
 

Montréal, le 18 décembre 2020 
 
 
Mme Mireille Lapointe, ing. M.Sc. 
Gestionnaire de projet 
Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur  
Agence d’évaluation d’impact du Canada  
901-1550, avenue d'Estimauville  
Québec (Québec) G1J 0C1  
 
Objet : Interprétation et commentaires de l’Administration portuaire de Montréal 

sur la version provisoire du rapport de l’Agence d’évaluation d’impact du 
Canada  

 
Madame Lapointe,  
 
Tout au long du processus d’évaluation de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 
(l’Agence), l’Administration portuaire de Montréal (l’APM) s’est efforcée de maintenir un 
dialogue soutenu avec cette dernière ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes liées 
de proche ou de loin au projet. C’est avec cette approche en tête que l’APM souhaite faire 
parvenir à l’Agence son interprétation et ses commentaires portant sur la version 
provisoire de son rapport, notamment les conditions potentielles formulées, telles que 
publiées le 18 novembre 2020 (document no. 148). Ces conditions potentielles sont 
reprises ci-dessous en italique et, par souci de concision, certaines portions de celles-ci ont 
été omises. 

3.33 Le promoteur élabore, avant la construction et à la satisfaction de Pêches et 
Océans Canada,…, un programme de suivi … sur les herbiers submergés. Le promoteur 
met en oeuvre le programme de suivi durant la construction et pour au moins 20 ans 
suivant la fin de la construction.  

L’expérience acquise au cours des dernières années montre que le suivi des herbiers 
dans le fleuve Saint-Laurent, dans une zone régulièrement soumise à des panaches 
de matières en suspension d’origine naturelle, n’est pas simple. Les courants et les 
conditions météorologiques (vent, vagues, pluie) influent grandement sur la clarté 
de l’eau et donc sur la qualité des données acquises au terrain. Dans ces conditions, 
un suivi conventionnel par caméra vidéo n’est pas nécessairement souhaitable. 
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L’APM évalue en ce moment d’autres méthodes pour optimiser le temps requis au 
terrain et pour améliorer la qualité des données acquises sur la délimitation et la 
caractérisation des herbiers. Ainsi, l’APM souhaite, étant donné la durée du suivi, 
qu’une certaine ouverture soit possible dans la méthodologie utilisée et la 
fréquence. Le protocole proposé, si différent de celui présenté à la réponse AEIC-2-
72 de l’addenda 4 (document no. 136), sera validé de concert avec le MPO et les 
autres autorités concernées. 

3.41 Le promoteur participe, à la demande d’une autorité compétente fédérale, à toute 
initiative régionale relativement à la surveillance, à l’évaluation et à la gestion des 
effets environnementaux cumulatifs sur le chevalier cuivré… 

3.41.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure d’atténuation réalisable sur les plans 
technique et économique ou programme de suivi identifié par l’entremise de toute 
initiative régionale visée à la condition 3.41 et qui est sous sa responsabilité 
relativement aux effets environnementaux cumulatifs négatifs sur le chevalier cuivré 
(Moxostoma hubbsi). 

L’APM souligne dans son étude d’impact qu’elle participerait à toute étude régionale 
visant les effets cumulatifs liés aux installations portuaires et aux transports 
maritimes. Nous souhaitons préciser que pour la condition 3.41, de même que pour 
les énoncées des conditions similaires (5.11; 6.22; 9.5), la participation du 
promoteur doit être raisonnablement proportionnelle à la contribution des effets 
cumulatifs du projet sur le milieu.      

4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec 
Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, et met en oeuvre un plan 
pour compenser les pertes d’habitat pour les oiseaux aquatiques causées par le projet 
désigné dans l’Aire de concentration des oiseaux aquatiques des îles de Verchères. Le 
promoteur présente le plan à l’Agence avant la construction. 

L’APM désire rappeler que pendant les inventaires de la sauvagine effectués au 
printemps 2018 dans la zone d’étude, près de 50 % des observations de sauvagine 
ont été effectuées dans des milieux agricoles, 36 % dans des milieux ouverts 
(incluant les milieux anthropiques, les friches et les herbaçaies) tandis que 
seulement 13 % ont été recensées sur le fleuve et ses rives ou sur les cours d’eau tel 
qu’indiqué à l’annexe F de l’addenda 2 (document no. 124). Par ailleurs, la bernache 
du Canada et le canard colvert constituent les deux espèces dominantes lors des 
inventaires de sauvagine dans la zone d’étude. Il s’agit de deux espèces en 
augmentation qui ont su s’adapter aux matrices fortement anthropisées en milieu 
habité. L’APM souhaiterait un délai d’une année afin de procéder aux inventaires 
requis pour confirmer que les habitats de la banque de réserve aux îles de 
Boucherville puissent être utilisés également pour les oiseaux aquatiques, en plus 
du poisson.   
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4.7.3 Surveille, en périodes de migrations printanières et automnales durant la 
construction et l’exploitation, l’utilisation par les oiseaux aquatiques de l’aire de 
concentration d’oiseaux aquatiques des îles de Verchères 

L’APM souhaite préciser que les limites de l’ACOA dépassent largement les 
frontières de la zone d’étude élargie fixée et acceptée lors de l’étude d’impact. La 
surveillance de l’ACOA au complet serait très exigeante en termes de superficie à 
couvrir et de logistique au terrain. Le suivi initialement proposé par l’APM (AEIC-2-
49 de l’addenda 4, document no. 136) consistait à combiner les visites de suivi de 
l’héronnière de l’île Bouchard avec des relevés d’oiseaux aquatiques. Une solution 
mitoyenne serait d’utiliser la zone proposée par le MFFP/MELCC dans ses 
recommandations du 10 novembre 2020 comme zone d’étude à inventorier 
(document no. 152). Celle-ci correspond approximativement à la zone du fleuve 
située entre le territoire de l’APM et l’île Bouchard. De plus, la durée de ce suivi en 
exploitation n’a pas été précisée. L’APM propose donc de réaliser le suivi chaque 
année pendant la période de construction et aux deux ans pendant les 10 premières 
années de l’exploitation. 

6.18 Le promoteur élabore, …, et met en œuvre un programme de suivi … sur la 
rainette faux-grillon de l’Ouest ... Le promoteur met en œuvre le programme de suivi 
pendant la construction et l’exploitation.  

La fréquence et la durée du suivi n’étant pas précisées en exploitation, l’APM 
suggère que celles-ci puissent être adaptées en fonction des résultats, en accord 
avec les autorités concernés. 

7.12.1 Installe, avant le début de la construction… au moins trois nouvelles stations 
d’échantillonnage…, dont une station qui permet le suivi du climat; 

7.12.2 Surveille les concentrations de particules fines (PM2,5), particules respirables 
(PM10), particules totales (PMT) et de dioxyde d’azote et les retombées de poussières 
aux stations d’échantillonnage utilisées lors de l’évaluation environnementale et aux 
nouvelles stations visées à la condition 7.12.1. Le promoteur surveille également, 
durant toute la construction et l’exploitation, les concentrations de dioxyde d’azote 
aux mêmes stations d’échantillonnage; 

L’APM propose de suivre le NO2 à une station durant la construction et la première 
année de l’exploitation. La station no. 2 identifiée dans le PSSQA de l’addenda 4 
(document no. 136) est suggérée. Selon les résultats du suivi, la fréquence et la 
durée du suivi pour le NO2 seront ajustées. Cette modification est proposée pour 
deux raisons : 

• Tout d’abord, le besoin du suivi à long terme reste à être justifié par des mesures 
au terrain; 
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• Deuxièmement, le suivi du NO2 est très contraignant et coûteux et implique 
l’aménagement d’une station de mesure climatisée. 

9.5 Le promoteur participe, à la demande d’une autorité compétente durant toute 
phase du projet désigné, à la mise en oeuvre de toute mesure ou aménagement en lien 
avec la sécurité routière sur la route 132 et les montées Lapierre et de la Pomme-d’Or. 

L’APM suggère d’ajouter une sous-condition comme pour les trois autres conditions 
potentielles similaires (3.41; 5.11; 6.22), soit :  

• 9.5.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure d’atténuation réalisable sur les 
plans technique et économique identifiée par une autorité compétente visée à la 
condition 9.5 et qui est sous sa responsabilité. 

 

Au nom de l’Administration portuaire de Montréal, je vous remercie pour l’attention que 
vous porterez à ces précisions et commentaires. Nous espérons qu’il vous sera possible 
d’en tenir compte à l’occasion des prochaines étapes du processus en cours.  

Veuillez recevoir, Madame Lapointe, mes salutations distinguées,  

 

Claude Deschambault, ing. 
Directeur de l’environnement 
Président du comité de développement durable 
 
CD/cp 
 
c. c.  M. Paul Bird, vice-président, Contrecoeur, APM 

<Original signé par>




