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À propos du CRE Montérégie et d’Accès Fleuve/ZIP Ville-Marie 

 
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est un 
organisme à but non lucratif né de l’initiative du milieu, en 1989. La mission du CRE 
Montérégie est de soutenir et d’implanter, par la voix de concertation régionale, le 
développement durable et de favoriser la protection de l’environnement en 
Montérégie.  
 
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie est un organisme à but non lucratif œuvrant sur les grands 
enjeux entourant la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent. L’organisme a pour 
mission de promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la 
protection, la conservation, la réhabilitation des milieux perturbés et l’accessibilité aux 
rives dans une vision de développement durable. 
 
Les deux organismes se complètent au niveau régional et au niveau local pour assurer la 
meilleure prise en compte de l'environnement et du développement durable dans les 
projets. 
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Introduction 

 
Nous tenons à remercier Transport Canada pour son souci de consultation des 
organismes de protection de l'environnement en amont du projet afin de prévenir au 
mieux les impacts de ce grand projet et mener à bien sa réalisation. 
 
Nous sommes heureux de la décision de réaliser une évaluation environnementale 
basée sur les objectifs de Transport Canada, cela permettra une prise en compte de 
l'environnement dès le début de la programmation du projet jusqu’à la fin de vie utile 
de ce nouveau pont. 
 
L'ampleur du projet de nouveau pont pour le Saint-Laurent offre des opportunités 

d'amélioration de l'état de la situation actuelle, et ce, à divers niveaux. Ainsi, le projet 

peut permettre des améliorations d'ordre environnemental, social et économique. 

 

Nous tenons à souligner la qualité et l’exhaustivité du Rapport d’évaluation 

environnementale préliminaire élaborée par Transport Canada pour un nouveau pont 

sur le fleuve Saint-Laurent. Dans ce second rapport, on y perçoit un effort notable de la 

part de Transport Canada afin d’intégrer les commentaires recueillis lors des premières 

consultations publiques.  

 
Le présent document s’inscrit dans la continuité du premier avis déposé par le CRE 
Montérégie et Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie traitant des points suivants : Réaliser des 
gains environnementaux, accroître la part modale des transports collectif et actif, 
améliorer l’accessibilité au fleuve, communiquer en continu avec les acteurs, garantir le 
contrôle et le suivi des objectifs et finalement, la conception et les précautions durant 
les travaux 
 
Les points complémentaires traités dans cet avis sont : 
 

1. Intégration des gains environnementaux 

2. Commentaires spécifiques  
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1. Intégration des gains environnementaux 

La première partie de l'étude environnementale à fait un tour d'horizon des principales 
valeurs à préserver. La seconde partie propose des moyens pour préserver en totalité 
ou en partie les principales valeurs. Dans la troisième partie, il faudra faire le tour des 
valeurs à améliorer, celles pour lesquelles des gains seront possibles, et proposer des 
moyens pour atteindre cet objectif de gains. 
 
Les deux premières parties s'appuyaient sur un compte de dépenses. La troisième devra 
s'appuyer sur un compte de revenus. 
 
Éviter des pertes c'est bien. Réaliser des gains c'est mieux. Notre premier mémoire 
énonçait les principes à appliquer pour passer de la protection de l'environnement au 
gain en environnement, notre deuxième mémoire va compléter le premier par des 
exemples supplémentaires et des résumés de procédure pouvant être utilisés. 
 
Le rapport doute trop souvent que la protection de l'environnement soit possible. Les 
expressions « lorsque possible », « dans la mesure du possible », etc. font même douter 
des objectifs 1). Le devis d'appel d'offre ne doit pas en douter. Il ne doit pas douter non 
plus que des gains en environnement doivent être faits. 

1.1 Prendre la mesure de l'amélioration possible 

Le premier rapport faisait la liste des composantes valorisées de l'environnement. Elles 
sont listées, mais pas évaluées autrement qu'en leur donnant une importance plus 
grande que celles qui ne sont pas citées. Elles sont décrites dans leur état actuel. 
 
Le deuxième rapport permet de bien évaluer les impacts environnementaux par trois 
mesures : l’intensité de l’impact, sa durée et son étendue. Des valeurs d'impacts 
prévisibles et admissibles sont mentionnées. 
 

Nous recommandons qu'il y ait un troisième rapport pour fixer l'optimum d'écosystème 
équilibré zone par zone et pour déterminer les valeurs des situations actuelles et les 
gains potentiels environnementaux, sociaux et économiques. 

 
Ce troisième rapport est indispensable et peut simplement utiliser les deux premiers et 
des groupes de suivi en s'appuyant sur un processus en trois étapes: 

1. Transformer les tableaux en budgets 
2. Fixer la limite de l'acceptable 
3. Inclure la gestion durable dans l'appel d'offre 

 

http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:note1
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1.2 Transformer les tableaux en budgets 

L'étude regorge de tableaux qui sont autant de bons points de départ pour prévoir des 
gains en environnement. L'étude d'impact focalise sur les pertes directes et les risques 
de dommages collatéraux, mais contient la plupart des éléments nécessaires pour 
passer à la prévision de gains et de bénéfices. Il faut une case de plus pour les gains et 
une autre pour les pertes. 
 
Pour déterminer les montants des gains et les pertes, il faut des quantités et des 
valeurs. Des quantités d'environnement et des valeurs d'environnement. Des quantités 
sociales et des valeurs sociales, des quantités économiques et des valeurs économiques. 
Ces trois aspects ont des règles de comptabilisation différentes. Dans ce mémoire, 
nous nous concentrons plus sur les aspects environnementaux faute de temps, mais les 
autres aspects sont aussi importants pour nous. 
 

Nous vous recommandons d'inclure dans l'appel d'offre l'obligation d'établir des 
budgets environnementaux à chaque étape du projet. Lors des appels d'offres, des 
soumissions pour contrats ou sous-contrats, d'inclure un bordereau de soumission 
environnementale. 

 
La séparation des bordereaux environnementaux, sociaux et économiques est 
indispensable pour éviter les confusions de calcul. Elle permet de constater les gains 
environnementaux sans interférence avec les gains économiques. Le devis devra 
préciser les modalités de compensation entre les trois domaines. 

1.3 Une case pour les gains 

Le tableau 68 met des croix lorsqu'il y a une interrelation prévisible entre les 
composantes environnementales et le projet. La qualité des sols et des sédiments est 
ainsi pointée lors de la mobilisation du chantier et la construction des installations 
temporaire. Si à la place d'une case, nous avions deux cases, l'une pour le gain, l'autre 
pour la perte, le gain deviendrait aussi possible que la perte. Le sol pourrait être 
meilleur après la mobilisation du chantier qu'avant. Le risque de pollution pourrait être 
diminué après cette étape. 
 
Le tableau 70 détaille les risques liés aux activités. Ce sont des lignes pour les pertes 
prévisibles. Il est facile de mesurer les valeurs correspondantes et d'inscrire au budget 
une provision pour perte éventuelle au cas où les mesures de précautions, inscrites aux 
comptes de dépense, n'auront pas suffi à les éviter. Cependant, il manque des lignes 
pour les gains à réaliser. Soit des gains directs et immédiats sur la surface concernée, 
soit des gains à plus long terme par les mesures de protection ou l’investissement dans 
le potentiel de l'écosystème. On en retrouve d'ailleurs un bon exemple avec la 
planification des murs anti-bruit en début des travaux pour en profiter après. Les heures 
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de qualité de vie sont à inscrire au budget social avec une évaluation passant de 
médiocre à bonne. On le retrouve également dans la planification des pentes pour les 
couleuvres dont les mètres carrés sont à inscrire dans le budget environnemental avec 
une évaluation de médiocre ou nulle à excellente.2) 
 
Les effets résiduels négatifs devraient être négligeables. Les effets résiduels positifs 
devraient être non négligeables. Le bénéfice (positif moins négatif) devrait être positif 
et en croissance dans le temps pour se stabiliser vers l'optimum souhaitable. Un 
optimum que le troisième rapport devra fixer pour inclure dans l'appel d'offre de service 
comme sont fixés le nombre de voies sur le pont et bien d'autres éléments. 

1.4 Des quantités 

L'environnement se quantifie en surface. Les éléments et caractéristiques de chaque 
écosystème sont importants : fréquence, diversité, fragilité, espèce rare, surface ou 
passage critique, etc. Ils sont déjà bien cernés dans les deux premiers rapports. 
 
En plus des deux premiers rapports qui en fixent les détails, il faut une synthèse 
opérationnelle qui puisse être intégrée dans l'appel d'offre afin de garantir des gains 
environnementaux. Pour unifier les comptes environnementaux, l'unité la plus pratique 
est le mètre carré. 
 
Il est facile de déterminer la surface concernée par un sujet d'intérêt environnemental 
sur lequel on veut réaliser un gain ou éviter une perte. Cette quantité sera associée à 
une valeur pour déterminer les montants gagnés ou perdus. Le projet devra viser 
l'amélioration de cette surface pour obtenir une meilleure valeur de qualité de 
l'écosystème concerné. Cet objectif d'amélioration sera inscrit dans l'appel d'offre. 
 
Il ne faut pas confondre l'évaluation de la qualité du lieu avec l'évaluation de l'effet 
potentiel d'un impact sur la qualité de ce lieu dans le deuxième rapport. Les deux sont 
indispensables. 
 
Prenons un exemple. La surface sur laquelle s’installent les roulottes de chantier et ses 
chemins d'accès est facilement mesurable et sa dimension souhaitable peut être 
déterminée dès le début du projet par la planification de clôtures. Le devis devra exiger 
que cette surface soit dimensionnée au mieux des gains environnementaux, sociaux et 
économiques à faire. Il devra fixer les pénalités en cas de déficit. 
 
La surface qui risque de faire l'objet d'un déversement lors de l'installation des roulottes 
peut aussi être déterminée. Le document 2 le fait de façon rapide par la catégorisation 
en ponctuel, locale et régionale. Il est utile d'être plus précis. Les coûts de réparation en 
dépendent. Les mesures de confinement sont abondamment décrites dans l'étude 
d'impact. Il ne s'agit pas ici d'un gain, mais d'une réduction des coûts éventuels. Le devis 

http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:note2
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doit préciser la nécessité de mettre en place ces mesures, mais aussi d'une provision 
pour remise en état et des pénalités applicables. 
 
On peut tout ramener à un équivalent de surface. Ce passage par des équivalents est 
déjà appliqué pour les gaz à effet de serre qui sont habituellement ramenés en 
équivalence de CO2 quel que soit le gaz et qui finalement peuvent être ramenés en 
hectares de forêt pour les compenser. Cette façon de faire permet de fixer des garanties 
et des compensations en surface dont la gestion et l'entretien seront confiés à des 
organismes locaux en leur fournissant les moyens nécessaires à la réalisation de ce 
travail. 
 

Nous vous recommandons de fixer les garanties et les compensations 
environnementales en surfaces dans la région. Les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre de ces garanties devront être attribués à des associations locales de protection 
de l'environnement. 

 
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre des garanties sociales devront être attribués 
à des associations de protection sociale locales. 

1.5 Des valeurs 

L'environnement s'évalue par rapport à l'écosystème riche et équilibré potentiel. 
 
Les dimensions sont localisées dans le territoire. Il est donc aisé de savoir la nature 
initiale de la surface. L'étude environnementale y fait d'ailleurs référence sans toutefois 
en faire une évaluation systématique. 
 
La difficulté qui est habituellement crainte par ceux qui font l'évaluation est le manque 
de rigueur. Nous suggérons de se fixer la même rigueur que l'on peut avoir dans 
l'évaluation économique. Rigueur économique que personne ne songe à remettre en 
cause pour l'acceptabilité du projet. 
 
L'évaluation se fait par un accord entre les parties concernées. Cette évaluation est 
déjà très largement établie dans l'étude d'impact pour les surfaces qui ont un risque 
d'être dégradées. 
 
Les éléments qui ont le moins de valeur n'ont pas été mentionnés dans l'étude, ni cités 
dans les consultations. Les éléments qui ont le plus de valeur ont été abondamment 
cités à la fois par les scientifiques, la population et les groupes consultés. 
 
Le rapport limite cependant cette valeur à la valeur de la conséquence d'un impact 
selon trois facteurs intensité, durée et étendue. 
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Nous vous recommandons de généraliser le mode d'évaluation déjà utilisé à l'ensemble 
des surfaces du projet. 

 
Cet élargissement de la zone traité permettra d'augmenter les gains. 
 
Il faut indiquer la qualité initiale sur une échelle de valeur. L'échelle la plus simple note 
la valeur de excellent à épouvantable. C'est une évaluation, pas une mesure. La 
méthode déjà utilisée par consultations et comités est appropriée. 
 
Les écosystèmes de même nature, même s'ils ne sont pas soumis à un risque, ont une 
valeur équivalente. Il manque dans l'étude d'impact quelques valeurs relatives à la 
proportion de l'écosystème dans la région. La plupart de ces mises en contexte se 
retrouvent dans les diverses études citées en référence. Il faudra les mettre en valeur. 

1.6 Des comptabilisations différentes 

En comptabilité économique, les montants représentent la valeur des échanges entre 
les comptes. Ce qui est pris dans un compte est mis dans un autre. Il n'y a pas de limite 
au transfert, sauf l'acceptation de le faire. Il n'y a donc pas de limite aux additions et aux 
soustractions. Les débits et les débits sont toujours équilibrés. 
 
En comptabilité sociale, les montants représentent la valeur de qualité de vie. Ces 
montants ne sont pas échangeables d'un individu à l'autre. Le montant maximal total 
pour un individu est 24 heures de qualité de vie par jour. Le minimum est 0 heure de 
qualité de vie par jour. Le montant n'est pas cumulable d'un jour sur l'autre, mais le 
montant des jours précédents peut affecter le potentiel des jours suivants. Les 
transferts se font pour un individu entre son compte personnel, son compte de relations 
proches, son compte de relations de travail et son compte de relations sociales étendu 
au reste du monde. Les transferts se font sans équivalence de montant. On peut 
prendre une heure de bonne qualité de vie dans un compte et l'utiliser pour une 
mauvaise qualité de vie dans un autre. 
 
En comptabilité environnementale, les montants représentent des améliorations ou des 
détériorations d'écosystème équilibré. Le total des quantités de territoire est constant 
et correspond à la surface concernée par le projet. La valeur est un pourcentage d'écart 
entre l'optimum et la perte totale. Les comptes se font par type d'écosystème. Les 
écosystèmes différents ne sont ni cumulables ni échangeables. La moyenne pondérée 
des surfaces donne l'écart au potentiel du lieu. 
 
Pour chaque écosystème, un mécanisme de compensation automatique doit être mis en 
place dès le début de la conception du projet afin de faire tendre l'écosystème vers son 
optimum et de le conserver dans ses limites acceptables. Le mécanisme de 
compensation peut être fait de trois façons : 
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 Un transfert entre le budget économique et le budget environnemental par un 
financement d'action sur le terrain. La réserve financière doit être budgétée comme 
une assurance. 

 Un renforcement de la protection de la surface existante par acte notarié et son 
budget de conservation. La réserve financière doit être budgétée comme un fond 
dédié. 

 La création d'un système économique local avec sa monnaie locale3) dédiée afin 
d'éviter les fuites de capitaux. 

 
Les quantités de chaque composante de l'écosystème sur lesquelles le travail est fait 
sont comptabilisés dans des comptes séparés qui ne sont ni cumulables ni transférables. 
On n'additionne pas des couleuvres et des renards et on n'échange pas l'un contre 
l'autre. 
 

Nous recommandons de mettre en place tous les systèmes de compensations 
environnementales à votre disposition - Dépense économique - Renforcement de 
protection - Économie environnementale locale – etc. 
 
Nous vous recommandons d'éviter toute confusion de calcul budgétaire contraint par 
un point de vue économique exclusif. 

 
Le devis ne doit exclure aucun moyen. Un comité permanent pourra avoir comme rôle 
d'évaluer au fur et à mesure les nouvelles solutions. 

1.7 Fixer la limite de l'acceptable 

Pour la comptabilité environnementale, l'objectif est de conserver l'écosystème riche et 
équilibré. Cela nécessite de déterminer des seuils pour engager les processus de 
compensation. Les valeurs de compensation sont prises sur un abaque ou calculées en 
fonction du seuil minimal critique, du seuil minimal d'intervention nécessaire, de la 
plage de valeur optimale, du seuil maximal d'intervention nécessaire et du seuil maximal 
critique. Les montants correspondant dans les autres budgets environnementaux et 
sociaux sont déterminés dans chacun de ces budgets en fonction du financement et du 
temps nécessaire à cette compensation. 
 
Les 5 seuils déterminent le type ou le sens de l'action à faire. Les seuils minimal et 
maximal critiques sont ceux que le déroulement normal du projet, de son 
fonctionnement et de sa remise en état ne devront jamais atteindre. Ceux pour lesquels 
des mécanismes de précautions et de plans d'urgence sont établis. La plage de valeurs 
optimale est celle dans laquelle les mécanismes de régulation normale par les pratiques 
usuelles et l'entretien sont établis. Les seuils d'intervention nécessaires sont ceux à 
partir desquels des mesures spéciales sont mises en œuvre. 
 

http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:note3
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Ces seuils sont partiellement fixés dans les deux premières études. Ils devront être 
précisés dans la troisième. 

1.8 Inclure la gestion durable dans l'appel d'offre 

La gestion durable résulte de la volonté de l'inclure dès le début du processus de projet. 
 

Nous vous recommandons d'inclure dans l'appel d'offre l'exigence de gains 
économiques, sociaux et environnementaux. 

 
Une fois cette exigence établie, la gestion pour y arriver s'impose naturellement. La 
reddition de comptes en découle sans trop d'efforts. 
 
Pour réduire l'administration de cette exigence, nous conseillons d'établir une 
comptabilité séparée pour les domaines environnemental, social et économique ainsi 
que l'établissement des mécanismes de compensation entre ces comptabilités. 
L'utilisation de données ouvertes et l'inscription au journal des activités d’une 
quantification systématique en $, en m² et en h sont le moyen le plus simple pour 
établir ces comptabilités. 
 
Pour diminuer la pression de financement d'un domaine sur l'autre, nous 
recommandons d'inclure la priorité stratégique de financement de l'environnement par 
l'environnement4) dans les critères d'attribution du contrat. De la même manière, le 
financement social par le social et le financement économique par l'économie devraient 
être affirmés comme priorités stratégiques. 
 
Il faut inclure dans l'appel d'offre un mécanisme de contrôle des gains. Le mécanisme 
usuel est la reddition de comptes annuels. L'utilisation de données ouvertes permettrait 
d'alléger cette reddition de compte. 
 

 
1) Recherchez les expressions avec le mot possible dans le texte pour affirmer les objectifs. 
2)

 Chaque ligne peut potentiellement se retrouver dans les trois budgets environnemental, social et 
économique, mais les quantités et les valeurs sont différentes. Lorsque plusieurs actions s'appliquent au 
même lieu ou au même groupe social une évaluation d'ensemble est nécessaire. Cette évaluation globale 
ne résulte pas d'un calcul, car ce n'est pas une mesure. 
3)

 Une monnaie locale a l'avantage de conserver la dynamique localement. Il faut toutefois qu'elle soit 
calibrée pour développer l'environnement et la qualité de vie locale. Le minimum est que son utilisation 
soit dédiée. Elle ne doit en aucun cas être copiée sur la monnaie centrale. 
4)

 La création d'habitats pour la couleuvre lors de travaux de terrassement pour l'installation du pont est 
un exemple de financement immédiat de l'environnement par l'environnement. Le design de pentes de 
berges pour favoriser la biodiversité est un exemple de financement par capital naturel produisant des 
bénéfices durables. Le capital naturel peut générer sa monnaie locale dédiée pour son maintien par du 
temps de travail lui-même produisant son bénéfice social.  

http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:note4
http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:ref1
http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:ref2
http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:ref3
http://www.designvegetal.com/wiki/doku.php?id=crem:pontchamplain:rapport2013:point1#refnotes:1:ref4
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2. Commentaires spécifiques 

2.1. Évaluation des mesures d'atténuation particulières 

2.2.1 Évaluation de la protection des usages 

Le milieu visé par le projet soutient de multiples usages; que ce soit pour le transport 
autoroutier, les liens cyclistes et pédestres ou encore la navigation de plaisance, il est 
hautement fréquenté tant sur les îles que sur l'eau. 
 
Des mesures d'atténuation particulières ont été mises en place pour assurer un certain 
maintien des activités récréatives pendant les travaux. Ainsi, la mesure P-2 présente la 
nécessité d'aviser les cyclistes des détours et fermetures lorsque cela est applicable. 
Parallèlement, il est prévu de baliser un ou des chenaux afin de permettre le passage 
sécuritaire des embarcations et de faire émettre des avis destinés au trafic maritime. 
 
Nous saluons ces initiatives, mais nous soulignons que des mesures particulières 
devraient être destinées aux usagers d'embarcations légères à propulsion humaine 
(canot, kayak, etc.) et aux pêcheurs qui n'ont pas toujours des radios VHF dans un cas 
comme dans l'autre. 
 
Bien que nous ne sommes pas en communication constante avec l'ensemble des 
canoteurs et kayakistes, Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie se propose d'acheminer 
les avis nécessaires vers une partie des usagers. En effet, l'organisme est le gestionnaire 
de la Route Bleue du Grand Montréal qui est destinée à cette clientèle et nous sommes 
en communication avec celle-ci. 
 

2.2.2 Évaluation de la protection des cours d'eau et bandes riveraines 

Au Québec, une bande riveraine de 10 m (3 m en milieu agricole) doit être maintenue 
en vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
Malheureusement, cette bande de protection obligatoire est souvent vue par des 
entrepreneurs comme une zone d'expansion du chantier et les surveillants se 
retrouvent parfois devant des « faits accomplis » de milieux riverains détruits. 
 
Ainsi, Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie, lors de l'émission de ses commentaires sur 
l'évaluation environnementale préliminaire, a recommandé d'instaurer des bandes 
riveraines étendue de 15 mètres afin d'assurer la protection des rives du Saint-Laurent 
et de se prémunir contre tout accident ou empiétement pouvant endommager la bande 
riveraine. 
 
Nous estimons qu'il est nécessaire de souligner les efforts accrus du Bureau du nouveau 
pont pour le Saint-Laurent allant en ce sens. En effet, les mesures d'atténuation 
particulières P-58 et P-59 établissant des bandes riveraines à 20 m, 30 m et 60 m, selon 
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les diverses conditions, iront loin pour assurer la protection des eaux du fleuve Saint-
Laurent. 
 

Parallèlement, nous estimons que lors de l'implantation des aires clôturées, des toiles 
géotextiles devraient être installées au bas des clôtures afin d'agir comme barrières à 
sédiments. Cette mesure simple et peu coûteuse aura pour avantage d’une importante 
augmentation de la protection des eaux du fleuve Saint-Laurent contre l'apport en 
sédiments dû aux eaux de ruissellement. 

 
Ces stratégies combinées auront l'avantage de limiter de manière quasi définitive 
l'apport en sédiment aux eaux du fleuve par ruissellement. En effet, une bande riveraine 
étendue captera les sédiments transportés par les eaux de ruissellement et la barrière à 
sédiments préviendra les effets du site sur les bandes riveraines.  
 
Elles permettront à Transport Canada ainsi que les autres acteurs du projet de respecter 
les limites établies en termes d'apports en sédiments dans le fleuve Saint-Laurent. 
 

2.2.3 Qualité de l’air et gaz à effet de serre (GES) 

 
La mesure d’atténuation P-66 indique : 

« Les GES émis pendant les travaux seront compensés afin de rendre le 
chantier «carboneutre». Un bilan annuel d’émissions sera calculé en fonction 
du nombre de kilomètres parcourus par la machinerie, le transport des 
matériaux et des déblais. La compensation pourra avoir la forme d’achat de 
crédit de carbone ou la réalisation de projets indépendants » 

 
Nous soulignons le souhait de Transport Canada de compenser les émissions de GES 
émises durant la phase de chantier. 
 
Toutefois, il y a une divergence entre le terme « carboneutre » et les éléments pris en 
compte dans le bilan selon l’énoncé actuel. Il sera donc nécessaire de : 
 - soit de parler de compensation de certaines émissions de carbone basée sur un 
inventaire des émissions de GES générées par la machinerie et le transport des 
matériaux et des déblais en se basant sur les volumes de carburant plutôt que sur les 
kilomètres parcourus (cette méthode ne tenant pas compte de la consommation de 
carburant de la machinerie légère et du fonctionnement « statique » de la machinerie) 
 - soit de parler de chantier « carboneutre » et d’élargir les éléments prises en 
compte dans le bilan des émissions de GES en incluant les diverses consommations de 
carburant, le traitement des déchets générés durant le chantier, le traitement des eaux, 
etc. 
 
Il existe des méthodes de calcul applicables à ces différents éléments ainsi qu’une 
expertise locale de quantification des émissions de GES.  
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De plus, ces émissions de GES pourront être compensées par la réalisation de projets 
locaux ou l’achat de crédits de carbone locaux (privés ou publics). Le CRE Montérégie 
pourrait, le temps venu, accompagner Transport Canada dans sa recherche de crédit 
carbone ou de projets. 
 

Nous vous invitons à prendre en compte les émissions de GES de l’ensemble du chantier 
et non uniquement celles générées par le déplacement de la machinerie et des camions 
qui pourront être compensées localement. 

 

2.2 Évaluation du plan de gestion environnementale 

proposé 

2.2.1. Exigences légales 

Plusieurs lois ont été modifiées par le gouvernement fédéral au cours de l'année 2012. 
Une révision des lois telles que modifiées devrait être effectuée par un juriste pour 
évaluer leur application dans le contexte du projet. Notamment la nouvelle Loi sur la 
protection de la navigation. 
 

2.2.2 Ressources, rôles, responsabilités et autorité 

Afin de s'assurer de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale, nous 
estimons qu'il serait dans l'intérêt de Transport Canada de conserver l'autorité sur les 
audits ou de s'assurer d'établir des partenariats distincts pour l'auditeur 
environnemental et pour le partenaire des travaux. 
 

2.2.3 Surveillance environnementale 

Afin de s'assurer d'une surveillance environnementale impartiale, nous estimons qu'il 
serait dans l'intérêt de Transport Canada de la réaliser à l'interne ou d'établir des 
partenariats distincts pour le surveillant environnemental et pour le partenaire des 
travaux. 
 

2.2.4 Surveillance de la qualité de l'eau de surface durant la phase de construction 

Nous suggérons à Transport Canada de modifier le libellé de la section 9.12.3 de la 
Partie 2 (page 114) de l'élément : 
 

« En phase de construction, la surveillance débutera au printemps et s’arrête à 
la fin de l’automne » 
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par l'élément suivant : 
 

« En phase de construction, la surveillance débutera le 1er avril et s’arrête le 30 
novembre » 

 
Il est à noter que les dates mentionnées le sont à titre de suggestion et pourraient être 
revues selon les réalités du chantier, des conditions climatiques ou de tout autre 
élément pertinent. 
 

2.2.5 Surveillance des déblais et des matériaux d'emprunt 

Nous désirons souligner l'effort de maintien accru par Transport Canada pour le 
maintien d'une bande riveraine étendue à 20 m dans ce cas particulier. 
 

2.2.6 Audit interne 

Afin d'assurer des audits de qualité supérieurs, effectués en toute transparence, nous 
suggérons fortement à Transport Canada d'effectuer l'audit du partenaire privé ou d'en 
confier le mandat à un auditeur tiers. 
 
Parallèlement, l'application de principes inspirés du GRI1 (Global Reporting Initiative) 
pourrait aider Transport Canada dans la réalisation des audits. Dans l'éventualité où 
Transport Canada laisserait la réalisation des audits au partenaire privé, ces principes 
pourraient lui être imposés et faire partie intégrante du devis et/ou du système de 
gestion environnementale. 
 

2.3 Évaluation de la synthèse des effets 

2.3.1 Poisson et habitats 

Les berges du Saint-Laurent sont fortement artificialisées. Ainsi, afin de prendre 
l'opportunité que les travaux de construction du nouveau pont apportent, nous 
proposons que plutôt que de restaurer les rives et le lit des cours d'eau touchés par les 
travaux à leur état d'origine, ces éléments soient restaurés à un état naturel. Une 
végétation indigène pourrait être implantée et des berges montrant des pentes entre 
1:3 et 1:5 devraient être préférées. 
 
 
 

                                                           
1
 https://www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx 
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2.3.2 Navigation commerciale 

Le 14 mai 2013, l’Administration portuaire de Montréal a communiqué l’information 
suivante :  
 
«L'Administration portuaire de Montréal (APM) se réjouit de la décision prise par la 
Garde côtière canadienne d'autoriser la venue de navires d'une largeur maximum de 
44,0 m dans le tronçon Québec - Montréal de la voie navigable du Saint-Laurent. La 
largeur précédemment autorisée était de 32,1 m sans restrictions. […], les nouvelles 
dispositions donnent la possibilité à tous les navires post-Panamax, dont les porte-
conteneurs de 6 000 EVP (équivalent vingt pieds), de rallier le Port de Montréal.» 
 
Il nous apparaît nécessaire de prendre en compte cette nouvelle dans l’Évaluation 
environnementale dont il est question ici et plusieurs questions se posent parmi 
lesquelles : est-il prévu que le nouveau pont sur le Saint-Laurent soit suffisamment haut 
pour permettre le passage de tels navires ? Et le cas échéant, sera-t-il question d’un 
élargissement de la voie maritime ? Quel impact cela aura sur les berges actuelles et 
nouvellement aménagées (érosion, impact sur la faune, etc..)? Est-ce que les travaux 
seront menés au même moment que le nouveau pont pour le Saint-Laurent ? 
 

2.3.3 Activité récréotouristique et navigation de plaisance. 

L'ensemble du milieu fluvial est utilisé par divers types d'embarcations. Ainsi, une 
navigation commerciale côtoie une navigation de plaisance qui elle se décline en divers 
types. La voie maritime du Saint-Laurent a sa propre corporation avec laquelle 
Transport Canada est déjà en contact. Toutefois, il est plus difficile de rejoindre les 
plaisanciers. 
 
Les effets décrits et les mesures de mitigations actuellement prévues s'appliquent aux 
embarcations de plaisance à moteur de bon format. En effet, ces bateaux ont des radios 
et peuvent donc avoir accès aux avis émis par VHF. Ces embarcations ont accès à divers 
secteurs du fleuve autres que la voie maritime et les chenaux prévus leur seront fort 
utiles. 
 
Les embarcations de moins de 900 kg sont interdites dans la voie maritime du Saint-
Laurent et ont accès à plus de secteurs du fleuve que les embarcations à moteurs 
décrites au paragraphe précédent. Les petites chaloupes de pêche et les embarcations 
légères à propulsion humaine (canot, kayak, etc.) n'ont pas toujours de radios et les avis 
peuvent leur rester inconnus. 
 
De plus, la cohabitation entre les embarcations de plaisance plus grosse et les petites 
embarcations légères est parfois difficile et les mêmes chenaux ne se verraient être 
utilisés par ces deux groupes d'embarcations. 
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Ainsi, une attention particulière devrait être apportée à la communication avec les 
canoteurs, kayakistes et pêcheurs. La présence des travaux et l'accessibilité aux sites de 
ceux-ci par les canots et kayaks pourraient mener à une augmentation de la navigation 
de ce type par des curieux désirant voir le chantier de plus près. 
 
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie, en tant que gestionnaire de la Route Bleue du Grand 
Montréal, est en communication avec une portion de ces usagers et pourrait relayer les 
avis émis. Bien qu'il ne s'agit pas actuellement d'un moyen assuré de rejoindre tous les 
usagers potentiels, avec un peu de promotions allant dans ce sens, une meilleure part 
des canoteurs et kayakistes pourrait être rejointe. 
 

2.3.4 Insertion du projet dans le milieu 

Afin d'augmenter l’acceptabilité sociale du projet, nous suggérons à Transport Canada 
que lorsqu'une restauration à un état naturel est impossible, les berges soient 
aménagées sous forme de promenade riveraine. 
 
Cette approche apporte deux avantages. Premièrement, des usagers pourront, suite aux 
travaux, s'approprier le milieu et une promotion de Transport Canada mettant cet 
aspect de l'avant incitera les résidents locaux à soutenir le projet. Deuxièmement, le 
milieu reste accessible à de la machinerie pour des travaux subséquents, notamment 
pour les portions de berges situées directement sous les structures. 
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Conclusion 

 

Nous tenons à souligner la démarche de consultation des organismes de protection de 
l'environnement entreprise par Transport Canada en amont du projet afin de prévenir 
au mieux les impacts de ce grand projet. 

Le CRE de la Montérégie et Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie souhaitent rester impliqués 
tout au long du projet, de l’évaluation environnementale jusqu’à la fin des travaux de 
restauration-aménagement des abords du nouveau pont. Nous sommes 
particulièrement disposés à apporter nos commentaires pour améliorer la prise en 
compte de l’environnement durant les diverses phases du projet et faire le lien entre 
Transport Canada et certains acteurs locaux. 

Les organisations de terrain peuvent mobiliser leurs adhérents pour des missions de 
déplacement, de surveillance sur de grandes surfaces ou à long terme. 

Le projet du nouveau pont Champlain nous apparaît être une belle opportunité pour 
changer certaines pratiques. En ce sens, il nous apparaît nécessaire de passer d'une 
attitude où on minimise ou compense les impacts sur l'environnement à une attitude où 
l'on réalise des  gains environnementaux et sociaux. De même, il sera impératif 
d’assurer à la population une continuité de son accès au fleuve et aux équipements 
récréotouristiques déjà présents. 
 


