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SOMMAIRE
Le projet de cimenterie de Port-Daniel-Gascons (le « Projet ») est développé par Ciment
McInnis inc. (« McInnis » ou le « Promoteur »), qui était connue avant le 8 août 2013 sous le
nom de Cimbec inc.
Les répercussions environnementales du Projet ont fait l’objet d’une étude déposée en
novembre 1995 au ministère de l’Environnement (maintenant le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ou « MDDEFP »). Suite à l’analyse de
cette étude, des autorisations ont été émises par le MDDEFP afin de permettre la réalisation du
Projet.
La construction du Projet a débuté entre 1998 et 1999 et a été interrompue pendant quelques
années en raison du manque de ressources financières et organisationnelles. Depuis lors,
certaines composantes du Projet ont été modifiées et la capacité annuelle de production du
Projet a été augmentée de 1 000 000 à 2 200 000 tonnes métriques (TM) de ciment, avec une
possibilité d’optimisation du procédé permettant une augmentation additionnelle de 15 % de la
capacité de production annuelle de ciment. Les travaux de construction sont prévus reprendre à
la fin 2013.
Dans ce contexte, le MDDEFP a demandé au Promoteur de préparer une mise à jour
exhaustive de l’étude de répercussions sur l’environnement afin d’avoir une documentation de
référence globale et actualisée quant aux répercussions anticipées du Projet et être en mesure
de statuer sur l’acceptabilité du Projet tel que conçu actuellement.
La mise à jour initiale de l’étude de répercussions environnementales a été préparée par
GENIVAR Inc. à la demande du Promoteur et a été déposée au MDDEFP en avril 2013. Cette
mise à jour a permis de démontrer que le Projet, tel que conçu actuellement, est toujours
acceptable sur le plan environnemental et qu'il rencontre les normes réglementaires les plus
récentes en matière d'environnement. De plus, les avancées technologiques intégrées au Projet
depuis le rapport initial auront un impact positif sur les répercussions environnementales du
Projet.
Suite au dépôt de la mise à jour de l’étude, le Promoteur a répondu à trois séries de questions
et demandes d’engagements émises par le MDDEFP. Sur la base de ces informations et des
engagements pris par le Promoteur, le MDDEFP a confirmé l’acceptabilité de la mise à jour de
l’étude de répercussions sur l’environnement. Le processus d’émission et de modification des
autorisations pour la construction du Projet est actuellement en cours.
Le présent rapport constitue la version finale consolidée de la mise à jour de l’étude de
répercussions sur l’environnement pour diffusion publique. Il prend en compte les réponses et
les analyses qui ont été fournies au MDDEFP dans le cadre de la démarche décrite
précédemment et reflète les réponses fournies à plus de 300 questions formulées par le
MDDEFP et le Secrétariat des Mi’gmawei Mawiomi, les suggestions et commentaires du
MDDEFP sur plus de 45 points en lien avec la conception et le développement du Projet, et
plus de 70 engagements pris par le Promoteur à cet égard (lesquels sont résumés à l’annexe O
de la mise à jour de l’étude de répercussions sur l’environnement).
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La diffusion publique de ce document est à l’initiative du Promoteur. D’autres outils de
communication seront déployés par le Promoteur afin de recueillir les observations et
commentaires du milieu et des intervenants pendant les phases de développement, de
construction et d’exploitation du Projet.
DESCRIPTION DU PROJET
Le Projet consiste en la construction et l’exploitation d’une cimenterie qui utilisera un four ayant
une capacité de 6 000 T/j de clinker, avec une possibilité d’optimisation du procédé permettant
une augmentation additionnelle de 15 % de la capacité de production annuelle de ciment.
Le Projet est situé sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascons. Le site a été
sélectionné en raison de la qualité de son gisement riche en calcaire et de sa position par
rapport aux principales voies de transport. Les principales installations ou activités qui
composeront le Projet sont :


une carrière et les activités de concassage associées;



la réception, la manutention et l’entreposage (ex. : intrants, clinker, ciment);



les activités de la cimenterie, qui comprennent :


la reprise et le dosage (préparation du cru);



le broyage et l’homogénéisation;



la cuisson et le refroidissement;



la reprise et le dosage du clinker;



le broyage du ciment;



l’expédition des produits finis;



les activités connexes (broyage du combustible, combustion, laboratoire, entretien
mécanique, ravitaillement, etc.).

Il est actuellement prévu que les autorisations requises pour la construction du Projet seront
obtenues de manière progressive à partir du dernier trimestre de 2013 jusqu’au dernier
trimestre de 2014 ou au début de 2015, et ce, afin que l’exploitation puisse débuter en 2016.
La mise à jour de l’étude de répercussions sur l’environnement a permis de mettre en évidence
sept grands principes directeurs qui ont été pris en considération dans la conception du Projet
ou qui seront mis en œuvre lors de sa réalisation.
1.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le Projet s’inscrit dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à
l’échelle planétaire. En effet, il est estimé que les émissions de GES du Projet seront nettement
inférieures à celles de la plupart des cimenteries actuellement en exploitation en Amérique du
Nord en raison des technologies modernes retenues pour le Projet. À terme, la production de la
cimenterie du Projet remplacera celle de cimenteries plus âgées, résultant en une réduction
nette des émissions de l’ordre de plusieurs centaines de tonnes de GES par année.
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Plus spécifiquement, les deux principales sources d’émissions de GES du Projet sont liées à la
combustion et la consommation d’énergie électrique. À cet égard, l’empreinte énergétique
globale du Projet sera réduite de façon importante grâce à l’utilisation de technologies de pointe
pour la cuisson, impliquant un taux de 3 100 mj/tonne de clinker, un des plus faibles de
l’industrie, et une consommation globale inférieure à 90 KWh/tonne de ciment produit.
Par ailleurs, le Projet utilisera comme combustible le coke de pétrole, un résidu des raffineries
qui possède une grande valeur calorifique. Les cimenteries constituent l’une des façons les plus
écologiques de valoriser ce produit puisqu’elles possèdent des fours qui fonctionnent à très
haute température pouvant valoriser ce produit tout en limitant les émissions atmosphériques
grâce à la présence d’une succession d’étapes de filtration des gaz de combustion.
De plus, le choix du mode maritime comme utilisation préférentielle pour la réception des
combustibles et des matières d’addition et pour l’expédition du ciment permettra une réduction
significative des émissions associées au Projet. En effet, l’intensité des émissions de GES
reliées aux activités de transport maritime est inférieure à celle relative au transport par
camionnage. De fait, l’utilisation des bateaux est prévue pour 95 % de l’expédition des produits
finis.
Suite à la phase de rodage, le Promoteur envisage la possibilité d’utiliser la biomasse provenant
des résidus de coupe de bois et d’usines de sciage comme premier combustible alternatif. À cet
effet, il est déjà prévu de surdimensionner la taille de la fournaise de calcination de la tour pour
qu’elle soit adaptée à l’utilisation de biomasse. Cette utilisation de la biomasse en
remplacement d’une partie des combustibles fossiles pourrait permettre une réduction
supplémentaire significative des GES. D’autres résidus ayant un potentiel de valorisation
énergétique seront également considérés dans le futur, s’ils sont toutefois présents en quantité
et qualité adéquates sur le territoire gaspésien.
Afin de réduire davantage ses émissions de GES à la source, le Promoteur souhaite explorer le
développement de la technologie d’utilisation de micro-algues alimentaires pour la
séquestration du carbone et, dans cette perspective, s’est porté acquéreur des brevets relatifs à
cette technologie.
2.

Le choix de technologies de pointe

La conception globale du Projet repose sur le choix des technologies les plus à jour pour la
fabrication, le stockage et la manutention du ciment, ce qui permettra de réduire les
répercussions environnementales du Projet.
Le Promoteur a choisi de concevoir le Projet en conformité avec les normes américaines
prévues au National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (« NESHAP (2015) »),
lesquelles sont plus restrictives que les normes de la qualité de l’air actuellement applicables au
Québec. À titre de comparaison, la norme NESHAP (2015) pour les émissions de matières
particulaires du four est de 10 g/tonne de clinker alors que la norme québécoise est de
150 g/tonne de clinker.
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Pour rencontrer les normes NESHAP (2015), le Promoteur a notamment sélectionné un
procédé pour la cimenterie dit « à voie sèche » avec préchauffeur de cinq étages et
précalcinateur à tour jumelée, l’un des procédés les plus modernes au monde. Ce procédé
permettra de réduire la consommation d’énergie et de combustibles permettant ainsi une
meilleure efficacité énergétique, une réduction de la consommation d’eau et une meilleure
performance au niveau du contrôle des émissions atmosphériques, dont les NOx,.
comparativement aux procédés présentement utilisés dans les installations en exploitation au
Québec et au Canada. Aussi, le Promoteur sera le premier au Canada à introduire la
technologie automatisée en continu de Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) afin de
contrôler les émissions de NOx à des seuils significativement inférieurs aux standards de
l’industrie.
Le Projet aura ainsi une des meilleures performances environnementales en Amérique du Nord,
puisque seules deux (2) cimenteries ont atteint les standards NESHAP (2015) en Amérique du
Nord à ce jour; l’une étant localisée dans le Dakota du Sud et l’autre dans le Missouri, aux
États-Unis.
3.

Des retombées économiques importantes

Les investissements requis pour le développement et la construction du Projet sont de l’ordre
de 800 M $, ce qui en fait un investissement majeur en Gaspésie et au Québec. Le coût des
travaux de construction qui seront confiés à différents entrepreneurs du Québec est quant à lui
évalué à 577,4 M $.
Les travaux de construction de la cimenterie entraîneront la création et la mobilisation d’emplois
pour l’équivalent de 5 208 années-personnes. De plus, en phase d’exploitation, le Projet
résultera en la création d’environ 450 emplois directs et indirects, permettant d’insuffler un
nouvel essor économique à la région qui souffre de certaines difficultés au niveau économique.
Plusieurs infrastructures de support à la construction devront également être mises en place,
créant ainsi des opportunités d’affaires supplémentaires.
Dans l’ensemble, il est évalué que les retombées économiques totales durant la construction de
la cimenterie seront de 432 M $ au Québec et de 518 M $ au Canada. Durant les 20 premières
années d’exploitation, les retombées sont évaluées à 135 M $ au Québec et à 158 M $ au
Canada.
4.

La mise en œuvre volontaire de nombreuses mesures d’atténuation

Au-delà des quelque 70 engagements pris par le Promoteur et 45 suggestions du MDDEFP
intégrés à la conception du Projet, le Promoteur mettra en œuvre environ 80 mesures
d’atténuation visant à s’assurer que le Projet sera acceptable au plan environnemental et social,
et ce, tant dans sa phase de construction que dans sa phase d’exploitation.
Des mesures de bonification ont aussi été identifiées afin d’optimiser les répercussions
positives anticipées. De plus, certaines zones humides feront l’objet d’un programme de
compensation de la part du Promoteur.
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5.

Les répercussions environnementales du Projet sont d’importance mineure à
moyenne pour chacune des composantes du milieu récepteur

Seize composantes du milieu récepteur ont été étudiées dans le cadre de l’étude des
répercussions sur l’environnement du Projet, soit : sols; qualité des eaux de surface et
sédiments; eaux souterraines; qualité de l’air ambiant; environnement sonore et vibrations;
végétation et milieux humides; ichtyofaune (poissons) et son habitat; faune terrestre; avifaune
(oiseaux); chiroptères (chauves-souris); aspects économiques; utilisation du territoire et cadre
bâti; aspects sociaux; qualité de vie; paysage; et patrimoine archéologique et culture.
Trois éléments ont été considérés pour juger de l’importance des répercussions sur chacune de
ces composantes, soit : l’intensité, l’étendue et la durée des répercussions. À la lumière de
cette évaluation et considérant les mesures d’atténuation qui seront appliquées par le
Promoteur, les répercussions environnementales du Projet sont qualifiées d’importance
mineure à moyenne pour chacune des composantes du milieu récepteur. Les répercussions les
plus importantes sont positives et sont associées aux retombées économiques et sociales
découlant de la réalisation du Projet.
Par ailleurs, pour vérifier les évaluations réalisées et afin de pouvoir apporter les ajustements
requis au Projet en cours de réalisation, le Promoteur s’est engagé à mettre en place une série
de programmes de surveillance et de suivi environnemental du Projet. Un programme de
surveillance environnementale sera développé spécifiquement pour la phase de construction du
Projet. Aussi, des activités de surveillance auront lieu durant la phase d’exploitation pour
s’assurer des performances des équipements de la cimenterie, de la carrière et des
infrastructures connexes. Un programme de suivi environnemental sera également déployé en
phase d’exploitation et couvrira les éléments suivants : niveaux de bruits mesurés dans le milieu
environnant, qualité de l’air observé dans ce même milieu, vibrations et surpressions d’air
enregistrées à des endroits déterminés, qualité de l’effluent vers le milieu récepteur, qualité et
disponibilité de l’eau souterraine, gestion des matières résiduelles, aspects économiques et
sociaux. En outre, un système de gestion des plaintes sera mis en place.
6.

En tenant compte des mesures compensatoires et d’atténuation, les
répercussions du Projet sur la flore, la faune et les milieux aquatiques ne sont pas
significatives

L’étude des répercussions environnementales a permis de confirmer que la réalisation du Projet
ne soulève pas d’enjeux significatifs quant à son impact sur la flore, la faune et les milieux
aquatiques. Le Projet n’aura que des répercussions limitées sur la flore, la faune et les cours
d’eau du milieu récepteur. De plus, des milieux naturels comparables sont présents dans les
environs du Projet. Certaines superficies à l’état naturel devront être déboisées mais, pour les
milieux plus sensibles comme les milieux humides, un projet de compensation sera mis en
place par le Promoteur en collaboration avec le MDDEFP. Les eaux souterraines feront l’objet
d’un suivi rigoureux durant la phase d’exploitation de la carrière.

Projet de cimenterie / Port-Daniel-Gascons
121-20440-00

GENIVAR
Novembre 2013

v

7.

En tenant compte des mesures de conception et d’atténuation, le Projet assurera
le bien-être et la sécurité de la population située en périphérie des installations
projetées

Les répercussions potentielles du Projet sur le milieu humain ont été prises en considération
dans la présente étude de répercussions environnementales, notamment en ce qui a trait au
bruit, aux vibrations, à la qualité de l’air et au paysage. Afin d’éliminer ou minimiser les
répercussions du Projet sur ces composantes, le Promoteur a intégré plusieurs mesures à la
conception même du Projet. À titre d’exemple, les équipements et procédés choisis pour le
Projet permettront de limiter à la source les émissions sonores et les émissions atmosphériques
par rapport aux autres cimenteries en exploitation au Canada. La conception du site et des
installations a également été développée de façon à favoriser une meilleure intégration visuelle
du Projet dans son milieu environnant. Par ailleurs, le Promoteur s’est engagé à procéder aux
activités de sautage de roche en carrière aux moments les plus appropriés et avec les
techniques les plus récentes et performantes, afin de préserver la qualité de vie des citoyens de
Port-Daniel-Gascons.
Le Promoteur prévoit mettre en place plusieurs mesures d’atténuation durant les phases de
construction et d’exploitation (incluant celles qui sont résumées à l’annexe O de la mise à jour
de l’étude de répercussions sur l’environnement). D’autres mesures d’atténuation seront
développées aux étapes des demandes d’émission et de modification des certificats
d’autorisation pour la construction et l’exploitation du Projet. Ces mesures pourront être
ajustées ou bonifiées à la lumière des suivis environnementaux qui seront réalisés à l’égard du
Projet.
La présente étude démontre que les répercussions environnementales du Projet sont
d’importance mineure à moyenne pour chacune des composantes du milieu récepteur. Le
Promoteur s’est engagé à mettre en œuvre de multiples mesures d’atténuation et à effectuer
des suivis environnementaux durant les phases de construction et d’exploitation afin d’assurer
l’acceptabilité sociale et environnementale du Projet.
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