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Avant-propos
L’étude d’impact environnemental (ÉIE) amendée du projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel
en eau profonde au Port de Québec – Beauport 2020 a été préparée conformément aux exigences
exprimées par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) dans ses lignes directrices
de 2015 et dans sa lettre du 12 avril dernier.
Elle regroupe ainsi, par chapitre, les informations disponibles pour permettre à l’ACÉE de poursuivre son
processus d’analyse du projet. Pour aider à la bonne compréhension de l’étude, des tableaux, des figures
et des photographies sont intégrés dans le texte ou en annexe.
La présente ÉIE amendée a été produite par la firme Englobe Corp., alors que la firme GHD est
demeurée un partenaire associé à celle-ci.
Pour tenir compte des commentaires formulés par l’ACÉE dans sa lettre du 12 avril dernier, le contenu
et la présentation de l’ÉIE ont été bonifiés. Par souci de continuité et de fluidité, plusieurs éléments de
contenu de la première version de l’ÉIE déposée en mars 2016 ont été conservés, mais peuvent avoir
été déplacés. De nouveaux chapitres ont été rédigés, alors que d’autres sections ont été mises à jour à
partir des nouvelles informations et études rendues disponibles depuis mars 2016.
Par exemple, un nouveau chapitre a été ajouté afin de présenter les effets de l’environnement sur le
projet (chapitre 11). Certains autres chapitres ont été bonifiés, notamment :
►

►

►

►

►

Le chapitre 2 précise l’analyse des variantes du choix de sites en fonction des critères
technico-économiques, environnementaux et sociaux retenus;
Le chapitre 3 présente des éléments de précision et a été mis à jour quant à la gestion des
sédiments en phase de construction;
Le chapitre 6 présente la méthodologie de l’ÉIE qui a été revue et appliquée pour l’ensemble des
chapitres 7 à 10.
Les chapitres 7 à 10 présentent l’évaluation des effets potentiels sur l’environnement à l’aide de la
méthodologie et du résultat des études sectorielles pour le milieu physique, biologique, les
Premières Nations et le milieu humain. De nouvelles informations y sont disponibles, notamment
pour la qualité de l’air (chapitre 7), pour les effets potentiels sur les Premières Nations (chapitre 9)
ou encore pour les risques technologiques terrestres et maritimes (chapitre 12).
Une analyse bonifiée des effets cumulatifs a été réalisée dans le chapitre 13.

L’ÉIE amendée compte ainsi 17 chapitres, plutôt que 15 dans la première version. Un tableau de
concordance aux lignes directrices et à la lettre du 12 avril de l’ÉIE amendée est de nouveau disponible
en annexe (annexe B) pour en faciliter son adéquation aux lignes directrices d’octobre 2015 et dans sa
lettre du 12 avril dernier.
Des études sectorielles complémentaires à celles déposées en mars dernier accompagnent également
l’ÉIE amendée et les résultats y sont intégrés. Les études sectorielles existantes et déjà déposées à
l’ACÉE n’ont pas été reprises. Par conséquent, dans certains cas, les zones d’étude de ces dernières
ne coïncident pas toujours avec les zones d’étude ajustées à la demande de l’ACÉE dans l’ÉIE amendée.
Toutefois, un soin particulier a été apporté afin que la méthodologie et les résultats des études
sectorielles soient davantage expliqués.
La production de l’ÉIE amendée découle d’un engagement de plusieurs années de l’Administration
portuaire de Québec qui a mandaté de nombreuses firmes expertes pour réaliser une série d’études
précises en lien avec le projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde
au Port de Québec dans le secteur de Beauport. La liste des documents distincts en appui à l’ÉIE est
présentée à l’annexe A.
Avant-propos
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Abaque :

Tableau indiquant les liaisons entre deux ou plusieurs variables.

Abat-poussières :

Liquide (p. ex. eau de calcium) utilisé pour empêcher le soulèvement de
la poussière sur les routes non asphaltées.

Affaissement :

L’affaissement est l’abaissement de la surface de la Terre (subsidence)
sous l’effet de mouvements tectoniques ou de forces externes d’origine
naturelle ou anthropogénique (p. ex. compaction sous le poids de
bâtiment, effondrement de cavités naturelles ou artificielles, exploitation
minière souterraine, glaciation, utilisation des eaux souterraines).

Alevin :

Jeune poisson.

Analyse de risques
d’accident :

Méthode d’analyse des dangers qui fait appel à la description, par
déduction, des évènements conduisant de la défaillance de composants à
une situation dangereuse.

Avienne :

Qui est relative aux oiseaux.

Bathymétrie :

Mesure, par sondage, des profondeurs d’eau et traitement des données
correspondantes afin de déterminer la configuration du fond.

Câble :

1 câble = 185,2 mètres.

Composante :

Élément fondamental de l’environnement physique, biologique ou socioéconomique, y compris l’air, l’eau, les sols, les terres, la végétation, la
faune (dont les poissons et les oiseaux) et l’utilisation du territoire, qui
peut être touché par un projet désigné et évalué dans le cadre d’une
évaluation environnementale.

Composante valorisée
de l’environnement :

Les composantes valorisées se rapportent aux caractéristiques
environnementales susceptibles d’être touchées par un projet et qui sont
jugées préoccupantes par le promoteur, les organismes
gouvernementaux, les peuples autochtones ou le public. La valeur d’une
composante ne tient pas uniquement à son rôle dans l’écosystème, mais
aussi à son importance pour les êtres humains. Par exemple, une
importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique,
archéologique ou esthétique peut être accordée aux composantes
valorisées. Aux fins d’application de la LCÉE 2012, les composantes
valorisées sont choisies selon l’article 5 de la LCÉE 2012 et selon
l’orientation fournie par l’autorité responsable, ou dans le cas d’une ÉE
par une commission d’examen, par l’Agence ou le ministre.

Construction :

Phase du projet désigné au cours de laquelle commencent les activités
concrètes liées à l’aménagement du terrain ainsi qu’à la construction et à
l’installation de toutes les composantes du projet.

Convention
de MARPOL :

Organisme subsidiaire aux Nations Unies qui représente l’organisme de
réglementation international pour l’industrie maritime.

Glossaire
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Désaffectation :

Phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a
cessé définitivement et que des mesures commencent à être prises pour
mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet
désigné, et se poursuit jusqu’à ce que les activités de remise en état du
site soient terminées.

Dragage :

Action de draguer, d’extraire les matériaux situés sur le fond d’un plan
d’eau.

Duc-d’Albe

Dans le vocabulaire maritime, un duc-d’Albe consiste en un quai composé
de pilotis (poteaux de bois, tubes d’acier, blocs de ciment) ancrés dans le
fond des bassins ou des chenaux, sur lequel un navire peut s’amarrer ou
s’appuyer.

Eau de ruissellement :

Précipitations atmosphériques qui s’écoulent rapidement à la surface du
sol et sont responsables, en partie, du lessivage de ce dernier.

Eau de surface :

Les eaux de surface, également appelées eaux superficielles, sont
constituées, par opposition aux eaux souterraines, de l’ensemble des
masses d’eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui
sont en contact direct avec l’atmosphère. Par conséquent, l’eau de
surface est l’eau qui se trouve à la surface ou proche de la surface du sol.
Il s’agit pour l’essentiel des cours d’eau, des océans, des mers, des lacs
et des eaux de ruissellement.

Éblouissement :

Difficulté d’adaptation de l’œil à une source de lumière vive contrastant
avec un champ visuel peu éclairé.

Effets cumulatifs :

Effets environnementaux susceptibles de découler d’un projet désigné
lorsqu’ils sont combinés à ceux d’autres activités concrètes qui ont été ou
seront réalisées.

Effet environnemental
résiduel :

Désigne un effet qui persiste ou devrait persister, même après
l’application des mesures d’atténuation.

Espèce en péril :

Au sens de la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du
pays, en voie de disparition, menacée ou à l’avenir préoccupant.

Espèces fauniques
d’intérêt :

L’ensemble des espèces fauniques chassées, trappées et pêchées à des
fins traditionnelles, récréatives et de subsistance par les Nations huronnewendat, mohawk de Kahnawake, Kanesatake et d’Akwesasne, abénaquis
Odanak et Wôlinak, malécites de Viger (Cacouna et Whitworth) ainsi que
les Nations innues de Pessamit, d’Essipit et de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan.

Équivalent CO2 :

Désigne le potentiel de réchauffement global (PRG) d’un gaz à effet de
serre (GES).

Exploitation :

Phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de production
commerciale débutent.

Feu de flaque

Combustion d’une substance qui s’évapore d’une flaque de liquide à la
base du feu.
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Fond marin :

Terme utilisé pour désigner le fond du fleuve Saint-Laurent.

Gyre :

Tourbillon d’eau formé par un ensemble de courants marins.

Habitat du poisson :

Au sens de la Loi sur les pêches, toute aire dont dépend, directement ou
indirectement, la survie du poisson, notamment les frayères, les aires
d’alevinage, de croissance ou d’alimentation, et les routes migratoires.

Ichtyen :

Qui est relatif aux poissons.

Jours :

Jours civils.

Littoral :

Zone sinueuse où s’établit le contact entre la mer ou un lac, et la terre.

Maillon :

1 maillon = 27,5 mètres.

Marées de morte-eau :

La marée de morte-eau est une marée de faible marnage se produisant
lorsque la lune est proche du premier et du dernier quartier.

Marée de vive-eau :

Marée de nouvelle ou de pleine lune pendant laquelle le marnage est
maximal.

Marnage :

Différence entre la hauteur d’eau à pleine mer et la hauteur d’eau à basse
mer.

Mesures d’atténuation :

Au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012),
mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux
négatifs d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation
de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement,
restauration ou indemnisation.

Mesure en éclairement
(illuminance) :

Représente une quantité de lumière qui frappe une surface donnée et est
mesurée en lux.

Mesures en luminance :

La luminance est une mesure en rapport avec la perception de la lumière
par l’œil humain et est mesurée en candela/m². Il s’agit en fait de la
concentration de lumière réfléchie vers l’œil par unité de surface.

Milieu humide :

On entend par milieu humide les étangs, les marécages et les tourbières.

Oiseau migrateur :

Au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y
compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.

Organisme benthique :

Organisme aquatique vivant à proximité du fond des mers et océans, des
lacs et des cours d’eau.

Personne qualifiée :

Désigne toute personne qui, par une formation universitaire appropriée,
de l’expérience et des connaissances pertinentes sur un sujet particulier,
peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ
d’expertise.
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Poisson :

Au sens de la Loi sur les pêches, comprend : a) les poissons proprement
dits et leurs parties; b) les mollusques, les crustacés et les animaux
marins ainsi que leurs parties; et c) les œufs, le sperme, la laitance, le
frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, crustacés et
animaux marins.

Port en lourd :

Est une mesure de capacité de charge exprimée en tonnes.

Prévention :

Ensemble des mesures, systèmes et équipements qui concourent à éviter
que surviennent des accidents.

Probabilité :

Grandeur par laquelle on mesure le caractère aléatoire (possible et non
certain) d’un évènement par l’évaluation du nombre de chances d’en
obtenir la réalisation.

Programme de suivi :

Au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012),
programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l’évaluation
environnementale d’un projet désigné; et b) de juger de l’efficacité des
mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs.

Projet désigné :

Projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012).

Promoteur :

Administration Portuaire de Québec.

Réseau hydrographique :

Un ensemble hiérarchisé et structuré de chenaux qui assurent le drainage
superficiel, permanent ou temporaire, d’un bassin versant ou d’une région
donnée.

Risque :

Combinaison de la conséquence d’un accident et de sa fréquence
d’occurrence.

Sédiment :

Terme utilisé pour désigner tout type de matériau se retrouvant dans les
premiers mètres du « fond » ou « lit » du fleuve sans égard à l’origine de
déposition de ces matériaux, qu’elle soit anthropique ou naturelle.

Site du projet :

Zone géographique occupée par le projet désigné.

Tassement :

Le tassement est une forme d’affaissement provoqué par la compaction
locale du sol sous l’effet d’une pression (p. ex. sous l’effet du poids d’une
construction sur un sol qui ne serait pas adéquat). L’affaissement peut se
produire à une échelle locale ou régionale alors que le mot tassement est
généralement utilisé pour décrire un phénomène local.

Tonnage brut :

Est une mesure de volume
(100 pieds cubes ou 2,83 mètres cubes = 1 tonneau).
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Liste des sigles et des acronymes
AADNC :

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

AARQ :

Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec

ACÉE :

Agence canadienne d’évaluation environnementale

ACOA :

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques

AEGL :

Acute Exposure Guidelines Levels

AF2R :

Association forestière des deux rives

AGHAMM :

Association de gestion halieutique Mi’gmaq et Malécite

AIHA :

Amercian Industrial Hygiene Association

AIVP :

Association internationale Ville-Port

AKVQ :

Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec

AO

Appel d’offres

APC :

Administrations portuaires canadiennes

APGL :

Administration de pilotage des Grands Lacs

APL :

Administration de pilotage des Laurentides

APM :

Administration portuaire de Montréal

APNQL :

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

APQ :

Administration Portuaire de Québec

APS :

Administration portuaire de Saguenay

APSI :

Administration portuaire de Sept-Îles

APTR :

Administration portuaire de Trois-Rivières

ASFC :

Agence des services frontaliers du Canada

AVSL :

Amis de la Vallée du Saint-Laurent

BIM :

Bureau d’information maritime

BMIGM :

Basse mer inférieure, grande marée : moyenne des plus basses des basses mers,
une de chacune des 19 années de prédiction
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BMIMM :

Basse mer inférieure, marée moyenne : moyenne de toutes les basses mers
inférieures pendant 19 années de prédiction

BPC :

Biphényles polychlorés

BST :

Bureau de la sécurité des transports du Canada

o

Degré Celcius

C:

CA

Conseil d’administration

CCAIM :

Conseil canadien des accidents industriels majeurs

CCIQ

Chambre de commerce et d’industrie de Québec

CCME :

Conseil canadien des ministres de l’environnement

CCNQ :

Commission de la capitale nationale du Québec

CCPC :

Comité Cohabitation Port-Communauté

CCVQ :

Comité des citoyens du Vieux-Québec

CDPNQ :

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec

CEF :

Concentration d’effets fréquents

Cégep :

Collège d’enseignement général et professionnel

CEO :

Concentration d’effets occasionnels

CEP :

Concentration produisant un effet probable

CER :

Concentration d’effets rares

CES :

Caractérisation environnementale de site

CMQ :

Communauté métropolitaine de Québec

CMU :

Comité des mesures d’urgence

CN :

Canadien National ou Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

CNHW :

Conseil de la Nation huronne-wendat

CNPI :

Code national de prévention des incendies

COQ :

Club des ornithologues de Québec

COSEPAC :

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

CO2e :

Équivalent de CO2
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COV :

Composé organique volatil

CP :

Chemin de fer Canadien Pacifique

CPBSL :

Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent inc.

CPEQ :

Centre patronal de l’environnement du Québec

CPESS :

Comité prévention environnement et SST

CPIQ :

Corporation des parcs industriels de Québec

CPNIE :

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

CPQ :

Conseil du patronat du Québec

CQS :

Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres
d’application : prévention, dragage et restauration

CRC :

Comité de relations avec la communauté

CRE :

Conseil régional de l’environnement

CRI :

Consultants Ropars inc.

CSE :

Concentration seuil produisant un effet

CSEM :

Centre de simulation d’expertise maritime

CSL :

Canada Steamship Line

CSMU :

Comité stratégique des mesures d’urgence

CSP :

Comité de sûreté portuaire

CSU :

Comité de sûreté des utilisateurs

CTM :

Conseil Traditionnel Mohawk

CUQ :

Communauté urbaine de Québec

CVAP :

Comité de vigilance des activités portuaires

CVE :

Composante valorisée de l’environnement

DADP :

Direction des affaires et du développement portuaires

DAJIC :

Direction des affaires juridiques, immobilières et de la conformité

DAPC :

Direction des affaires publiques et communications

DDORH :

Direction du développement organisationnel et des ressources humaines
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DF :

Direction financière

DOM :

Direction des opérations maritimes

DRC :

Direction de la responsabilité citoyenne

DRSP :

Direction régionale de la santé publique

DSP :

Directeur de santé publique de la Capitale-Nationale

EC :

Environnement Canada

ECCC :

Environnement et Changement climatique Canada

ÉE :

Évaluation environnementale

ÉEE :

Évaluation des effets environnementaux

ÉIE :

Étude d’impact environnemental

EPC :

Entreprise de pêche commerciale

EPOG :

Entente de principe d’ordre général

ERPG :

Emergency Response Planning Guidelines

ETP :

Emploi temps plein

ÉTS :

École de technologie supérieure

FAEP :

Fonds autochtone pour les espèces en péril

FAQDD :

Fonds d’action québécois pour le développement durable

FCCQ :

Fédération des chambres de commerce du Québec

FCEI :

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

FEDS :

Famille, des Enfants et du Développement social

FUBB :

Forum des usagers de la Baie de Beauport

GCC :

Garde côtière canadienne

GCNWA :

Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

GES :

Gaz à effet de serre

HAM :

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

HAP :

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HP :

Hydrocarbures pétroliers
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IDDPNQL :

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador

IDU :

Institut de développement urbain

IHMA :

International Harbour Masters’ Association

IMO :

Organisation Maritime internationale

IMMT :

International-Matex Tank Terminals

INFC :

Infrastructure Canada

INSPQ :

Institut national de santé publique du Québec

IQA :

Indice qualité de l’air

ISCF :

Inventaire des sites contaminés fédéraux

ISQ :

Institut de la statistique du Québec

JCCQ :

Jeune Chambre de commerce de Québec

KEPO :

Kahnawake Environment Protection Office

KGC :

Kahnawake Gaming Commission

LCÉE :

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

LCPE :

Loi canadienne sur la protection de l’environnement

LDR :

Limite de détection rapportée

LEMV :

Loi sur les espèces menacées et vulnérables

LEP :

Loi sur les espèces en péril

LET :

Lieu d’enfouissement technique

LMC :

Loi maritime du Canada

LPN :

Loi sur la protection de la navigation

MARCS :

Marine Accident Risk Calculation System

MCCQ :

Ministère de la Culture et des Communications du Québec

MDDELCC :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques du Québec

MDDEP :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec

MDR :

Matières dangereuses résiduelles
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MENV :

Ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

MEQ :

Manufacturiers et Exportateurs du Québec

MERN :

Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du Québec

MES :

Matières en suspension

MFFP :

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec

MNCC :

Mohawk Nation Council of Chiefs

MPO :

Pêches et Océans Canada

MR :

Matières résiduelles

MRC :

Municipalité régionale de comté

MRN :

Ministère des Ressources naturelles du Québec

MRR :

Matières résiduelles recyclables

MRU :

Matières résiduelles ultimes

MTMDET :

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
du Québec

MTQ :

Ministère des Transports du Québec du Québec

NAPA :

Naval Architecture Package

NCE :

Non-conformité environnementale

NFCC :

Nouveau Fonds Chantiers Canada

NHW :

Nation huronne-wendat

N-NH3 :

Azote ammoniacal

NO2 :

Dioxyde d’azote

NO3 :

Nitrates

NOx :

Oxyde d’azote

OBV

Organisme de bassin versant

OTQ :

Office du tourisme de Québec

PADD

Plan d’action de développement durable

PDG

Président-directeur général
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PEPC :

Processus environnemental de participation citoyenne

Permis SEG :

Permis de capture des animaux à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion
de la faune

PFCTH :

Politique fédérale sur la conservation des terres humides

PGP

Plan de gestion du projet

PIANC

Permanent International Association of Navigation Congresses

PM2,5 :

Particules en suspension de moins de 2,5 microns

PM10 :

Particules en suspension de moins de 10 microns

PMAD :

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

PMI :

Project Management Institute

PMSGM :

Pleine mer supérieure, grande marée : moyenne des plus hautes des pleines mers,
une de chacune des 19 années de prédiction

PMSMM :

Pleine mer supérieure, marée moyenne : moyenne de toutes les pleines mers
supérieures pendant 19 années de prédiction

PMU :

Plan des mesures d’urgence

PNIE :

Première Nation des Innus d’Essipit

PNMV :

Première Nation malécite de Viger

PPE :

Plan de protection environnemental

PRG :

Potentiel de réchauffement global

PSO :

Partie Sud-Ouest

PUE :

Prise par unité d’effort

PUS :

Plan d’utilisation des sols

QSL :

Compagnie Arrimage Québec

4RVE :

Récupération, réutilisation, réduction, recyclage, valorisation et élimination

RAA :

Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

RAPNQ :

Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec

RBA :

Régime des bénéfices autochtones

RCQE :

Recommandations canadiennes sur la qualité de l’environnement
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RESC :

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Règlement de l’Annexe I du
RESC communément appelé critères D)

RH :

Ressources humaines

RPCQ :

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

RPSQ :

Recommandations provisoires pour la qualité des sédiments

RTC :

Réseau de transport de la Capitale

SCF-ECC :

Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada

SCTM :

Services de communications et trafic maritimes

SDEI :

Société de développement économique innu

SDMV :

Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

SGE :

Système de gestion environnementale

SHC :

Service hydrographique du Canada

SIA :

Système d’identification automatique

SIDAIT :

Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités

SIMEC :

Société d’intervention maritime de l’est du Canada

SOCAM :

Société de communication Atikamekw-Montagnaise

SOCCA :

Société de crédit commercial autochtone

SODES :

Société de développement économique du Saint-Laurent

SO2 :

Dioxyde de soufre

SO4 :

Sulfates

SPCI :

Service de protection contre l’incendie

S/S :

Méthode de stabilisation/solidification

SST :

Santé et sécurité au travail

ST :

Savoir traditionnel

STQ :

Société des traversiers du Québec

TBT :

Tributylétains

TC :

Transports Canada
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TERMPOL :

Technical Review Process of Marine Terminal Systems of Transshipment Sites

TI :

Technologies de l’information

TPL :

Tonne de port en lourd

TPSGC :

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

UL :

Université Laval

UNESCO :

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UQCN :

Union québécoise pour la conservation de la nature

VCE :

Vérification de conformité environnementale

VIN :

Volet infrastructures nationales

ZBA :

Zone du bassin atmosphérique

ZC :

Zéro des cartes ou niveau de référence des cartes. À Québec, l’écart entre le zéro
des cartes et le niveau géodésique (ou niveau moyen des mers [NMM]) est de
1,96 m. Les niveaux énoncés dans les rapports et fournis dans les plans de l’APQ
sont généralement exprimés par rapport au zéro des cartes.

ZC :

Zone du chantier

ZÉ :

Zone d’étude

ZÉÉ :

Zone d’étude élargie

ZICO :

Zone importante pour la conservation des oiseaux

ZIP :

Zones d’intervention prioritaire

ZLA :

Zone des limites administratives

ZMDR :

Zone des matières dangereuses résiduelles

ZPU :

Zone de planification d’urgence
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Liste des symboles et des abréviations
<:

Plus petit que

≤:

Plus petit ou égal à

>:

Plus grand que

≥:

Plus grand ou égal à

≈:

Environ

o

Degré

:

%:

Pourcentage

$:

Dollar

comm. pers. :

Communication personnelle

cm :

Centimètre

dB (A) :

Décibel A /décibel pondéré A

h:

Heure

ha :

Hectare

j:

Jour

km :

Kilomètre

km2 :

Kilomètre carré

km/h :

Kilomètre par heure

μg :

Microgramme

μg/l :

Microgramme par litre

m:

Mètre

m² :

Mètre carré

m³ :

Mètre cube

m/s :

Mètre par seconde

m3/s :

Mètre cube par seconde

mm :

Millimètre

Liste des symboles et des abréviations
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mm Hg :

Millimètre de mercure

Mn :

Mille nautique

ppb :

Particules par billion

ppm :

Particules par million

μg/m3 :

Microgramme par mètre cube

Liste des symboles et des abréviations

