 

QC -44 

La présence d'espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) présente le long de la conduite 
projetée constitue un enjeu d'impo1tance et devra être prise en compte dans l'élaboration des 
méthodes de travail pour assmer une remise en état adéquate du milieu à la suite des travaux et 
d'éviter une propagation des EVEE. La section 4.3.1.3 est basée sur une caractérisation des VEE 
qui a été réalisée en 20 13 sur le lot numéro 6 et le long de la conduite de méthanol projetée. 

Considérant que la présence de ce type de végétation peut avoir évo lué depuis, l' initiateur 
doit s' engager: 

• à réaliser de nouveaux inventaires d 'EVEE et à déposer les résultats au MELCC au plus 
tard à l'étape de l'analyse environnementale du projet, de manière à prévoir adéquatement 
la planification des travaux de construction et les mesures d atténuation à mettre en place 
pour éviter lem propagation, en particulier dans l' habitat du poisson; 

• à effectuer un suivi de la reprise végétale et des colonies d'EVEE le long du parcours de la 
conduite de méthano l, contrairement à ce que mentionne le tableau 11.1 (ligne B l) du 
rapport principal . 

3.3.3 Espèces floristiques à statut particulier 

QC-45 

La section 4.3.3.1 « Espèces floristiques à statut particul ier>) dresse un p01trait de cette 
composante dans la zone d' étude et sur le site du projet. En fonction des informations à jour 
transmises par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) en 2018, 
l' initiateur doit préciser si une recherche active de ces espèces à statut particulier a été réalisée lors 
des inventair s de 2018. Le cas échéant, l' initiateur doit en fournir les résultats. 

Dans la négative, il doit préciser si une validation va être réalis · e ou justifier l ' absence 
de validation. 

Par ailleurs, en fonction des habitats en place, l' initiateur doit évaluer le potentiel de retrouver, 
dans la zone projetée des travaux, les espèces relevées dans le rapport 2018 du CDP Q. 
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4 CONSULTATION DE LA POPULATION 

4.1 Description des composantes du milieu humain 

QC-46 

Dans son étude d' impact, l' initiateur mentionne que le secteur urbain le plus près du site du projet 
est celui de Bécancom à environ 3,6 km et qu'il y a peu de résidences rapprochées de la zone des 
travaux. Afin de bonifier la carte 4-1 illustrant la zone d'étude et en complément des info1mations 
contenues dans le tableau 8-2 des pages 8-2 et 8-3, l'initiat ur doit cartographier les principaux 
éléments sensibles de toute la zone d'étude, soit les infrastructures, le milieu bâti et les 
lieux publics. 

4.2 Démarche d'information et de consultation 

QC -47 

Les tableaux 5-2 et 5-3 présentent, dune pait, les principaux enjeux et les principales 
préoccupations et, d'autre pari, les recommandations soulevées par les paiiies prenantes lors de la 
démarche d'information et de consultation menée par l'initiateur. Ces tableaux permettent 
notamment de repérer à quels endroits dans l 'étude d' impact ces enjeux, ces préoccupations et ces 
recommandations ont été « considérés ». Toutefois, dans un souci de transparence et de clarté, ces 
tableaux doivent être bonifiés en fournissant des explications sommaires de « quelles façons » les 
enjeux, les préoccupations et les recommandations ont été considérés par· l' initiateur. 

QC- 48 

À l' instar de ce que le MELCC recommande, c'est-à-dire de poursuivre les démarches 
d' infmmation et de consultation de façon continue à la suite du dépôt de l'étude d' impact sm 
l'environnement, l' initiateur s'est engagé à poursuivre sa démarche d' infom1ation et de 
consultation auprès des parties prenantes, et ce, tout au long des phases de réalisation de son projet. 
À cet effet, il prévoit préparer un plan préliminaire d 'information et de consultation une fois 
les << approbations obtenues pour réaliser le projet ». Cependant, règle générale, ce plan 
préliminaire est requis à l'étape de l' analyse de la recevabilité de l' étude d' impact sur 
l'environnement. Ainsi, l'initiateur doit fournir clairement les détails relatifs à sa démarche 
d' information et de consultation en cours et à venir (moyens ou méthodes, acteurs concernés ou 
intéressés, échéanciers, etc.). 

QC-49 

Dans l'une des recommandations des parties prenantes rencontrées dans le cadre de la démai·che 
d'information et de consultation de l' initiateur, il aurait été demandé de mettre en place un comit, 
de suivi du projet. Pour réponse, l 'initiateur indique qu'il animera ses activités avec les 
mécanismes déjà existants par des initiatives locales, par exemple la SPIPB et qu'il « évaluera, en 
collaboration avec ses parties prenantes, la pertinence de mettre sur pied un comité de suivi du 
projet afin, notan1ment de s' assurer de la bonne intégration de son usine dans le milieu. » 
Or, l'étude d' impact mentionne, dans une note au bas de la page 5-1 6, qu 'actuellement le comité 
de suivi du PIPB n'est plus en opération. Or, considérant que la mise en place d'un comité de 

Ministère de l'Envi ronnement et de la Lutte contre les changements climatiques 



15 

relations avec le milieu figure parmi les bonnes pratiques généralement recommandées pour la 
plupart des projets servant de tribune pour les échanges entre les initiateurs de projet et les acteurs 
et les groupes d'acteurs locaux et régionaux, l'initiateur doit davantage expliquer la ou les raisons 
pour lesquelles il ne prévoit pas clairement mettre en place un comité de suivi du projet, et, le cas 
échéant, sur quels crit ' res il décidera de le faire et à quel moment il entend prendre sa décision. 

4.3 Gestion de plaintes 

QC-50 

L' initiateur doit détailler davantag le mode de gestion de plainte dans les phases de construction 
et d'exploitation présenté à la section 5.4.3 « Perception des risques et cohésion sociale ». Sans s'y 
limiter, l ' initiateur doit décrire le canal de communication pour mieux gérer les plaintes, indiquer 
comment il communiquera avec le MELCC, à cet effet, ainsi que le délai accordé pour le traitement 
des plaintes. 

5 MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION DES IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

5.1 Choix des composantes valorisées et interrelations 

QC-51 

À la section 6.1 .1, bien que le choix des composantes du milieu à valoriser ne soit pas remi en 
question, l' initiateur doit sous catégoriser systématiquement les différents réseaux de transport au 
sein de la composante « Infrastructures publiques ». 

Le tableau 6-1 le fait déjà, n partie, pour le milieu Autochtone, ligne 4 et le réseau ferroviaire 
(Infrastructures publiques). L ' initiateur doit revoir et redéposer le tableau 6-1 à la lumière du 
commentaire précédent. 

Ce commentaire s'applique également pour toutes les parties des sections 6 (Méthodologie 
d'évaluation des impacts sociaux et environnementaux) et 7 (Identification et évaluation des 
impacts et des mesures d'atténuation). 

QC -52 

À la section 6.1.4 « Identification des interrelations entre les sources d impact et les composantes 
valorisées », au tableau 6-4, certaines sources d'impact sont manquantes . L' initiateur doit ajouter 
des crochets à la colonne « Milieu humain - Infrastructures publiques » et ce, aux lignes 
<< Préparation du terrain », « Travaux de construction », « Production et gestion des matières 
résiduelles et des matières dangereuses » et « Élimination des matières dangereuses et des matières 
résiduelles. » 

Ledit tableau doit être redéposé et l 'injtiateur doit discuter les interrelations identifiées. 
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6 IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS ET DES MESURES D'ATTÉNUATION 

6.1 Milieu humain 

6.1.1 Transport 

QC-53 

À la section 7.3 .2.4 « Réseau routier», l' initiat ur indique que les camions sont interdits de 
circulation (sauf pour livraison locale) à proximité et à l' intérieur du noyau urbain de la ville de 
Bécancour, mais peuvent circuler à l' intérieur des limites du PIPB. L'initiateur doit spécifier à 
quel noyau urbain il fait référence, car Bécancour en comporte plusieurs. 

QC-54 

Le SADR de Bécancour s'attarde à la question du transport lourd de transit sur le réseau local. 
En raison des coûts de réfection qu'engendre la circulation de transit (transport lourd) sur des routes 
qui ne sont pas conçues pour une telle intensité, il y a lieu qu'une concertation soit réalisée entre 
les municipalités pour définir un plan de transport lourd où s'hannoniseront les objectifs 
municipaux relatifs à l'identification des chemins et des routes. 

L'initiateur doit discuter la possibilité de pruticiper au dépôt d'un plan de transport lourd 
local concerté. 

QC-55 

En lien avec la section 7.3.2.4 « Réseau routier », il est à noter que les propositions de mesures 
d'apaisement de la circulation sur le réseau supérieur doivent se faire en partenru·iat avec le 
ministère des Transports (MTQ), la Sureté du Québec et Contrôle routier Québec. À la page 7-36, 
l'initiateur indique que « Les circuits qui seront empruntés par les camionneurs seront définis au 
fur et à mesure de l'évaluation de la constructibilité du projet. » Or, l'initiateur doit minimalement 
présenter ces circuits potentiels, dès maintenant, par phases de construction. 

Pru· ailleurs, durant la phase d'exploitation, la r 'férence aux données du tableau 3-7 (Matières 
premières, combustibles, catalyseurs, produits fins et autres) devrait permettre de mieux visualiser 
l'achaJandage. À la colonne << Fréquence de transport >>, puisque le dénominateur commun varie, 
un total de camion doit être calculé par jour et par semaine. De plus, en faisant les calculs (grâce 
aux données inscrites audit tableau), nous arrivons avec un achalandage supérieur à celui indiqué 
au pru·agraphe sur le camionnage, ainsi qu'à une variation très large de fréquence de transport selon 
les besoins durant l'année. 

L'initiateur doit revoir ses chiffres, les expliquer et les intégrer aux mesures d'apaisement, le 
cas échéant. 

Enfin, pour bien comprendre l'impact sur la région de Bécancour, l initiateur doit mieux détailler 
la distribution potentielle d'urée par le sous-traitant pour la région de Bécancour, en tem1es de 
trajets, de producteurs agricoles et d 'utilisateurs finaux. 
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QC-56 

À la section 7.3.2.4 « Réseau routier », l'appellation « réseau routier local » est inexacte. En effet, 
le terme local renvoie à la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1), ce qui n'est pas 
le cas de l'autoroute 30. L'initiateur doit prendre en considération cette information dans ses 
documents futurs . 

6.1.2 Archéologie 

QC-57 

Tel que recommandé par la firme Arkéos, compte tenu du fort potentiel archéologique du 
lot 4 543 334, l' initiateur doit s'engager à ce que tout aménagement supplémentaire en lien avec 
son projet situé en dehors des tenains perturb's par l' usine Norsk Hydra fasse l'objet d ' tm 
avis arch 'alogique. 

6.1 .3 Intégration visuelle 

QC-58 

À la section 7.3 .6 « milieu visuel », l' initiateur indique que « des couleurs quis harmonisent avec 
le milieu récepteur seront privilégiées pour les infrastructures » La simulation visuelle des 
installations projetées laisse croire que des réservoirs peints en ve1i pomTaient bien s'harmoniser 
avec le milieu récepteur. L ' initiateur doit discuter de cette possibilité. 

6.2 Milieu physique 

6.2.1 Émissions atmosphériques et qualité de l'air 

QC-59 

Aux sections 2.3.5 « Traitement des eaux usées » et 2.3.8 « Contrôle des em1ss1ons 
atmosphériques », l' initiateur indique que les principaux équipements de la chaîne de traitement 
des eaux consistent en un bassin de rétention, un bassin de neutralisation, un bassin hors 
spécification, des séparateurs d'hydrocarbures, des dessableurs ainsi qu' un biofiltre. En présence 
d ' ammoniac ou de méthanol, l' effluent est dirigé vers le bassin hors spécification qui alimente le 
biofiltre. Il est indiqué aux pages 2-31 et 3-52 que la biofiltration est un procédé de digestion 
aérobie qui consiste à faire circuler 1 eau à travers un filtre constitué d ' un substrat poreux avec un 
biofilm et dans lequel de l' air est injecté. 

L ' initiateur doit présenter les différentes variantes technologiques disponibles pour le contrôle des 
émissions à l'atmosphère de l' ammoniac et du méthanol par l ' air d ' aération du biofiltre. Le choix 
de la technologie retenue doit être justifié. L initiateur doit également indiquer si le lavage de l' air 
d ' aération du biofiltre en milieu acide est envisageable. 

À la section 3. 7 .6 « Traitement des eaux usées avant rejet », le tableau 3-13 présente le bilan 
annuel des émissions atmosphériques de l' usine de méthanol et d'mée (tian). 
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L'initiateur doit estimer les émissions atmosphériques annuelles (tian) et horaires maximums 
(kg/h) de méthanol et d'ammoniac par le biofiltre de traitement des eaux contaminées. 

QC-60 

À la ection 3.6.3 « Installations portuaires », l' initiateur mentiom1e que les bateaux auront leur 
propre unité de r 'cupération de vapeur de méthanol. L'initiateur doit estimer les émissions 
atmosphériques annuelles (tian) et horaires maximums (kg/h) de méthanol par les bateaux lors de 
leurs chargements. 

QC-61 

En lien avec les sections 3.8.l « Reformage du méthane (Al) et récupération du CO2 (A2) » 
et 3.8.11 « 01mes d 'émission », il importe de préciser que le refonneur est un appareil de 
combustion au sens de l'article 55 du Règlement de l ' assainissement de l' atmosphère (RAA). 
Les émissions atmosphériques du reformeur sont composées de la cheminée Al et de la cheminée 
A2. L' initiateur devra tenir compte de cette infonnation dans les réponses à fournir. 

Les valeurs limites d ' émission et les autres exigences applicables aux installations de combustion 
se retrouvent principalement au chapitre VI du titre II du RAA. Ces exigences réglementaires sont 
fonction de la composition et de la classification des matières combustibles alimentées. 
Les combustibles utilisés au reformeur sont du gaz naturel désulfurisé (53 % v/v), du gaz, de la 
vapeur instantanée résultant de la détente du méthanol brut ((a) à la figure 3.5) (1 ,3 % v/v), du gaz 
d ' évent de la colonne de distillation du méthanol ((b) à la figure 3.5) (0,8 % v/v) et du gaz 
résiduaire de la purification d ' hydrogène ((c) à la figure 3.5) (44,9 % v/v). 

La composition de chacun des trois gaz de synthèse ((a), (b) et (c)) utilisés comme combustibles 
au refom1eur est présentée au tableau 3-14 de la page 3-56. Ils contiennent du méthanol à des 
teneurs variant de 1,63 à 54,50 % v/v. Ces gaz de synthèse ((a), (b) et (c)) sont des combustibles 
visés par la section V du chapitre VI du RAA. Les nonnes d ' émission du reformeur lors de 
l ' ut ilisation de ces combustibles sont, entre autres : 

• particules : 45 g/GJ; 
• oxydes d 'azote: 125 g/GJ; 
• monoxyde de carbone : 114 mg/m3R sec 7 % 02 moyenne 60 minutes. 

L'initiateur doit tenir compte de ces informations et comparer les émissions atmosphériques du 
reformeur, composées de la cheminée Al et de la cheminée A2, avec les valeurs lin1ites 
d ' émissions au RAA. 

QC-62 

L'évaluation des impacts sur la qualité de l' atmosphère a été réalisée à partir des critères de 
conception du granulateur, du reformeur et des deux chaudières. Le tableau 3-27 à la page 3-71 
présente la comparaison entre les critères de conception de certains équipements de l' usine et leurs 
normes d'émissions au RAA. Des corrections devront être apportées pour les normes d'émission 
du RAA qui s ' applique au reformeur. 
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L' initiateur doit indiquer s ' il s ' engage à ce que les ém.jssions atmosphériques du granulateur, du 
reformeur et des deux chaudières respectent les critères de conception, soient : 

• Granulateur : particules S 14 mg/m3R sec; 
ammoniac S 14 mg/m3R sec 

• chacune des deux chaudières : NOx S 16 g/GJ; 
• reformeur : Üx S 40 g/GJ; 

particules S 3,2 g/GJ. 

Dans le cas où l' initiateur souhaite ne pas s' engager à ce que les émissions atmosphériques du 
granulateur, du reformeur et des deux chaudières respectent les critères de conception, l' initiateur 
doit transmettre une nouvelle étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des 
contaminants, pour l'ensemble de son projet, dans laquelle les taux d'émission de contan1inants de 
ces dernières sources seront être établis à l'aide des valeurs limites prescrites au RAA. 

QC-63 

À la section 3.8.5 « Manutention de l' urée», l ' initiateur indique que le chargement de l 'urée dans 
les camions et les wagons sera effectué sous des abris (deux murs et un toit) afin d 'éviter le 
soulèvement de poussières par le vent. L' initiateur a opté pour l'utilisation, à plusieurs points de 
transfert, de systèmes réduisant ou éliminant les émissions de poussi 'res à la source sans collecteur 
de poussières. 

Pour le déchargement de l'urée des wagons au port, l' initiateur a opté pour un système de manchon 
rétractable ou de baffles d'entrée installé à l ' ouverture du puits de déchargement de l' urée. Selon 
l' information des pages 2-41 et 3-61 , l' initiateur a opté pour l'utilisation de trémie de suppression 
de poussières amc points de chute du matériel suivants : 

• entrepôt d'urée à l'usine (mise en pile); 
• uruté de chargement des camions; 
• uruté de chargement des wagons; 
• entrepôt d'urée au port (mise en pile); 
• uruté de chargement des bateaux. 

L' initiateur doit mettre à jour sa modélisation atmosphérique en estimant les émissions 
atmosphériques diffuses de particules (annuelle (Tian) et horaire maximum (kg/h)) par les activités 
suivantes de manutention, de stockage et de transbordement de l' urée granulaire : 

• ouvertures (!ouvres, évents, ... ) de l'entrepôt durée à l'usine; 
• chargement des camions; 
• chargement des wagons; 
• ouvertures (louvres, évents, ... ) de l'entrepôt d'urée au port· 
• chargement des bateaux. 

À même cette mise à jour, l'initiateur doit également ajouter les émissions atmosphériques de 
méthanol et d' ammoniac par le biofiltre, les émissions de méthanol par l'unité de récupération de 
vapeur des bateaux. 
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QC-64 

Le tallx d' émissions du formaldéhyde inscrit au tableau 5 de l' annexe 7-2 pour la source 
« granulateur d'urée (AS) » est de 0 gis, alors qu' il est inscrit au tableall 3-13 de l'étude d'impact 
que la source émettra 0,094 tonne de formaldéhyde par année. Puisque, selon le tableau 3-13, il 
s'agit de la deuxième source de formaldéhyde en importance cette dernière doit être ajoutée à 
la modélisation. 

QC-65 

À la section 7.2.1 « Qualité de l 'air », l' initiateur fait référence au document SNC-Lavallin, 2013g 
comme justificatif de ne pas retenir ce1iains contaminants dans la modélisation. 

L'initiateur doit fournir une version électronique de ce document. 

QC-66 

Les concentrations maximales de contaminants calculées dans l'air ambiant présentées aux 
tableaux 7-1 et 7-2 con-espondent aux résultats obtenus aux pires récepteurs à l' extérieur du site 
du projet. Selon l' article 202 du RAA, la concentration des contaminants dans l ' air ambiant « [ ... ] 
doit être calculée en fonction d'un point qui se situe à l'extérieur des limites de la propriété occupée 
par Ja source de contamination ainsi qu' à l' extérieur de tout secteur zoné à des fins industrielles et 
de toute zone tampon adjacente à un tel secteur, tel qu'établis par les autorités municipales 
compétentes. Cependant, dans le cas où le territoire ainsi zoné comprend une ou plusieurs 
résidences permanentes, la concentration des contaminants doit également être calculée en 
fonction d'un point qui se situe à l'intérieur des limites de la propriété de chacune de ces 
résidences. » 

Pour ]es différents scénarios modélisés, l initiateur doit présenter les concentrations maximales de 
contaminants calculées dans l' air ambiant pour le domaine d'application à l 'article 202 du RAA. 

6.2.2 Milieux humides et hydriques 

QC-67 

Tel que prévu par l 'article 46.0.4 de la LQE l'initiateur devra ajouter à sa caractérisation des 
milieux humides et hydriques touchés : 

• une description des fonctions écologiques des milieux qui seront affectés par le projet, en 
se référant aux différentes fonctions énumérées au deuxième alinéa de l' article 13. l de la 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l'eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), dont la connectivité de ces 
milieux avec d'autres milieux humides et hydriques ou d autres milieux naturels; 

• L'initiateur doit également inclure à son étude d' impact les éléments contenus dans un plan 
directeur de l ' eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des 
milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et favorisant une meilleme gouvernance de l'eau et des milieux associés 
(chapih·e C-6.2) ainsi que les objectifs de conservation prévus dans un plan métropolitain 
de développement ou dans un schéma d' aménagement et de développement, le cas échéant. 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 



21 

QC- 68 

L' initiateur doit détailler le calcul associé à la superficie de milieux humides et hydriques 
(rives incluses), affecté par la construction du râtelier (8 m2 en milieu humide et 20 m2 en milieu 
hydrique) selon ce qui est prévu comme structure de support (pieu métallique ou pilastre de béton) 
et en tenant compte du nombre de pieux et de lyres de dilatation de même que de leur 
localisation projetée. 

QC - 69 

Le tableau 4-10 indique la superficie de la plaine inondable affectée par les installations du projet. 
Or, les superficies indiquées, à ce tableau, de même que celles de l'annexe 7-3-2, ne correspondent 
pas. Il semble y avoir des différences au niveau des impacts temporaires et permanents de la 
conduite de méthanol pour les zones de récurrence 0-2, 0-20 et 20-100. otez bien que la zone de 
grand courant constitue la zone de récun-ence 0-20 ans et non 2-20 ans puisqu'elle englobe 
également le littoral du fleuve (0-2 ans). 

En lien avec les impacts potentiels du projet sur les milieux humides et hydriques, l' initiateur doit : 

• revoir les superficies impactées pour chacun des composantes du projet; 
• con-iger le tableau 4-10 et celui de l ' annexe 7-3-2; 
• effectuer une description du niveau de perturbation (sol, végétation, hydrologie) des 

parcelles impactées par le projet. 

QC -70 

À la section 2.3.5 « Traitement des eaux usées », l'initiateur indique que « pour les 
microorganismes mésophiles, presque exclusivement utilisés en biofilt:ration, des températures de 
lit comprises entre 10 et 40°C sont acceptables, avec une plage optimale d'activité biologique allant 
de 20 à 35°C. Bien que des températures non optimales puissent réduire les taux de dégradation, 
les microorganismes se remettent rap idement des variations de température. Par conséquent, aucun 
ajustement de la température n'est nécessaire pour la performance. » 

À la section 7.2.3 « Qualité des eaux de surface », l' in itiateur indique qu '« avec une température 
au point de rejet, avant mélange avec l' effluent de TCE, de 5°C (hiver) à 28°C (été), l ' impact 
anticipé sur la température du fleuve Saint-Laurent est marginal. » 

La capacité maximale de nitrification est fortement influencée par la température . Une baisse 
importante du taux de nitrification est observée pour des températures inférieures à 10°C. 
L' initiateur doit décrire les mesures qui seront prises afin d'assurer le traitement efficace de l'azote 
ammoniacal, même en hi ver. 

QC -71 

À la section 7.2.3 « Qualité des sols et de l'eau soute1Taine », l' initiateur mentionne que les 
concentrations des contaminants présents dans l' effluent sont toutes inférieures aux critères de vie 
aquatiq ue aigus (CV AA) , l' effluent sera exempt de toxicité aigüe au point de rejet. L ' effluent 
devrait être exempt de toxicité chronique à la fin de la zone de mélange selon le facte ur de dilution 
à confirmer par le MELCC. L ' analyse des données disponibles indique que la toxicité del ' effluent 
respectera cet objectif de toxicité chronique. 
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Or, nous tenons à préciser à l'initiateur que bien que les concentrations estimées des contaminants 
présents dans l'effluent final soient infé1ieures aux CV AA correspondants, cela ne pennet pas de 
conclure à l'absence de toxicité aiguë au point de rejet, car il peut y avoir un cumul d 'effets dû à 
la présence de plusieurs contaminants. Les essais de toxicité prendront en compte l'effet combiné 
de tous les contaminants. 

6.3 Milieu biologique 

6.3.1 Faune 

QC-72 

Tel que décrit aux sections 4.3.2.1 « Faune terrestre >) et 4.3.3.2 « Espèces fauniques à statut 
particulier », la présence de chauves-souris a été confim1ée dans l'habitat con-espondant aux 
érablières argentées situ' es au nord-est du secteur industriel, à la suite d'inventaires réalisés par 
Groupe }·lémisphère (20 I 3). La grande chauve-souris brune, la chauve-souris cendrée et la 
chauve-souris argentée ont notamment été observées, ces deux dernières étant des espèces 
susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables . L'étude d'impact mentionne également la 
présence de chauves-souris du genre Myotis, lequel comprend trois espèces dont deux sont 
désignées en voi de disparition, soit la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique. 

La section 7.1.5.1 « Faune te1Testre >) indique que le déboisement et le nivellement du site 
d ' implantation de la nouvelle usine, du raccordement du chemin de fer au sud de celle-ci, de J' aire 
de construction et des infrastructures portuaires occasionneront la destruction du couvert végétal 
existant et parallèlement la perte d 'habitats potentiels pour la faune terrestre. Le déboisement 
nécessaire à l' implantation de la conduite de méthanol, vers le port, entraînera également w1e perte 
de superficie d 'habitats fauniques potentiels pour les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les 
mammifères du secteur. 

Or, l' initiateur ne précise pas les impacts du projet sur les chauves-souris. À cet effet, il doit : 

• décrire les effets environnementaux du projet sur les chauves-souris; 
• réévaluer : 

o la valeur environnementale attrfüuée aux habitats fauniques potentiels qui seront 
affectés dans le cadre des travaux de préparation de site; 

o le degré de perturbation prévu de la faune teITestre; 
o l'importance de l 'impact sur l'environnement lié à la perte d'habitats fauniques 

potentiels. 
• énumérer les mesures qu'il prévoit appliquer pour réduire le degré de perturbation sur les 

chauves-souris en phase de construction; 
• revoir, le cas échéant, l'évaluation de l'importance de l 'impact résiduel sur la 

faune teIT stre. 

QC-73 

Les sections 4.3.2.3, 4.3.3.2, 7.1 .5.2 et 7.2.5.2 ne semblent pas avoir pris en compte l'ensemble 
des informations qui avaient été fournies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) en 2018 en ce qui a trait aux espèces de poissons présentes et à l' utilisation des habitats, 
notamment la modélisation et la caractérisation de l' habitat de reproduction de la perchaude. 
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Pourtant, cette source d ' information est citée en référence dans l ' étude d ' impact: MINISTÈRE 
DES FORÊTS DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP), 2018b. Direction de la gestion de la 
faune Mauricie-Centre-du-Québec. Extraction des données fauniques pour la zone d'étude. 
Infonnations obtenues le 2 février 2018. 

Aussi , de nouvelles informations sont disponibles à la suite de pêches scientifiques qui ont été 
réalisées en 2017, par le MFFP, en collaboration avec la SPIPB. Les données seront transmises 
sous peu à la SPIPB . 

En lien avec ce qui précède, l'initiateur doit : 

• 

• 

• 

• 

s'assurer d ' obtenir auprès de la SPIPB les nouvelles donn 'es du MFFP concernant la 
faune aquatique; 
réviser les sections de l'étude d' impact qui concernent le poisson et s s habitats afin de 
revoir l'analyse des impacts en fonction de l ' ens mble des informations disponibles; 
si requis, préciser quelles seront les mesures d' atténuation pour la protection des habitats 
incluant ceux de reproduction du poisson, notamment la frayère confirmée pour la 
perchaude et le grand brochet identifiée sur la carte 4-7 et située à proximité de la zone 
d ' ntreposage de l'mée au quai et; 
si des impacts subsistent, proposer dès maintenant, un projet de compensation . 

QC-74 

À la section 7 .1.5 .2 « lchtyofaune », l' initiateur indique que les superficies d 'habitat du poisson 
perturbées temporairement ou détruites seront comptabilisées à la fin des travaux et seront 
compensées. Un plan de compensation sera élaboré de concert avec la SPIPB et les organismes 
locaux. Or, l' impact, en phase d'exploitation, des m sures de contrôle de la végétation dans 
l' emprise permanente de la conduite n'est pas documenté ni évalué. 

L'initiateur doit décrire J' impact, en phase d' exploitation, des mesures de contrôle de la végétation 
sur la dégradation de la qualité de l'habitat du poisson, pour toutes les sections d ' emprise se 
trouvant dans la zone inondable 0-2 ans . L' initiateur pourrait devoir considérer ces mesures de 
contrôle de la végétation comme des pertes d 'habitat et du poisson et, avoir à prévoir une 
compensation pour ces superficies. 

7 R ISQUES TECHNOLOGIQUES 

7.1 Chemins de fer d'intérêt locaux 

QC - 75 

À la section 8.4.2 « Transports », page 8-17, l' initiateur mentionne qu les chemins de fer d'intérêt 
locaux (CFIL) relèvent du Québec. Or, nous tenons à informer l'initiateur qu ' il existe aussi des 
CFIL fédéraux . 

Par ailleurs, nous tenons également à informer l' initiateur que le Règlement fédéral sur le transp01t 
des marchandises dangereuses s'applique également aux chemins de fer qui relèvent du Québec. 
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7.2 Analyse de risques technologiques 

QC - 76 

À la section 8.3 .2, l ' initiateur mentionne, en parlant d 'inondations, que : « Certaines infrastructures 
portuaires, comm les réservoirs de méthanol et w1e partie de l'entrepôt d' mée se trouvent 
également dans la zon de récurrence 20-100 ans. D ' une hauteur de 3 m, la digue de rétention 
construite autour des réservoirs de méthanol pe1mettra également d ' éviter que l'eau n'atteigne les 
réservoirs durant une crue exceptionnelle. » 

L' in itiateur doit spécifier la hauteur de la digue que serait atteinte dans le cas d ' une crue centenaire. 
Il doit également justifier la hauteur choisie de 3 m, notamment dans le contexte des changements 
cl imatiques (voir QC-109) 

QC- 77 

À la section 8.3 .5, l ' initiateur mentionne que: « les structures en hauteur de l' usine seront balisées 
si cela est jugé nécessaire par Transports Canada. Le balisage requis dépend de différents facteurs 
tels que la hauteur des structures, la nature des structures avoisinantes, la proximité des aéroports 
t le tracé des couloirs de vol. » 

L'initiateur doit mentionner à quel moment il aura ces informations de Transports Canada. 
L ' initiateur doit également mentionner si les structures pourraient être modifiées de façon 
significative, par exemple, en modifiant les hauteurs des torchères. 

QC -78 

Les tableaux 3-7 et 8-5 doivent être repris en prenant en considération les éléments suivants : 

• toutes les principales matières doivent être présentées au tableau 3-7, lequel doit concorder 
avec ce qui est présenté au tableau 8-5 (par exemple, inclure les réservoirs de méthanol à 
l'usine au tableau 3-7, inclure le réservoir de fusel au tableau 3-7, etc.); 

• ajouter une colonne aux deux tableaux qui mentionne l'emplacement de l'entreposage de 
la matière (au quai ou à l ' usine); 

• la quantité maximale entreposée de chacune des matières est présentée en m3 ou en tonne. 

QC- 79 

Une colonne doit présenter le volume (m3), et une seconde doit présenter la masse (t.). Il 
en est de même pour la consommation/production annuelle. 

À la section 8.3.9, l' initiateur mentionne la compagnie Viterra inc. dans Jes compagnies à 
proximité. L' initiateur doit mentionner à quelle distance se trouve cette compagnie par rapport à 
ses installations au quai. 

QC -80 

À la section 8 .3 .10, l'initiateur énumère les principales industries qui pourraient affecter le site du 
projet advenant un accident technologique majeur. Est-ce qu' un accident technologique majeur 
impliquant les réservoirs d'hexane de Viterra inc. ou le réservoir de nitrate d' annnonium de 
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Servitank inc. situés au quai pounaient affecter le site du projet (usine ou quai)? Le cas échéant, 
l'initiateur doit l' identifier et le prendre en consid, ration dans son plan de mesure d urgence. 

QC-81 

À la section 8.4.3. , l'initiateur fait un bilan des accidents passés pour des projets similaires. 
Toutefois, aucun de ces accidents n'est survenu dans les cinq dernières années. L'initiateur doit 
présenter des accidents passés pour des projets similaires qui auraient eu lieu au courant des cinq 
dernières années. 

QC-82 

À la section 8.5.10.3, ! ' initiateur mentionne les installations avoisinantes qui pourraient subir des 
dommages advenant un accident technologique majeur à son site au quai. L' initiateur doit 
également spécifier et décrire les risques d' effet dominos sur le réservoir de nitrate d' ammonium 
de Servitank inc. 

QC-83 

L'initiateur doit démontrer si tous ses réservoirs de matières dangereuses respectent l 'article 56 du 
Règlement sur les matières dangereuses : 

« 56. ,xception faite des réservoirs à double paroi pourvus d 'un système de détection automatique 
de fuite entre les parois et des réservoirs auxquels est intégré un bassin étanche pouvant contenir 
110% de la capacité du réservoir, tout réservoir en surface doit être placé dans un endroit 
comportant un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacité du réservoir ou, s'il y a 
plusieurs réservoirs, 125% de la capacité du plus gros réservoir. Ne peuvent être placés à l' intérieur 
d'un même bassin que des réservoirs contenant des ma6ères qui sont compatibles. 

Toutefois, le présent article ne s' applique pas aux réservoirs qui ne peuvent contenir plus 
de 2 000 kg de matières. » 

Cette démonstration pourrait être faite , par exemple, à l'aide d ' un tableau qui présente les éléments 
pour le démontrer (volume entreposé, capacité de rétention, matière entreposée, compatibilité si 
deux réservoirs ont le même bassin de rétention, etc.). 

QC-84 

À la section 8.5.3 dans les matières dangereuses non retenues pour l' évaluation quantitative des 
conséquences d'accident technologique majeur, l'initiateur mentionne l 'hydroxyde de sodiwn, 
utilisé pour les eaux de refroidissement, ainsi que le sulfure d'hydrogène, le monoxyde de carbone 
et le carbamate d' ammonium, lesquels sont des produits intennédiaires dans le procédé. De plus, 
leurs fiches signalétiques ne sont pas présentées à l ' annexe 3 2 1. L ' initiateur doit: 

• fournir la quantité de chacune de ces matières présentes dans le procédé et/ou entreposées; 

• fournir leur fiche signalétique respective; 
• valider, suivant leurs n_iveaux de dangerosité et/ou des quantités seuils, s' iJ est nécessaire 

ou non de présenter l' évaluation quantitative des conséquences d' un accident 
technologique majeur pour ces matières. 
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QC-85 

À la fin du chapitre 8, l' initiateur a déposé les cartes présentant ]es distances d'impacts pour les 
pires scénarios, normalisés et alternatifs, d' accidents teclmologiques majeurs. L' initiateur doit 
identifier sur ces cartes les éléments sensibles, notamment mais sans s'y restrejndre, les maisons 
isolées présentes à 1 7 km suivant 1 tableau 8-1, lorsque les distances d'impact de ces accidents 
atteignent ces éléments sensibles. 

QC-86 

À la section 8.5.9, l'initiateur aborde le risque de contamjnation des eaux du fleuve Saint-Lament 
advenant le déversement de méthanol ou d' urée granulaire. L' initiateur doit discuter du risque de 
contamination d'une prise d'eau potable ou industrielle. 

QC-87 

L' initiateur doit s' engager à déposer le plan des mesures d urgence en version finale dans le cadre 
de la demande d'autorisation pour l' exploitation du projet, lequel devra inclure, notamment, les 
éléments suivants : 

• une description des scénarios d accidents retenus pour la p lanification et leurs 
conséquences (quantité ou concentration de contaminants émis, radiations thermiques, 
surpressions zones touchées, etc.); 

• la liste plus exhaustive du matériel d'intervention sur place ou rapidement disponible ainsi 
que ses caractéristiques, les volwnes notamment; 

• un plan détaillé des installations en fonction des mesures d' urgence et des plans d'action 
proposés (localisation des substances dangereuses, des systèmes d'extinction, sorties 
d évacuation, etc.) ; 

• le programme de formation des employés concernant l' application des plans d' action; 
• une copie des ententes prises avec d'autres organismes en vue de l'application des plans 

d'action; 
• un plan d'action détaillé (scému·io d'intervention minute par minute) pour les autres 

scénarios alternatifs qui seront retenus; 
• les mesures de protection à envisager pour protéger la population des zones susceptibles 

d'être touchées. 

8 PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

8.1 Milieu physique 

8.1.1 Qualité de l'air 

QC -88 

L' initiateur doit s'engager à ajouter à son programme de surveillance et de suivi la caractérisation 
du formaldéhyde à la cheminée de 1 épurateur du granulateur. 
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QC-89 

À la section 9.2.2 « Émission atmosphérique », l' initiateur doit révi er et redéposer son tableau 9-1 
afin qu ' il indique : 

• les critères de conception des émissions de contaminants par le granulateur, les deux 
chaudières et le refmmeur; 

• l'engagement de l'initiateur à ce que les émissions atmosphériques du granulateur, des 
deux chaudières et du reformeur respectent ces valeurs; 

• le fait que les gaz de synthèse décrits à la QC-60 utilisés au reformeur sont des combustibles 
visés par la section V du chapitre VI du RAA. 

QC-90 

En lien avec la section 9 .2.2 « Émission atmosphérique », l ' initiatem doit : 

• s ' engager à ajouter les résultats obtenus à la cheminée de l' épurateur du granulateur (AS), 
aux rapports semestriels (section 9.2.2.2), aux rapports annuels (section 9.2.2 .3) et aux 
rapports d'étalonnage (section 9.2.2.5); 

• préciser si la cheminée de l' épuratem du granulateur (AS) sera munie d 'un système de 
mesures et d ' enregistrement en continu des concentrations de particules et du NH3. DPQA; 

• justifier pourquoi il est proposé d 'échantillonner les PMtot, PM2.s et NHJ, aux trois ans, 
plutôt qu 'annuellement à la cheminée de l'épurateur du granulateur (AS). 

QC-91 

À la section 9.2.2.4 « Rapports des caractérisations aux cheminées », 1' injtiateur doit indiquer les 
données d' opération du granulateur et son épurateur qui seront transmises avec les rapports de 
caractérisation aux cheminées. 

QC-92 

En lien avec la section 9.2.4 « Qualité de l'air ambiant », la SPIPB a un projet d'installer deux 
stations d'air ambiant. Advenant que ce projet ne se finalise pas la pertinence d'installer des 
stations d'air ambiant par ProjetBécancour.ag devra être évaluée dans le cadre des demandes 
d'autorisation ministérielles. 

8.1.2 Qualité de l'eau 

QC-93 

Afin de compléter la section 9.2.5 « Suivi des rejets liquides », l'initiateur doit inclure une section 
sur la gestion des eaux, des aires de chargement et déchargement des camions et des wagons. 

QC - 94 

À la section 9.2.5.l « Eaux usées de procédé », le tableau 9-2 présente les mesures et les 
échantillonnages qui seront effectués à l' effluent final (eaux pluviales et eau de procédé). 

Par rapport aux éléments retrouvés dans le tableau, l'initiateur doit: 

• ajouter les nitrites et les nitrates ; 
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• id ntifier et décrire le type d'analyseur qui sera utilisé pour la mesur n continu du 
méthanol et de l'ammoniac dans l'effluent final; 

• décrire comment l'analyse du cyclohexylamine sera réalisée. 

QC-95 

À la section 9.2.5.2 « Eaux pluviales - Bassin de rétention», l ' initiateur indique que les eaux 
pluviales non contaminées sur le site de l'usine, c'est-à-dire les eaux qui ne ruissellent pas sur les 
aires de procédé, seront captées par des fossés de drainage en périphérie. Elles seront ensuite 
dirigées vers un bassin de rétention afin de contrôler les matières en suspension. 

L'initiateur doit s'engager à ajouter l'azote ammoniacal au programme de suivi afin de démontrer 
que les mesures de transbordement et d'entreposage de l'urée n'enh·aînent pas d'émission diffuse. 
Ce paramètre pounait être retiré du suivi après 3 années de bons résultats. 

QC-96 

À la section 3. 7 .6 « Traitement des eaux usées avant rejet », la figure 3-12 montre plusieurs points 
de contrôle identifiés « PC ». L'initiateur doit reprendre la figure et attribuer un chiffre à chacun 
de ces points de contrôle. 

Dans le programme de surveillance et de suivi du projet, à la section 9.2.5 . l « Eaux usées de 
procédé », l' initiatem doit présenter le programme de suivi préliminaire proposé pour chacun des 
points de contrôle. 

QC-97 

À la section 9.2.7 « Eaux souterraines», l'initiateur indique qu ' un suivi périodique de la qualité 
des eaux soute1rnines sera réalisé. Des puits d'observation seront installés en an1ont (2) et en 
aval (3) de l'emplacement de l 'usine. 

L'initiateur doit déposer, dès maintenant, un plan de localisation des puits retenus pour le suivi 
(existants et projetés). Ce plan doit permettre de déterminer, notamment la direction d'écoulement 
des eaux souterraines et le gradient hydraulique. La disposition des puits doit permettre de 
caractériser la qualité de l'eau souterraine en amont (bruit de fond) et en aval du site à l'étude. 

L'initiateur doit également fournir l'information relative à la conception des puits d'observation 
existants ou projetés (schéma d'aménagement et unité hydrogéologique interceptée). 

QC-98 

À la section 7.2.3 « Qualité des eaux de surface », l' initiateur indique que l'effluent respectera les 
objectifs environnementaux de rejet (0 R) qui seront fixés par le MELCC pour préserver les 
lisages du milieu aquatique, la protection de la vi aquatique et de la santé. Dans le cadre de 
l'acceptabilité environnementale du projet, des exigences correspondant au minimum à la 
meilleure technologie disponible et économiquement réalisable pourront être ajoutées. Ces 
exigences pourraient être plus sévères que les OER. 
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8.1.3 Bruit 

QC-99 

À la section 9.1 « Surveillance de la construction », l ' initiateur doit ajouter à son programme 
l'engagement sm le bruit énoncé à la page 7-48. 

QC-100 

À la section 9.1 « Surveillance de la construction », l'initiateur doit ajouter à son programme les 
éléments relatifs à la gestion des eaux de lavage des bétonnières. 

8.1.4 Changements climatiques 

QC-101 

L'initiateur doit s' engager à ce que Jes activités prévues dans le programme de surveillance et de 
suivi en phase d ' exploitation ainsi que lors de la fermeture, incluent des considérations 
relatives aux changements climatiques, et ce, au vu des plus récentes avancées scientifiques et 
teclmologiques en la matière. 

9 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

9.1 Transport 

QC-102 

Au Chapitre 10 « Développement durable », bien que l' initiateur projette la mise en place de 
mesures pour faciliter l'électrification des transports des véhicules personnels et le transfert modal 
vers des modes actifs pour ses employés, il n'aborde pas la question des réductions de GES pour 
le camionnage. 

L ' initiateur doit élaborer sur cette avenue. 

10 SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE D'IMPACT 

10.1 Transport 

QC-103 

Dans la Synthèse de l'étude d'impact, à la page 11-10, en regard de l'ensemble des commentaires 
énoncés précédemment, l' initiateur doit s'assurer d'intégrer les bonnes données à la ligne H2 
(Qualité de vie-Développement industriel), colonne « Description de l'impact concernant la 
circulation des véhicules lourds. » Pour un niveau d'importance de l'impact moyen, les mesures de 
prévention, d'atténuation ou de compensation et d engagements additionnels doivent être 
développées dans un esprit accru de résultats (outre l'acheminement des équipements modulaires 
de grandes dimensions au site de l'usine par barge). 
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QC-104 

Au tableau 11. l « Synthèse des enjeux, impacts résiduels et engag ments en phase 
de construction », à la page 11-14, l'initiatem doit définir le mécanisme d'optimisation de la 
logistique de transport de l'urée identifiée comme mesure de prévention. 

11 RÉFÉRENCES ET SOURCES D' INFORMATION CONSULTÉES 

QC -105 

Au chapitre 12, la manière dont les références sont écrites laisse croire que le plan d'urbanisme et 
le règlement de zonage de la Ville de Bécancour ont été produits respectivement en 201 7 et 
en 2018. Les versions de ces documents qui sont disponibles sur le site internet de la Ville de 
Bécancour indiquent plutôt que le plan d'urbanisme aurait été adopté en 1991 et le règlement de 
zonage en 1987. Certes, ils ont subi des modifications depuis, mais ils n'ont pas été remplacés. 
Actuellement, le lecteur pourrait croire que le plan d'urbanisme et le règlement de zonage ont 
récemment été révisés en entier alors que ce n'est pas le cas . 

Les docwnents subséquents devront référer aux bonnes années afin d'éviter toute confusion. 

12 ANNEXE 2 « P RISE EN COMPTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES » 

QC-106 

n lien avec la section 2.3.2.2 « Alternatives pour la réduction des GES », l ' initiateur doit détailler 
l'optimisation de la logistique de transport de l'urée aux producteurs agricoles, principalement en 
termes de véhicules utilisés, marchés desservis, fréquence, etc. et rattacher le tout au potentiel de 
réduction des GES (tableau 2-11). 

QC-107 

L'initiateur doit utiliser les méthodes de calcul prévues à l'annexe QC.6 du RDOCÉCA afin de 
calculer les émissions de GES associées à la production d'hydrogène. Le calcul des émissions de 
GES doit être effectué en tenant compte de la teneur en carbone du gaz naturel et non en utilisant 
des facteurs d'émission par défaut. L ' initiateur doit corriger ses résultats en fonction de cette 
information et les redéposer. 

Il est à noter que la méthode utilisée par l'initiateur (facteurs d'émissions tirés des tableaux 1-4 
et 1-7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de ce1taines émissions de contaminants dans 
l'atrnosphèr ) est adéquate pour les émissions associées à la combustion du gaz naturel. 

QC-108 

Le M. LCC souhaite porter à l' attention de l' initiateur que la hausse des températures moyennes 
annuelles et l'augmentation de la fréquence des extrêmes chauds attendues pourraient également 
avoir un impact sur les composantes du projet. Afin de contribuer à lutter contre la formation 
d'îlots de chaleur, !.'intégration de zones de fraîcheur est importante. Outre la réflexion an1orcée 
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par l ' initiateur concernant la configuration du stationnement l' atténuation de la fom1ation d' îlots 
de chaleur peut aussi être réalisée en prenant en compte l ' albédo et le design de bâtiments dans 
la conception des infrastructures du projet. 

L ' initiateur doit discuter de cette possibilité. 

QC-109 

Tel que mentionné à la QC-76, le projet se situe partiellement au sein des plaines inondables 
0-2 ans, 2-20 ans et 20-100 ans. Pour atténuer les conséquences d 'une inondation sur le projet et 
aménager certaines composantes vulnérables au-dessus de la cote centenaire, l' initiateur indique 
que des mesures d' adaptation sont prévues concernant le tracé du nouveau râtelier pour la conduite 
de méthanol, l'entrepôt d'urée, l' accès ferroviaire ainsi que la route pour accéder au bâtiment 
d' entreposage. De plus, il est mentionné que la hauteur de 3 m de la digue de rétention autour des 
réservoirs de méthanol permettra d éviter que l'eau n ' atteigne les réservoirs lors d 'une crue 
exceptionnelle. 

Aussi, les modèles prévisionnels tendent à démontrer que les épisodes de précipitations extrêmes 
pourraient être plus fréquents. Ce phénomène pourrait avoir un impact, entre autres, sur la gestion 
des eaux sur le site du projet. 

Afin de s' assurer que les mesures d'adaptation prévues seront robustes en climat futur, 
l ' initiateur doit : 

• préciser si les cotes de crue présentées ont été calculées avec des données qui prennent en 
compte le climat futur; 

• évaluer si les changements climatiques sont susceptibles de modifier les impacts du projet. 

QC - 110 

La quantification présentée par l' initiateur est généralement adéquate les sources présentées sont 
pertinentes et justes ainsi que le choix des facteurs d'émissions. Or, l ' initiateur doit également 
quantifier les sources supplémentaires mentionnées ci-dessous. Si ces sources sont j ugées 
négligeables ( < 3% des émissions totales du projet), l' initiateur doit en faire la démonstration. 
Si elles sont notables, elles doivent être comptabilisées. 

La nouvelle quantification doit prendre en compte les é léments suivants : 

• déboisement (phase de construction) : l' usage d ' un terrain industriel minimisera le recours 
au déboisement, mais l' initiateur doit en faire la démonstration si cette source est 
jugée négligeable; 

• transport (hors site, mais au Québec) des équipements, des matériaux de construction, 
d 'excavation et de remblai (émissions indirectes de type 3, phases de construction 
et fenneture); 

• émissions de GES des torchères en cas de perturbation ponctuelles des procédés 
(émissions directes de type 1, en phase d'exploitation); 

• émissions indirectes de GES reliées à la consommation d' électricit, (type 2, en phase 
d' exploitation). 
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La méthodologie de quantification des émissions de GES de ce11aines de ces sources, avec les 
formules de calcul des émissions de GE , est fournie en annexe de ce document. 

L'initiateur doit distinguer, dans la mesure du possible, les émissions de procédés des émissions 
de combustion pour le reformeur et le récupérateur de CO2. Si des sources d'émissions sont 
biogéniques (biogaz ou biomasse par exemple) celles-ci devront êtr évaluées et présentées à part. 

QC-111 

En référence au tableau 13 de l' annexe 2, et de la section 2.3.3. « Choix technologiques», les 
avantages du concept d'usine intégrée sont démontrés clairement avec des réductions importantes 
de 33 % des émissions de GES en comparaison avec deux usines distinctes de méthanol et d'urée 
présentant les meilleures technologiques possibles. 

L'initiateur doit prés nter et discuter, au meilleur de ses connaissances, la réduction que représente 
le projet actuel en comparaison avec d'autres usines distinctes typiques approvisionnant le Québec 
en méthanol (Trinité-Tobago) et en urée (Russie). 

De plus, le choix du reformeur classique présente, selon l'initiateur, une consommation 
énergétique « légèrement supérieure » à celle des autres options. Préciser et appuyer 
cette affirmation. 

QC-112 

La mesure d'atténuation présentée et la plus significative, pour la phase de construction, est le 
branchement hâtif du chantier au réseau électrique. L' initiateur doit également considérer l'usage 
de machinerie lourde hybride ou un recours accru au biodiesel pour réduire ses émissions lors des 
phases de consh·uction et de fermeture . 

L'initiateur doit discuter de l' applicabilité de ces mesures et justifier pourquoi certaines ne sont 
pas retenues. 

QC-113 

La mesure d'atténuation la plus significative pour la phase d'exploitation est la réduction de la 
consommation de vapeur, l'électrification de certains équipements, tel qu'un réchauffeur ou encore 
des équipements rotatifs (réduction associée de 90 000 t CO2éq/an). 

Malgré ces améliorations, les émissions de GES des chaudières au gaz naturel pour la production 
de vapeur demeurent élevées (130 000 tCO2é/an). Or, comme l'initiateur se dit prêt à considérer 
certaines solutions (hydrogène propre, gaz naturel renouvelable (GNR)) plus couteuses, mais peu 
matures technologiquement ou moins disponibles, il doit présenter et discuter d'autres avenues tel 
que d'intégrer une ou plusieurs chaudières électriques, ou même à la biomasse pour subvenir à 
une partie de ses besoins en vapeur. Si ces mesures ne sont pas retenues, l ' initiateur doit le justifier. 

L'initiateur doit également valider la disponibilité de G R ou de biogaz local et discuter la 
possibilité d ' en inclure, même de petite quantité, à son approvisionnement de gaz naturel. 
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L'initiat ur doit aussi s 'engager à augmenter cette proportion selon l'accroissement de la 
disponibilité, à plus long te1me, et à proposer une mesure de suivi à cet effet. Si cette mesure n'est 
pas retenue pour des raisons de disponibilité, de coûts d 'opération ou autres, l'initiateur doit 
le justifier. 

QC-114 

L ' initiat ur prévoit tenir un atelier d ' innovation technologique visant à identifier les techno logies 
potentielles pour réduire ses émissions, et envisager diverses possibilités, notamment la 
valorisation du CO2. Par ailleurs, la séquestration géologique n'a pas été abordée par l' initiateur 
mais pourrait être aussi une avenue discutée lors de cet atelier. Le MELCC trouve l'initiative 
intéressante et souhaite y participer. 

13 P LAN D'URGENCE PRÉLIMINAIRE 

À la page 11 de l'annexe 8-2 « plan d 'urgence préliminaire », l' initiateur doit remplacer le numéro 
de téléphone du ministère de la Sécurité civile par le numéro 24 heur s/7 jours du Centre des 
opérations gouvernementales au 1 866-650-1666. 

14 ANALYSE AVANTAGES-COÛTS 

QC-115 

Le gouvernement doit prendre une décision éclairée sur chaque projet au terme de la Procédme 
d'évaluation et d 'examen des impacts sur l'environnement. Ces décisions, prises dans une 
perspective de développement durable, doivent prendre en compte l' ensemble des enjeux associés 
aux projets. Le gouvernement doit, donc, tenir compte des impacts culturels, environnementaux, 
sociaux et économiques résultant de la préparation et la réalisation du projet, ainsi que de 
l'exploitation qui en découle . ne décision éclairée doit être prise en ayant considéré tous les 
avantages et les inconvénients d'un projet. 

Pour ce faire, une analyse avantages-coûts (AAC) est w1 outil indispensable pe1mettant de mesurer 
et de mettre en perspective les divers impacts associés au projet. L' AAC pern1et d ' analyser la 
rentabilité « sociale » d' un projet, en tenant compte d tous les impacts identifiés. Elle permet ainsi 
au gouvernement d 'évaluer si les avantages du projet justifient les coûts supp011és par la société 
québécoise et les effets sur l'environnement. 

Les tableaux 11. 1 et 11.2 de l'étude d'impact présentent la liste des enjeux, les impacts résiduels 
et les engagements du projet. Le tableau présente des impacts ayant une importance résiduelle 
« forte », notamment : 

• les retombées économiques ( 415 nouveaux emplois, taxes et impôts, etc.); 
• émissions de GES (630 000 tonnes de GES par année, soit environ 0,8 % des émissions 

totales du Québec ou 2,6 % du secteur industriel). 
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Afin de bien comprendre l 'importance de ces impacts, l 'initiateur doit mesurer les impacts de son 
projet dans le temps . Il doit présenter les impacts de son projet sous forme d' ACC pour la société 
québécoise et pour l'environnement. 

Cette analyse devra comparer la réalisation du projet avec le statu quo. L'analyse devra intégrer 
les éléments sujvants : 

• les paramètres du Guide de l' ACC des projets publics en transport routier publié par le 
MTQ, dont les éléments suivants : 
o coüts des émissions de polluants atmosphériques; 
o coûts des GES; 
o taux d 'actualisation. 

• l 'analyse de l' impact sur le marché du h·avail devra prendre en compte les particularités 
régionales et la disponibilité de la main-d 'œuvre qualifiée nécessaire pour le projet; 

• la période d' analyse devrait être limitée à 30 ans étant donné l' incertitude liée à la prévision 
d' impacts à long terme. Dan le cas des services écologiques, un horizon plus long, soit 
de 50-100 ans st suggéré en fonction des impacts. 

L ' initiateur doit s ' engager à fournir ces éléments au plus tard à l'étape de l' analyse 
environnementale du projet. 

Charles-Olivier Laporte, Biologiste, M.Sc. Eau 
Chargé de projet 
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15 ANNEXE 

GUIDE DE QUA TIFlCATIONS - Usine de production d'engrais et de méthanol 
par ProjetBécancour.ag 

Calcul des émissions des systèmes de combustion mobiles 

Les sources visées sont tous les équipements 1obiles sur le site d'une installation 
ou d'un èta )lissement utilisés pour le transpo.rt ou le déplacement de substances, 
de matériaux ou de produits, ainsi que tout autre équipement 1obile tels les 
tracteurs, les grues mobiles l'équipement de transbordement, les équipements 
miniers, les nivel,euses, les chargeuses-pelleteuses les bulldozers, et autres 
équipements mobiles industriels utilisés lors des activités de construction 
d'exploitation ou de démantèlement du projet à autoriser. 

Bien que l'utilisa ion d'équipements mobiles soit ordinairement plus importante en 
période de construction , si pendant 'exploitation du projet l'initiateur é ait 
responsable directement ou ii1directement (à travers de sous-traitants) de 
certaines activi és comme le transport des travailleurs, des matières premières ou 
des produits finis ces émissions doivent êtm également quan ifiées. Voici 
quelques exemples : 
• Exemple 1 : Transport de matières premières en provenance d'une carrière 
vers le lieu de I usine appartenant tous les deux au même initiateur de projet· 
·• Exemple 2 : Transport de produits prétransfom1és issus dune mine vers 
une usine de transfom1ation. 
• Exemple 3 : Le transport des travailleurs au site du projet lorsque e site du 
projet se trouve dans une région éloignée ou peu <.1ccessible. 

Les émissions des activités de combustion mobiles sont estimées à partir de 
l'équation 2 pour chaque type de combustible (i) (adaptation de l'équation 1 pour 
les systèmes de cornbustion fixes) : 

Équation 1. Émiss;ons de GES attribuables à rutilisation d'équipements mobiles 

Émis ·iun · de c.cu: à ej f el tle s~rre 
i ~n 

= ). Quw lilio de airbm,lnl i co11so111m!!e Fnctettr il'im is · i011i 
~ 
Ïcc 1 
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Pour c-e qui est des facteurs d'émission de GES des carburants veuillez référer 
aux tableaux suivants. 

Tableau 1. Facteurs drémission des t.t""trburants ou des combustibles, en équivalent 
CÜ2 

Carburants et gCO:llitre gCHilitre gN2O/ litre gCO2e/ litre Référence 
combustibles liquides 

Essence automobile 2307 0,14 0 022 2317 
,. 

Carburants diesel 2681 0,11 0, 151 2729 

Pro,oane 15·15, 064 0 028 1539 

Véhicules hors route à 
essence 

2307 10,61 0,013 2576 

Véhicules hors rou1e au 
2681 0,073 0,022 2689 

àiese! 

Véhicules au çiaz naturel 1,9 0,009 0,00006 2, 14.3 " ,.. .. 
' 

Essence d'aviation 2365 2,2 0,23 2489 
Carburéacteur 2560 0,029 0,01 ·1 2582 
Trains alimentés au 2681 ü,15 1 2983 
diesel 

Bateaux à essence 2307 0,22 0,063 2331 

Navires à moteur diesel 2681 0 25 0 072 2709 
Navires au mazout léoer 2753 0,26 0,073 2781 
Navires au mazout lourd 3156 0,29 0,082 3188 

Tableau 2. Facteurs d'émission des biocarburants, en équivalent CO2 

Biocarburants Émissions Émissions non biogéniques Référence 
liquides biogéniques 

Facteur d'émission Facteur Facteur 
(g COJJ itre) d'émission d 'émission 

(gCH,dlitre) (gN2O/litre) 
Ethanol (100 %) 1508 0,14 0,022 

. 
Biodiesel 2474 0,11 0, 151 

. 
(100 %} 
B iocarburanls Emissions Emissions non biogéniques Référence 
gazeux b iogéniques 

Facteur d '.émission Facteur Facteur 
(gCOi/m} d'émission d'émission 

(qCHJm3) {<1N20/m3) 

BiOCJ.az 1.887 0037 0 033 
.. 

• Rapport d'in enta · national (RiN) P90- 01 '. Partie Il. Ta.blea Ae- 2 - Emission Factor.: for Errergy Mo'b~'E
Combui:tirin Saure~. 

1 et M-1. 
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Tel que entionné préceden ment, le.s é ·ssions biogéniques de C02 due.s à 
I' tlisalion de iocarburants, lorsqu'appflcable, do,i ,·ent être prése tées à part dans 
1 es tabteaux de résultats. 

Pour ce qui est des émissions de GES attribua les à l'utifisa ion d'ëqui en ents 
mobi es hors route, l'i · ·ateur a aussi la possibilitè d',estimer la conso ma ion de 
co busf · e à pa ·r du facteur BS C ui p èsente la consomma ·on du diesel 
des équipements par puissance (H ) e ar eure d'u ·tisa ·on. Ce fac eur est 
•e~rimé en ivres de diesel par HP et pa heure ,e pe t ê re dé ,em iné à pa ir des 
tableaux A4, c·1 et C2 du documen •c< Exhaus and C ankcas-e Emissio actors 
or onroad Engine ~ o eling-Compression-lgnTon ·n OVES201X , pu lie ar 
l'U · ed States En iron enta! ro ec ·on Age cy 'USEPA . 

Calcul des émissions e GES attribuables au ransport des matériaux de 
construction (et équipements) 

Les émrssions a uabtes au a s m1 sur e site d p oje des ma ér"aux et 
équipemen s nécess ires à la constru ·o du p oje doivent être ca culé-es en 
u ilisan la ëthodo ogie pré entëe a la sec ·on précé en ,e < Système de 
co 1 ustion rnobife . 

Calcul des émissions de GES attribuables au transport des matériaux d'excavation 
et de remblai 

les émissions attribuab es au transport des matériaux d'excavation ,et e ren lai 
nêcessa·res à la collStruction du pro-et doi ent être calcu ées e utilisant a 
méthodologie présentée à 1a ection ,précéde te Système de combus ·on 
mobi e». 

Calcul des émissions indirectes de GES attribuables à l'u ·risation d'énergie 
électrique 

Les émiss·o 1s annuelles de GES att i ables· la co so mation élec ·que reliée 
au projet peuvent être dé-tem,inêes à p rti de ta consomma ·on annueJle 
d'électricité et d facteur d'émissio de GES de a production d'électricité a 
Québec. Le tableau A 13-6 du RI , d'E 1 ùo nemenl et Changemer· t climatique 
Canada (ECCC) onne es grammes d'équi alen s CO én is par kilo att eure 
d'électricité générée au Québec. 

Brake.-Spe ·fic F el Co strnp: · . 
https:l/cfpub.epagov/si/$i public file dowrlload.cfm?p dov.11load ld=534575. 

https:llnepis.epa.gov/EPAJhtml/Olwait:.htm?ur1=1E:x.efZ,yPOF.cqifP1000SBI.PDF?Oockey=P1000SBI 
.PDF 
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Calcul des émissions de GES attribuables aux activités de déb-Oisement lors de la 
construction du projet 

Les ac h/ és de déborsemen peuven avoir des in pacts importants sur es 
changements climatiques, lesquels sont bien doc m entés no am 1en.t par le GIEC 
sous e ocable « changement d'affectation des erres» . Le dêboisemen 
contribue ::i reti er des puits de carbone (p. ex : les arbres) qui on comme 
a· ntage de capter et de séquestrer naturelle ent le co~ s r de ongues périodes. 
Pour certains projets de grande en e gure sp i le• (ex. : construc ion de routes. 
,exp,loi ation d'une :nïne, conslructfo d'un lieu d'e 1fouiss•ement technique, 
exploitation des hydrocarbures, e c. , ce e « perte » de puits de carbone peut être 
im ortante. 

s·, lors de a phase de construc · on du rojet. des acti ités de déboise-men son 
réaflsées. un calcul des émiss·ons de GES q · tu· sont attribuables doit être 
effec ué. S'il est an icipé des ac · .. j-tês de déboisement impm1antes lors d'autres 
phases du projet, elles devron auss· être considérées. 

Pour caku er les émissio11s de GES reliées au déboisement, l'ini ·ateur de rojet 
peut u ·1iser es Lignes direct ·ces 20 6, du GIEC pour les in 1enta·res n.atio aux de 
GES. Vo ume 4 : Agriculture, foresterie et autres a ecta ·ons des terres:;. 

Les én ·ssions de CO2 attribu bles au débo·semen pe:u ent être calculées à partir 
de l'équa ·o, 4. 

Équation 2. Émissions de CO: attribuables au déboisement 

tmm t Sh ( ] C 

Où : 

tonnesC02 = Émissions de C02 attribuables au déboisement exprimées en 
tonnes; 

NH = Nombre d'l1ec ares déboisés; 

t., ~ = Tonnes de matières sèches par hectare; 

T,. = Taux de biomasse soute naine par rapport à la biomasse aérienne; 

CC = Contenu en carbone du bois, en onnes de carbone par onne de ma ières 
.sèches; 

441 2 = Ratio mas-se moléculaire de C02 par rapport à la masse moléculaire de C. 
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Étant donné les particularités propres à un projet et qu'il n'est pas possible de 
toutes les présente dans ce guide, le tableau 8 présente les références suggérées 
pour détem1iner les valeurs des variables de l'équation 4. 

Tableau 3. Paramètres de l'équation pour dëtem1iner les émissions de CO reliées aux 
activités de déboisement 

Paramètre Référence 

lt4Sn Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES. 
Voume 4: Agriculture. foresterie et autres affectations des terres. Tableau 
4.7. 

Tx Lig.nes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires na ionaux de GES. 
Volume 4 : Agriculture, fores erie et autres affectattons des terres. Tableau 
4.4. 

cc Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires na ionaux de GES. 
Volume 4: Agricu lture, foresterie et autres affectations des terres. Valeur 
par défaut = 0,47. 

Il importe de men ionner que l'initiateur de projet doit éga ement -quantifier les 
émissions de GES dues à la con son mation de combus "b!es ou de carburants des 
équipements fixes ou mob·les utitisés lors des activités de déboisement, à l'aide 
des méthodologies présen ées prëcéden n ent. 

De pl s, le cas échéant, le promoteur devra quantifier les émissions (ou 
réductions) de GES dues à 'uti lisa ion du bois coupé ou à la décompoSltio des 
résidus de coupe laissés sur place. 
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