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I. PHASE DE CONSTRUCTION 

a) Programme de surveillance environnementale 

Un programme de surveillance environnementale sera déposé auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (« MDDEFP ») 
avec la demande de certificat d’autorisation pour la construction du Projet. Ce 
programme aura pour objectif d’assurer une surveillance environnementale des 
éléments suivants durant la construction :  

 Les émissions atmosphériques et la qualité de l’air ambiant; 

 La gestion des eaux; 

 L’ambiance sonore; 

 La gestion des matières dangereuses et des matières résiduelles; 

 La faune; 

 La manipulation et l'entreposage de produits pétroliers; 

 L'utilisation d'équipements motorisés; 

 Le patrimoine archéologique; 

 Le déboisement. 

Les analyses requises en application du programme de surveillance environnementale 
seront réalisées dans un ou des laboratoire(s) accrédité(s) par le MDDEFP. 

b) Émissions atmosphériques et qualité de l’air ambiant 

La gestion de l’émission des poussières sera effectuée durant la construction par 
épandage d’eau sur les routes. 

Du diesel à teneur réduite en soufre sera utilisé pour les équipements mobiles.  

c) Eaux 

Les infrastructures seront prévues afin de permettre l’installation éventuelle 
d’équipements de mesure et de contrôle des eaux dès la conception du bassin de 
sédimentation de la cimenterie. 

Un suivi hebdomadaire des eaux du bassin de sédimentation sera effectué durant la 
phase de construction pour les paramètres suivants : MES, HP C10-C50 et le pH. 

Le nettoyage des bétonnières utilisées en phase de construction sera systématiquement 
effectué sur une surface étanche afin de récupérer les eaux et les traiter au besoin. 

La mise en place du chantier de construction prendra en compte la nécessité de gérer 
de façon efficace les eaux de ruissellement. Ces eaux seront par ailleurs détournées 
des aires de travaux de manière à réduire les apports de particules en suspension dans 
les eaux. 
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Les concentrations en phosphore dans l’eau souterraine seront mesurées durant la 
phase de construction et les résultats de ces mesures seront transmis au MDDEFP à 
l’étape de la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation du Projet. 

Une vérification sera effectuée dans un rayon d’un kilomètre du Projet afin de s’assurer 
que l’ensemble des ouvrages de captage d’eau souterraine qui n’appartiennent pas au 
Promoteur ont été inclus dans l’inventaire des ouvrages de captation d’eau souterraine 
du secteur. Ces informations seront transmises au MDDEFP au moment du dépôt du 
certificat d’autorisation pour l’exploitation de la cimenterie. 

Advenant la présence de nouveaux puits (par rapport à ceux présentés dans la mise à 
jour de l’étude de répercussions sur l’environnement), suite à la vérification effectuée 
dans un rayon d’un kilomètre du Projet, une validation de la représentativité des 
échantillons de ces nouveaux puits sera effectuée afin de déterminer la pertinence de 
les ajouter au programme de surveillance de l’eau souterraine : par exemple, l’eau 
prélevée ne doit pas être sous l’influence directe des eaux de surface ou affectée par 
des sels déglaçants. 

d) Climat sonore 

Des évaluations sonores seront effectuées pendant la phase de construction du Projet. 
Lorsque les travaux de construction se feront de jour uniquement, ces analyses seront 
effectuées de jour (12h). Lorsque les travaux de construction seront réalisés de jour et 
de nuit (par exemple pour le bétonnage des silos), les analyses sonores seront 
effectuées en continu (24h).  

e) Matières résiduelles non dangereuses 

La gestion des matières résiduelles non dangereuses générées dans la phase de 
construction du Projet respectera la règle du 3RVE, selon l’ordre de priorité suivant : 

 Le réemploi; 

 Le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; 

 Toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont 
traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières; 

 La valorisation énergétique; 

 L’élimination. 

Des matières résiduelles fertilisantes seront utilisées pour les mises en végétation, selon 
les disponibilités. 

Les matières résiduelles non dangereuses qui n’auront pas été valorisées seront 
acheminées vers un lieu d’élimination conforme aux dispositions du Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. 
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f) Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Toute colonie d’espèces exotiques envahissantes (« EEE ») qui pourrait être identifiée 
sur le site durant la phase de construction du Projet sera géolocalisée et caractérisée, et 
sa présence sera signalée au MDDEFP. 

Advenant que des EEE soient identifiées sur le site du Projet, les travaux de 
construction seront d’abord réalisés dans les secteurs sans EEE puis dans les secteurs 
affectés. Si une telle séquence ne peut être respectée, la machinerie excavatrice sera 
nettoyée loin des plans d’eau et des milieux humides et dans un emplacement non 
favorable à l’établissement des EEE, avant d’être utilisée à nouveau dans les secteurs 
non affectés. 

Une vérification de la provenance de la terre végétale et des matériaux utilisés ainsi que 
des sols mis de côté puis utilisés pour la restauration du site sera effectuée afin d’éviter 
la colonisation par des EEE. 

La végétalisation des zones mises à nu sera effectuée au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux afin de limiter l’établissement d’EEE.  

Une inspection des zones mises à nu et revégétalisées fera partie du programme de 
surveillance environnementale, de même qu’un contrôle des plantes exotiques 
envahissantes qui auraient pu s’établir sur le site des travaux. 

g) Milieu biologique et faunique 

Une consultation auprès de groupes de conservation ciblés de la MRC de Rocher-Percé 
et du MDDEFP (Direction régionale de l’analyse et de l’expertise du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) sera initiée par le Promoteur afin de déterminer 
la faisabilité ou la pertinence de projets potentiels de restauration de milieux humides 
dans la région de la MRC de Rocher-Percé. Les résultats de cette consultation pourront 
être transmis de façon périodique au MDDEFP de manière à lui montrer l’évolution des 
avenues de compensation étudiées. La version complète du programme de 
compensation sera déposée dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation 
pour l’exploitation de la carrière et comprendra des mesures particulières permettant de 
pallier à la perte d’habitat des chiroptères. 

Afin d’éviter tout empiètement dans les milieux humides, les aires de travail seront 
balisées, la circulation de la machinerie sera limitée aux zones balisées, les aires 
d’entreposage temporaires seront interdites dans les milieux humides et l’entretien et le 
nettoyage de la machinerie seront effectués à plus de 30 mètres des milieux humides. 
S’il est impossible de respecter cette distance, une membrane étanche ou capable 
d’absorber les substances pétrolières sera mise en place. 

La demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation de la carrière détaillera les 
motifs pour lesquels l’impact de la carrière et des installations connexes sur les milieux 
humides MH-9, MH-12 et M-13 ne peut être évité. 

Un ratio minimal de 1:1 sera appliqué pour compenser les pertes de milieux humides, 
incluant la perte ou la perturbation des milieux humides MH-9, MH-10, MH-11, MH-12, 
MH-13 et MH-14, tels qu’identifiés à l’Annexe H-2 de l’étude de répercussion. 
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Les activités de déboisement requises pour la construction du Projet n’auront pas lieu 
entre le début du mois d’avril et la fin du mois d’août.  

Une vérification sera effectuée au printemps 2014 afin de valider si le faucon pèlerin 
utilise un site de nidification dans les falaises donnant sur la baie des Chaleurs. Au 
besoin, des mesures d’atténuation particulières seront mises en place. Les résultats de 
cette vérification et l’identification des mesures d’atténuation retenues seront transmis 
au MDDEFP avant les interventions prévues dans la falaise et associées à l’installation 
de l’axe de convoyage pour le terminal maritime. 

La pertinence d’effectuer un suivi environnemental visant à documenter la concentration 
initiale de certains contaminants dans l’hépatopancréas du homard sera évaluée avant 
le début de la construction du Projet. Si requis, les mesures de suivi à mettre en œuvre 
à cet égard seront convenues avec le MDDEFP à l’étape de la demande de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation de la cimenterie. 

h) Patrimoine archéologique 

Les travaux de construction du Projet seront interrompus s’il y a découverte fortuite 
d’artéfacts dans la zone du Projet et cette découverte sera communiquée aux autorités 
compétentes. 

i) Mesures d’urgence 

Une version finale d’un plan de mesures d’urgence pour la phase de construction sera 
déposée au MDDEFP avec la demande de certificat d’autorisation pour cette phase du 
Projet. La municipalité de Port-Daniel-Gascons sera également consultée afin d’assurer 
la bonne mise en œuvre de ce plan de mesures d’urgence. 

Dans l’éventualité où une contamination des sols ou des eaux souterraines était 
découverte lors de travaux de construction, le Promoteur respectera les politiques, 
guides, lignes directrices et exigences légales relatives à la réhabilitation des terrains et 
la gestion des sols contaminés.  

j) Gestion des risques technologiques 

Suite à la finalisation de l’ingénierie détaillée du Projet, une analyse actualisée des 
risques technologiques sera réalisée et déposée avec la demande de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation du Projet. 

k) Impacts sociaux et acceptabilité sociale 

Une deuxième séance d'information publique relativement au Projet sera organisée par 
le Promoteur avant le début de la construction du Projet et le compte-rendu détaillé de 
cette séance d’information sera déposé au MDDEFP, pour information, dans les 60 jours 
suivant la tenue de cette rencontre. Ce compte-rendu fera état des questions et des 
préoccupations du public, des réponses données à celles-ci et de toute mesure 
additionnelle qui pourrait découler de ces discussions, le cas échéant. 
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Les démarches entreprises auprès des Micmacs sur une base volontaire seront 
poursuivies et le MDDEFP sera informé périodiquement de l’avancement de ces 
démarches et l’information non confidentielle sera partagée avec le MDDEFP. 

Le détail de la mécanique du système de gestion des plaintes pertinentes aux activités 
faisant l’objet de demandes de certificat d’autorisation sera fourni au MDDEFP dans le 
cadre de ces demandes. 

Les entrepreneurs retenus par le Promoteur pour la construction du Projet devront 
s’engager à se conformer en tout temps à la Loi éliminant le placement syndical et 
visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction et au Règlement 
sur le Service de référence de main-d’œuvre de l'industrie de la construction et à 
favoriser en tout temps, à compétence égale, l’embauche de travailleurs de la 
construction de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

II. PHASE D’EXPLOITATION 

a) Programme de surveillance environnementale 

Une nouvelle modélisation de la dispersion atmosphérique sera déposée au MDDEFP à 
l’étape de la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation du Projet. 

Un programme de surveillance environnementale sera déposé auprès du MDDEFP avec 
la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation du Projet. Ce programme aura 
pour objectif d’assurer une surveillance environnementale des éléments suivants en lien 
avec l’exploitation du Projet : 

 Les émissions atmosphériques et l’air ambiant; 

 Le bruit; 

 Les vibrations et surpressions d’air; 

 Les eaux de surface et l’effluent; 

 Les eaux souterraines; 

 Les milieux humides; 

 Les matières résiduelles (dangereuses et non dangereuses); 

 Certains aspects socioéconomiques;  

 Les équipements susceptibles de faire défaillance lors de l’exploitation du Projet 
(dépoussiéreurs, etc.). 

Les modalités du suivi des émissions atmosphériques et de l’air ambiant seront 
discutées plus en détails avec le MDDEFP à l’étape de la demande de certificat 
d’autorisation de l’exploitation du Projet. Ces modalités incluront notamment l’installation 
de stations de mesure sur le site et à l’extérieur du site du Projet à des endroits clés, 
l’analyse des concentrations de particules totales, de particules fines, du dioxyde d’azote 
et de métaux dans l’air ambiant, la mesure de la vitesse et direction des vents à partir 
d’une station météorologique située à proximité du site, la réévaluation du programme 
de suivi effectuée conjointement avec le MDDEFP après la troisième année 
d’exploitation du Projet, la transmission annuelle au MDDEFP de l'ensemble des 
données recueillies dans le cadre du suivi et les mesures de mitigation mises en place, 
le cas échéant. 
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Les analyses requises en application du programme de surveillance environnementale 
seront réalisées dans un ou des laboratoire(s) accrédité(s) par le MDDEFP. 

b) Émissions atmosphériques et qualité de l’air ambiant 

Les surfaces de roulement seront entretenues de façon à réduire les émissions 
atmosphériques pendant l’exploitation par la mise en place de diverses mesures incluant 
l’arrosage régulier des routes avec un mélange d'eau et de chlorure de calcium et 
l’instauration d’une limite de vitesse de 40 km/h sur le site du Projet. 

Le Projet sera opéré conformément aux normes américaines prévues au National 
Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (« NESHAP (2015) ») applicables aux 
nouveaux fours et refroidisseurs, lesquelles sont plus restrictives que les normes de la 
qualité de l’air actuellement applicables au Québec. 

Du diesel à teneur réduite en soufre sera utilisé dans le cadre de l’exploitation du Projet. 

Les équipements de contrôle des émissions de la cimenterie seront utilisés et 
entretenus de façon à maintenir leur efficacité maximale (ex. dépoussiéreurs, 
technologie automatisée en continue de Selective non-catalytic reduction (SNCR)). 

Des détecteurs de fuite actifs seront installés pour tous les dépoussiéreurs.  

c) Eaux 

Des mesures de la concentration en matières en suspension seront effectuées au 
printemps 2014 dans la baie des Chaleurs à l’endroit du milieu récepteur du Projet et les 
résultats de cette campagne de mesures seront déposés avec la demande de certificat 
d’autorisation pour l’exploitation de la cimenterie.  

Un suivi hebdomadaire des eaux du bassin de sédimentation sera effectué pour les 
paramètres suivants : MES, HP C10-C50 et le pH. Suite à la première année 
d’exploitation, la fréquence des suivis de l'effluent sera ajustée en fonction des résultats 
obtenus. 

Le débit et le pH des eaux de drainage seront mesurés si ces eaux de drainage sont 
rejetées de façon continue; si les rejets d’eaux de drainage sont occasionnels, les 
modalités de suivi seront déterminées en fonction de la périodicité et des volumes de 
ces rejets, et ce, en collaboration avec le MDDEFP. 

Une étude après trois (3) ans sera effectuée sur la qualité des effluents du site afin 
d’évaluer la performance du système de traitement des eaux usées. 

Les eaux de drainage du site où est développé le Projet seront dirigées et passeront par 
le bassin de sédimentation de la cimenterie avant d’être rejetées à l’environnement. 

La gestion des eaux de surface sera effectuée afin d’éviter la perte de sols vers les 
cours d’eau naturels. 
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Des puits d’observation seront installés en périphérie de la fosse d’exploitation et de la 
cimenterie afin de pouvoir détecter le niveau de rabattement de la nappe phréatique et 
permettre, le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan d’intervention. Ces puits serviront 
également dans le suivi de la qualité des eaux souterraines qui sera inclus au 
programme de surveillance environnementale et qui prévoira un suivi aux résidences 
habitées et pourvues de puits d’alimentation en eau potable. 

Dans l’éventualité où une contamination des eaux souterraines était découverte en 
phase d’exploitation du Projet, le Promoteur entreprendra des mesures de restauration 
appropriée ou, s’il s’agit d’un propriétaire d’un puits dont l’eau deviendrait objectivement 
impropre à la consommation (suite à une action du Promoteur), le Promoteur assurera 
son approvisionnement en eau potable à un débit et de/une qualité au moins équivalents 
à la source antérieure, par exemple par le raccordement à un réseau de distribution, par 
l’implantation d’un nouveau puits ou par un traitement adéquat de l’eau puisée. 

d) Climat sonore 

Une révision de l’étude du climat sonore en phase d’exploitation sera présentée au 
MDDEFP dans le cadre des demandes de certificat d’autorisation pour l’exploitation du 
Projet. 

Les études sur le climat sonore en phase d’exploitation seront révisées advenant la mise 
en service éventuelle de la voie ferrée. Cette révision comprendra les informations 
spécifiées par le MDDEFP, notamment un inventaire complet des équipements de la 
carrière. 

Durant la phase d’exploitation du Projet, des évaluations sonores seront effectuées de 
jour comme de nuit (24h) et la fréquence de ces évaluations sera discutée avec le 
MDDEFP dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation du 
Projet. 

e) Matières résiduelles non dangereuses 

La gestion des matières résiduelles non dangereuses générées dans la phase 
d’exploitation du Projet respectera la règle du 3RVE, selon l’ordre de priorité suivant : 

 Le réemploi; 

 Le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; 

 Toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont 
traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières; 

 La valorisation énergétique; 

 L’élimination. 

Les matières résiduelles non dangereuses qui n’auront pas été valorisées seront 
acheminées vers un lieu d’élimination conforme aux dispositions du Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles. 
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f) Matières dangereuses 

L’approche privilégiée pour la gestion des boues de fosse septique sera de les envoyer 
au centre de compostage régional. 

Le lavage des équipements mobiles sera effectué à l’atelier de la carrière et inclura un 
système de traitement et de recirculation de l’eau. Les impuretés retirées de l’eau seront 
entreposées et gérées hors site dans un emplacement autorisé par le MDDEFP. 

g) Milieu biologique et faunique 

Un programme de suivi environnemental sera mis en œuvre afin de suivre l’évolution 
des milieux humides à risque de subir des impacts en raison d’un éventuel rabattement 
de la nappe phréatique. Advenant un assèchement de ces milieux humides, des 
mesures correctrices et/ou de compensation seront soumises au MDDEFP pour 
approbation. 

Si un éventuel agrandissement de la carrière au nord de la route 132 résultait en la perte 
de milieux humides, des mesures de compensation supplémentaires seront alors 
soumises au MDDEFP pour approbation.  

h) Dynamitage et vibration provenant de la carrière 

Une inspection régulière d’une maison témoin (éloignée et non sujette aux vibrations 
causées par l’exploitation de la carrière) sera réalisée durant la phase d’exploitation de 
la carrière. 

Des mesures de vitesse des vibrations et de surpression d’air seront effectuées avec les 
trois sismographes situés aux habitations les plus près de la carrière.  

Les activités de la carrière respecteront les normes prévues à la réglementation 
québécoise en matière de vitesse de vibration.  

Un programme d’assurance-qualité du plan de forage et d’exploitation sera déposé lors 
du dépôt de la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation de la carrière. 

Les recommandations de l’étude sur les vibrations et surpressions d’air, fournies à 
l’Annexe K, seront mises en œuvre, notamment en adaptant les moments des sautages 
en fonction des conditions météorologiques et en prévoyant les sautages afin que la 
projection des éclats soit en direction opposée de la route 132.  

Si requis, des mesures particulières additionnelles seront convenues avec les autorités 
compétentes (MTQ, SQ, municipalité, MRC) relativement à la mise en place d’un 
périmètre de sécurité nécessaire pour assurer la sécurité des usagers. 

Les exigences du Règlement sur les carrières et sablières seront respectées quant aux 
zones tampon pour les habitations (600 m) et les voies publiques (70 m).  
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i) Qualité de vie 

Les résultats des suivis de la qualité du milieu ainsi que les principales mesures de 
mitigation mises en place en phase d’exploitation seront diffusés à la population sous 
une forme vulgarisée. 

Le Projet respectera l’ensemble des normes et critères applicables en matière 
d’émissions sonores et atmosphériques et de vibrations.  

j) Attestation d’assainissement 

Une demande d’attestation d’assainissement sera déposée par le Promoteur au 
MDDEFP dans les 30 jours de la date d'obtention du certificat d'autorisation pour 
l’exploitation de la cimenterie, conformément au Règlement sur les attestations 
d’assainissement en milieu industriel. 

k) Mesures d’urgence 

Une version finale du plan de mesures d’urgence pour la phase d’exploitation sera 
préparée en consultation avec la municipalité de Port-Daniel-Gascons, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux – Direction régionale de la santé publique, le ministère de 
la Sécurité publique – Direction régionale de la sécurité civile, et le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs – Direction 
régionale de l’analyse et de l’expertise. Ce plan sera déposé au moment de la demande 
de certificat d’autorisation pour l’exploitation de la cimenterie. 

Le plan final de mesures d’urgence du Promoteur en phase d’exploitation inclura 
notamment les éléments suivants : 

 Description des scénarios d’accidents retenus pour la planification; 

 Liste du matériel d’intervention; 

 Plan d’évacuation interne, s’il y a lieu; 

 Plan d’action détaillé (scénario d’intervention minute par minute); 

 Moyens prévus pour alerter efficacement les populations; 

 Mesures de protection à envisager pour protéger la population; 

 Scénarios et mesures retenues concernant les matières dangereuses présentes sur 
le site; 

 Divers rayons de conséquence (rayons d’impact) du scénario alternatif #4 sur la 
Figure 1 de l’Annexe M (modélisation de l’ammoniac); 

 Section traitant de façon spécifique du dynamitage en exploitation. 

Le Promoteur participera au comité régional de concertation pour les interventions 
d’urgence. 
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Dans l’éventualité où une contamination des sols ou des eaux souterraines était 
découverte lors de travaux de construction, le Promoteur respectera les politiques, 
guides, lignes directrices et exigences légales relatives à la réhabilitation des terrains et 
la gestion des sols contaminés.  

l) Impacts sociaux et acceptabilité sociale 

Au cours des trois premières années d’exploitation du Projet, un sondage scientifique 
sera réalisé par des spécialistes du domaine afin de faire le suivi sur la perception des 
citoyens à l’égard du Projet. Les résultats de ce sondage seront présentés au MDDEFP 
pour information. Un sondage scientifique additionnel sera réalisé dans l’éventualité où 
des problématiques significatives étaient identifiées dans le cadre du précédent 
sondage.  

m) Impacts visuels 

Une lisière boisée de 35 mètres sera laissée en place ou aménagée entre l’aire 
d’exploitation de la cimenterie et l’emprise de toute voie publique, et ce, pour tout 
secteur situé à 100 mètres et moins de la route 132. Aux emplacements où cette 
densification est impossible (notamment au niveau des surfaces rocheuses, des milieux 
humides et aux emplacements des éléments bâtis et des chemins), les alentours 
pourront être aménagés et densifiés au besoin tout en préservant les éléments 
existants.  

n) Approvisionnement en eau 

Dans l’éventualité où il serait décidé que l’alimentation en eau du Projet proviendra du 
réseau d’aqueduc de la municipalité de Port-Daniel-Gascons, une étude sera réalisée et 
déposée au MDDEFP afin d’attester que les volumes d’eau prélevés par le Projet 
n’affecteront pas le bon fonctionnement des infrastructures actuelles de la municipalité 
(puits, pompes, réservoirs, conduites, etc.). 

III. PHASE DE DÉMANTÈLEMENT 

Suite à la fin de vie utile du Projet, les structures qui ne peuvent être laissées en place 
seront retirées jusqu’à un mètre sous la surface du sol avant le remblayage.  

Une fois les structures retirées, les sols visés seront revégétalisés. 

La restauration du site de la carrière sera effectuée selon les exigences prévues au 
Règlement sur les carrières et sablières. Les éléments techniques s’y rattachant seront 
présentés au plan de restauration qui sera joint à la demande de certificat d’autorisation 
pour l’exploitation de la carrière. 


